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NOTE DE RÉFÉRENCE DE L’OCDE RELATIVE AUX ÉTUDES DE MARCHÉ

Introduction
1.
Même si ce sont habituellement les autorités de la concurrence qui se chargent de réaliser des
études de marché, elles ne peuvent se référer à une définition commune concernant ces études, et les
systèmes juridiques qui les encadrent présentent d’importantes différences, comme l’ont souligné des
rapports antérieurs de l’OCDE (2008, 2015) et du Réseau international de la concurrence (RIC, 2009). La
nécessité de remédier à ces carences par une évaluation systématique de la portée des études de marché, de
leur définition, ainsi que des pouvoirs et du cadre institutionnel y afférents, a été soulignée par de
nombreuses autorités de la concurrence ayant participé aux réunions du Comité de la concurrence de
l’OCDE en juin 2015.
2.
Pour approfondir cette question, le Secrétariat de l’OCDE a élaboré un questionnaire sur les
études de marché (le « questionnaire »), qui a été envoyé aux membres du Comité de la concurrence de
l’OCDE, ainsi qu’aux associés et aux participants des réunions de juin 2015. Le Secrétariat a reçu des
réponses de 48 juridictions1, provenant de 51 autorités nationales dont 49 étaient des autorités de la
concurrence.
3.
Sachant que le Tribunal de la concurrence au Chili, de même que les autorités de la concurrence
en Nouvelle-Zélande et en Suisse, ne sont pas dotés de pouvoirs leur permettant de réaliser des études de
marché, leurs réponses n’ont pas été reproduites ci-après. Par conséquent, au total, 48 autorités, se
composant de 47 autorités de la concurrence et de Sutel, organisme de réglementation du secteur des
télécommunications au Costa Rica, ont été prises en compte. Le terme « autorités de la concurrence » ou le
sigle « AC » seront utilisés ci-après pour faire référence collectivement à ces répondants.
4.
Pour mieux distinguer les outils nationaux existants, un deuxième questionnaire s’intéressant
surtout aux enquêtes sur le marché et portant sur des aspects similaires, a été envoyé aux trois autorités de
la concurrence actuellement dotées de pouvoirs leur permettant de réaliser des enquêtes sur le marché : le
Royaume-Uni, le Mexique et l’Islande. Ces trois AC ont toutes répondu au questionnaire.
5.
La présente note de référence (la « Note ») résume les réponses au questionnaire reçues par le
Secrétariat de l’OCDE. Elle s’articule comme suit :

1

Les 49 autorités de la concurrence étaient celles des juridictions suivantes : Afrique du Sud, Allemagne,
Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Danemark, Estonie, Espagne,
États-Unis (à la fois la Commission fédérale du commerce et le ministère de la Justice), Fédération de
Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie,
Malte, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée,
République d’Irlande, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie,
Suède, Suisse, Taipei chinois, Turquie, Union européenne et Ukraine. Des réponses ont aussi été fournies
par le Tribunal de la concurrence du Chili (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia - TDLC) et par
l’organisme de réglementation du secteur des télécommunications au Costa Rica (Superintendencia de
Telecomunicaciones : Sutel).

2

DAF/COMP(2015)7
6.
Le chapitre 1 examine ce que les différentes AC entendent par « étude de marché » et les
objectifs visés lorsqu’elles utilisent cet outil. Il précise aussi la différence entre les études de marché et les
initiatives répressives.
7.
Le chapitre 2 comporte essentiellement une analyse comparative des pouvoirs légaux accordés
aux autorités de la concurrence pour réaliser des études de marché.
8.
Le chapitre 3 examine les pouvoirs permettant de collecter et d’utiliser les informations obtenues
dans le cadre d’une étude de marché, afin de déterminer les différences de traitement des informations
confidentielles et non confidentielles, et de savoir dans quelle mesure ces informations peuvent être
réutilisées à l’occasion d’activités répressives ultérieures.
9.
Le chapitre 4 décrit le cadre institutionnel, une attention particulière étant portée au degré
d’indépendance des autorités de la concurrence par rapport à d’autres instances de l’administration
publique lors du choix des secteurs, des branches d’activités ou des marchés à examiner. Ce chapitre
comporte également une analyse ayant pour but de déterminer si les études de marché sont réalisées ou non
par des départements spécialisés au sein des autorités de la concurrence qui sont distincts de ceux chargés
de la mise en œuvre du droit de la concurrence.
10.
Le chapitre 5 concerne les enquêtes sur le marché, comme celles pratiquées par le Mexique, le
Royaume-Uni et l’Islande. Ce chapitre a pour but d’expliquer clairement l’objectif des enquêtes sur le
marché, afin de faire ressortir clairement les différences qu’elles présentent et la complémentarité qu’elles
offrent par rapport aux études de marché.
11.
Le chapitre 6 donne des exemples de facteurs qui ont permis de réaliser avec succès des études
de marché et étudie les problèmes auxquels sont confrontées les AC lorsqu’elles effectuent ce type
d’études, notamment les préoccupations exprimées par les parties prenantes2.
12.
Enfin, la conclusion suggère des travaux plus approfondi que le Comité de la concurrence de
l’OCDEpourrait entreprendre concernant les études de marché.
1.

Études de marché - définitions, objectifs et résultats potentiels

13.
Les autorités de la concurrence ont des définitions différentes, souvent floues, d’une étude de
marché. Généralement, le terme « études de marché » n’a pas de définition légale ; dans la plupart des
réponses au questionnaire, les autorités de la concurrence n’ont fourni que des définitions informelles.
14.
Le terme « études de marché » est interprété dans cette Note comme un ensemble d’instruments
différents qui sont utilisés dans diverses juridictions et qui présentent des caractéristiques similaires,
comme les enquêtes sectorielles (l’UE et un certain nombre de ses États membres), les investigations sur
le marché (Afrique du Sud), l’analyse de la situation concurrentielle (Estonie), les enquêtes
exploratoires (Italie) ; les sondages exploratoires (Japon) et les études générales (ministère de la Justice
aux États-Unis).
15.
Les variantes des études de marché ne se limitent pas à la terminologie. Elles se manifestent aussi
dans les procédures, les résultats, la portée, les pouvoirs des autorités de la concurrence et la conception
2

Les parties prenantes sont toutes les parties intéressées sur lesquelles les études de marché peuvent avoir
des répercussions, notamment les parties auxquelles des informations confidentielles et non confidentielles
sont demandées, ou encore celles qui percevront les impacts positifs ou négatifs des résultats des études de
marché, qu’il s’agisse d’entreprises privées, d’associations ou d’organismes publics.
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institutionnelle. Par exemple, les études de marché peuvent s’appuyer sur des informations obtenues par
des procédures contraignantes et formelles, ou bien dépendre entièrement d’informations obtenues de
manière spontanée par des moyens plus informels, comme des ateliers, des auditions et des demandes
d’informations à communiquer sur la base du volontariat. Dans d’autres juridictions, les études de marché
associent approches formelles et informelles.
16.
Les répondants ont donné leurs définitions respectives des études de marché en fonction des
pouvoirs légaux dont disposent les autorités de la concurrence pour les réaliser, des caractéristiques
procédurales, de la conception institutionnelle, des objectifs et des résultats potentiels. Ces définitions ont
été regroupées selon leurs descriptions, objectifs et résultats potentiels, pour mieux saisir les différentes
manières dont les juridictions interprètent, dans la pratique, la notion d’études de marché et ont recours à
ces études.
17.
Il ressort des réponses fournies par les autorités de la concurrence que les études de marché se
réfèrent, au minimum, aux évaluations des structures de marché, ou aux conditions économiques et
concurrentielles dans un secteur donné, au-delà du comportement d’entreprises à l’échelon
individuel. Les études de marché supposent la collecte et l’analyse de données et d’informations pour
contribuer à une meilleure connaissance des marchés, aux efforts de promotion du respect de la
concurrence, aux actions répressives et/ou aux évaluations ex-post de l’impact de l’action publique.
1.1.

Description

18.
De manière générale, les autorités de la concurrence estiment que les études de marché sont de
plus large portée que les actions répressives. Ces dernières se concentrent sur des entreprises spécifiques
réputées avoir enfreint le droit de la concurrence, alors que les études de marché adoptent un point de vue
plus large et analysent la structure de marchés ou de secteurs économiques, afin d’identifier des restrictions
de la concurrence qui ne se limitent pas à des comportements prohibés par le droit de la concurrence (tels
que les abus de position dominante/les situations de monopole, les ententes et autres accords
anticoncurrentiels).
19.
Les descriptions des études de marché dans les différentes juridictions révèlent cependant
d’importantes différences. Plus particulièrement, les autorités de la concurrence ont donné les définitions
suivantes des études de marché :


des études portant sur des marchés spécifiques ou des secteurs économiques (par exemple, le
Chili3, l’Afrique du Sud4, l’Estonie5) ;



des études sur les conditions concurrentielles concernant un marché (par exemple, l’Australie6, le
Canada7, la Finlande8, le Mexique9, la Suède10 et la Turquie11) ;

3

« [L’]ensemble des initiatives qui améliorent sa connaissance actuelle de certaines activités économiques,
qui reposent sur une méthode d’analyse systématique (méthode scientifique) et font l’objet en interne d’un
examen par les pairs ».

4

« [Une] enquête formelle pour déterminer les conditions générales de concurrence sur un marché de biens
et de services particuliers, qui ne se réfère pas nécessairement à la conduite ou aux activités d’une
quelconque entreprise nommément citée ».

5

« [Une] analyse détaillée d’un ou de plusieurs secteurs économiques et d’un marché spécifique afin de
mieux connaître la situation économique et concurrentielle du secteur ou du marché, ainsi que le cadre
juridique correspondant ».
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des sondages exploratoires (Japon12) ;



les enquêtes pour évaluer les signes de distorsions ou de restrictions de la concurrence (UE13,
République tchèque14, Hongrie, Malte, Slovénie) ;



« enquête sectorielle et analyse économique » (Taipei chinois) ;



« les examens des causes du mauvais fonctionnement de certains marchés, en faisant la synthèse
des facteurs réglementaires et autres facteurs économiques en jeu, ainsi que des schémas de
comportement des consommateurs et des entreprises » (Royaume-Uni) ;



« un outil qui aide l’Autorité de la concurrence à collecter des informations » (Brésil) ;



« une analyse approfondie menée par l’Autorité de la concurrence sur les marchés espagnols,
l’objectif étant d’acquérir une excellente connaissance du fonctionnement des secteurs, des
marchés ou des pratiques des marchés (Espagne) ;



toute étude d’un marché qui entre dans le cadre de la mission de l’autorité de la concurrence
(République d’Irlande15 , Commission fédérale du commerce des États-Unis [US FTC]16 et PaysBas17).

6

« [E]xamens approfondis réalisés par des spécialistes d’un marché ou d’un secteur de l’économie pour
déterminer s’il fonctionne convenablement ».

7

« [P]rojets de promotion du respect de la concurrence qui examinent une branche d’activité sous l’angle de
la concurrence ». Les études de marché permettent au Bureau d’examiner une branche d’activité afin de
mettre en évidence les problèmes de concurrence pour des spécialistes de la réglementation, des
responsables des politiques publiques, des intervenants dans cette branche d’activité et le public en général,
et de connaître un secteur afin de mieux faire respecter le droit de la concurrence et prendre des mesures
répressives ».

8

« [Une] analyse, étude ou comparaison servant à évaluer les conditions de concurrence sur un marché ».

9

« [Une] analyse des conditions de concurrence dans un secteur et sur ses marchés, pour déterminer si elle
s’exerce correctement ou non ».

10

« [C]omme les investigations destinées à analyser plus en profondeur les conditions de concurrence au sein
d’une branche d’activité ou d’un secteur ».

11

« [L]’étude réalisée pour détecter ou résoudre des problèmes existants ou potentiels de concurrence
concernant tout ou partie d’un secteur/marché, ou concernant certaines pratiques dans le secteur/marché en
question ».

12

« [O]nt pour but de mieux connaître des marchés, des branches d’activités, des pratiques commerciales
spécifiques et d’autres aspects selon les besoins de la politique de la concurrence à différents moments ».

13

« [L]a Commission est habilitée à mener une enquête sur un secteur particulier de l'économie (ou un type
particulier d'accords dans divers secteurs) lorsque l'évolution des échanges entre États membres, la rigidité
des prix ou d'autres circonstances font présumer que la concurrence peut être faussée au sein du marché
intérieur ».

14

« [E]nquête concernant un secteur particulier de l’économie ou un type particulier d’accord dans divers
secteurs, menée par un membre du REC [Réseau européen de la concurrence] qui soupçonne, au regard de
certains signes, que les distorsions du marché ne peuvent pas être attribuées à des entreprises spécifiques ».

15

« [L]a Commission ‘réalisera ou commandera, selon ce qu’elle juge approprié, des recherches, des études
et des analyses sur des questions relatives aux fonctions de la Commission’ ».
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1.2.

Objectifs

20.
En plus des différences observées entre les définitions des études de marché, il existe également
des distinctions concernant les objectifs que cherchent à atteindre les autorités de la concurrence en
réalisant ces études. Ces objectifs peuvent se classer en quatre grandes catégories : promotion du respect de
la concurrence, anticipation de la mise en œuvre, collecte d’informations et évaluation ex-post.
Graphique 1. Principales motivations des autorités de la concurrence pour réaliser des études de marché

Promotion du
respect de la
concurrence

Anticipation de la
mise en œuvre

a) quand un marché/secteur fonctionne mal pour les
consommateurs mais qu’il n’y a pas lieu de soupçonner une
atteinte au droit de la concurrence
e) pour préparer une intervention dans le processus législatif (par
exemple, une modification ou une abolition de lois ou
réglementations défavorables à la concurrence)
f) pour encourager les initiatives de promotion du respect de la
concurrence et en montrer la nécessité (sauf dans le cas des
interventions couvertes par la réponse e) ci-dessus)
b) quand un marché/secteur fonctionne mal pour les
consommateurs, mais qu’une enquête est nécessaire pour
décider d’initier ou non une action répressive
d) pour soutenir ou étayer une action répressive

Évaluation expost

c) pour évaluer les conditions de concurrence sur un
marché/dans un secteur, même si aucun problème de
concurrence spécifique n’a été identifié
h) pour améliorer la connaissance d’un secteur ou d’un marché
g) pour procéder à une évaluation ex-post de l’impact de
l’introduction, la modification ou la suppression d’une politique
publique, d’une loi ou d’une réglementation sur un marché

Autres

i) s.o./autres

Collecte
d'informations

21.
La plupart des autorités interrogées ont indiqué qu’elles ont souvent recours aux études de
marché pour remplir plusieurs objectifs18.

16

Les études de marché recouvrent à la fois les « études [formelles] de grande portée qui ne poursuivent pas
un objectif spécifique d’application du droit », et les études informelles « sous forme d’audiences ou
d’ateliers permettant d’obtenir des informations par des moyens tels que les témoignages, qui peuvent
donner un aperçu utile d’un secteur en particulier et contribuer à révéler des problèmes importants de
concurrence et de protection des consommateurs méritant un examen plus approfondi ».

17

L’autorité de la concurrence effectue des études de marché « pour s’assurer que les marchés fonctionnent
bien, que les mécanismes de ces marchés sont ordonnés et transparents, et que les consommateurs sont
traités avec le respect qui leur est dû ».

18

Par exemple, les études de marché réalisées par les autorités de 21 juridictions avaient pour objectif de
modifier la réglementation ou, du moins, comme dans le cas du Chili et de l’Estonie, d’initier un débat
parmi les responsables des politiques publiques à propos du rôle de la réglementation et de la concurrence
sur les marchés concernés. L’élimination des obstacles réglementaires à la concurrence a été
spécifiquement identifiée comme un objectif des recommandations formulées dans les études de marché de
plusieurs juridictions, dont la Colombie, l’Italie, le Pérou et le Portugal. Les études de marché d’autres
juridictions ont directement conduit à engager des actions répressives, notamment une perquisition surprise
en Pologne et des enquêtes en Indonésie, République slovaque, Roumanie et Turquie.

6

DAF/COMP(2015)7
22.
La plupart des autorités qui réalisent des études de marché (38 sur 48) le font pour acquérir une
connaissance approfondie du fonctionnement des secteurs, des marchés ou des pratiques du marché. Les
autorités qui affirment effectuer leurs études de marché essentiellement dans ce but se trouvent en
Europe19, sur le continent américain20 et en Asie21.
23.
Dans certaines juridictions, les autorités de la concurrence prennent l’initiative d’effectuer une
étude de marché en réponse à des signes qui laissent supposer des problèmes de concurrence ou des
défaillances du marché dans le secteur en question22. Dans d’autres juridictions cependant, les autorités de
la concurrence semblent pouvoir mener des études de marché pour mieux connaître un marché, même
lorsque rien ne porte à croire à l’existence de problèmes de concurrence23.
24.
Dans plusieurs juridictions, les autorités de la concurrence ont identifié des objectifs
supplémentaires incitant à réaliser des études de marché. La Fédération de Russie inclut l’évaluation de
cessions obligatoires d’entités commerciales et non commerciales engagées dans des activités
entrepreneuriales. L’Afrique du Sud réalise des études de marché en tenant compte de considérations
d’intérêt public24. L’Espagne utilise les études de marché comme instrument pour dissuader les conduites
anticoncurrentielles, identifiant des cas où l’autorité considère que la publication d’études de marché peut
constituer une alternative potentiellement efficace à des actions répressives.
1.3.

Résultats

25.
La conception des études de marché par les autorités est aussi directement liée à leurs résultats
potentiels. Comme le montre le graphique 2, les principaux résultats attendus des études de marché sont, en
examinant chaque cas, à la fois des interventions répressives en matière de concurrence et des
recommandations en faveur d’une modification des lois, des réglementations ou des politiques publiques à
l’intention des gouvernements.

19

Y compris dans l’UE et dans un certain nombre d’États membres (comme l’Allemagne, l’Espagne, la
France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, Malte, le Portugal, la République d’Irlande et la République tchèque),
et dans d’autres pays européens hors UE (la Norvège, l’Ukraine).

20

Canada, Pérou.

21

République de Corée, Taipei chinois.

22

D’après les réponses au questionnaire, ce serait apparemment le cas de l’UE et de certains de ses États
membres – comme la Bulgarie, la France, la Grèce, l’Italie, la République tchèque, la Roumanie, le
Royaume-Uni et la Slovénie – ainsi que de la République de Corée.

23

Ce serait apparemment le cas pour la US FTC.

24

En Afrique du Sud, la Loi sur la concurrence se réfère, entre autres objectifs, au développement socioéconomique et à l’équité, ainsi qu’à des critères d’efficience. Parmi ces objectifs figure explicitement la
promotion de l’emploi, des petites et moyennes entreprises, et de la propriété par les Sud-Africains
historiquement défavorisés. Par conséquent, en pareils cas, il peut y avoir exemption de l’application de
cette loi pour abus de position dominante ou pratiques restrictives, et il en est également tenu compte dans
les analyses de fusions.
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Graphique 1. Résultats potentiels des études de marché

Intervention pour faire respecter le droit de la concurrence

85 %

Recommandation d’action à l’organisme
de protection des consommateurs

46 %
69 %

Recommandation aux entreprises en matière d’autodiscipline
Recommandation aux pouvoirs publics en faveur de
modifications de lois/réglementations/politiques publiques

88 %

Recommandation aux pouvoirs publics en vue de modifier la
structure du marché (par exemple, en privatisant)

52 %

Recommandation à un organisme de réglementation du
secteur en faveur d’une intervention sur le marché

73 %
17 %

s.o./autres

26.
L’autorité de la concurrence britannique a identifié plusieurs autres résultats que peuvent avoir
les études de marché : des enquêtes sur le marché (dont il sera question dans la section 5 ci-après) et
l’acceptation d’initiatives prises par les parties au lieu de demander l’ouverture d’une enquête sur le
marché. Selon le Royaume-Uni, une telle approche a l’avantage, entre autres, d’éliminer les incertitudes
réglementaires et de susciter la confiance des consommateurs.
27.
L’autorité de la concurrence islandaise réalise des études de marché pour choisir les marchés qui
devront être soumis en priorité à des enquêtes de contrôle du respect de la législation. En Israël, les études
de marché peuvent aussi être effectuées à la suite d’actions répressives, lorsque des enquêtes font naître des
soupçons de défaillances du marché qui ne sont pas uniquement dues à des entreprises individuelles.
2.

Pouvoirs pour réaliser des études de marché

2.1.

Pouvoirs des autorités de la concurrence pour réaliser des études de marché

28.
La grande majorité des autorités de la concurrence interrogées qui réalisent des études de marché
sont dotées de pouvoirs spécifiques à cette fin (73 %). Seulement 27 % des répondants effectuent des
études de marché dans le cadre de leurs prérogatives générales qui consistent à protéger et à encourager la
concurrence et qui, selon leur interprétation, incluent le pouvoir de réaliser des études de marché.
2.2.

Pouvoirs d’autres instances publiques pour réaliser des études de marché

29.
Dans plusieurs juridictions, les autorités de la concurrence partagent les pouvoirs de réaliser des
études de marché avec d’autres instances publiques. La Hongrie, par exemple, signale que le Conseil des
médias de l’Autorité nationale des médias et de la communication d’informations peut engager une étude
de marché quand, au vu de modifications de prix ou d’autres conditions observées sur le marché, un
problème concurrentiel pourrait exister concernant les services de médias.
30.
Au Mexique, l’autorité de la concurrence (COFECE) n’a pas de pouvoirs lui permettant
d’effectuer des études de marché dans les secteurs des télécommunications et de la diffusion audiovisuelle.
Seul l’Institut fédéral des télécommunications (IFT) y est habilité. Cela vaut aussi pour le Costa Rica et le
Pérou.
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31.
D’autres instances publiques sont dotées de pouvoirs les habilitant à collecter et à analyser des
données sur un secteur particulier, mais elles ne cherchent pas spécifiquement à évaluer les conditions de
concurrence dans ce secteur. Un certain nombre de juridictions se réfèrent à des études qui sont
comparables à des études de marché au sens large ; cependant, pour cette Note de référence, le Secrétariat
de l’OCDE n’a examiné que les études s’intéressant aux problèmes de concurrence. Néanmoins, l’analyse
effectuée par d’autres instances publiques quand elles réalisent leurs études peut être très précieuse aux
autorités de la concurrence pour comprendre la dynamique de secteurs spécifiques et évaluer les
répercussions pour la concurrence.
32.
Les 26 juridictions énumérées dans le tableau 1 ci-après ont signalé que d’autres instances
publiques étaient habilitées à réaliser des études de marché au sens large (ces études ne portant donc pas
nécessairement sur des problèmes de concurrence).
Tableau 1. Pouvoirs dévolus à d’autres instances publiques pour réaliser des études de marché au sens large
(ne portant pas nécessairement sur des problèmes de concurrence)
Juridiction
UE

Autres instances publiques (liste non exhaustive)
Autres directions générales
Bureau du procureur économique national

France

Inspection générale des affaires sociales, entre autres instances administratives

Pérou

Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones
(organisme de réglementation des télécommunications)

République tchèque

Bureau des télécommunications et Bureau de réglementation de l’énergie, entre autres

Royaume-Uni

Organismes de réglementation, entre autres, des chemins de fer, des télécommunications,
de la diffusion audiovisuelle

Brésil

Secrétariat de contrôle de l’économie (SEAE), Institut de recherches économiques
appliquées (IPEA) et Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE), entre autres

Bulgarie

Commission de réglementation des communications (CRC)

Colombie

Organisme de réglementation de l’énergie et du gaz (CREG), Organisme de
réglementation de la communication (CRC) ; Agence pour la télévision (ANTV) et
Organisme de réglementation de l’aviation civile (Aeronautica Civil), entre autres

Taipei chinois

Direction générale du Budget, des Comptes et des Statistiques (DGAS), Commission
nationale des communications et Commission de surveillance financière, entre autres

Lettonie

Centre de protection des droits des consommateurs, Services publics des impôts, Bureau
de contrôle des comptes publics. Inspection de la Santé et Commission des services aux
collectivités publiques, entre autres

Mexique

Institut fédéral des télécommunications (IFT)

Australie

Commission de la productivité, Organisme australien de réglementation de l’énergie,
Bureau des infrastructures, des transports et de l’économie régionale, instances de
l’administration publique

Portugal

Organismes de réglementation sectoriels, entre autres
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Juridiction

Autres instances publiques (liste non exhaustive)

République d’Irlande

Organismes de réglementation sectoriels, entre autres

Pays-Bas

Organisme de réglementation du secteur financier,
organisme de réglementation du secteur de la santé

République slovaque

Autorité de réglementation des communications électroniques et des services postaux,
Bureau de réglementation des industries de réseaux

Afrique du Sud

Autorité indépendante des communications d’Afrique du Sud et Organisme national de
réglementation de l’énergie, entre autres instances de réglementation

Turquie

Commission fédérale de réglementation de l’énergie et autres organismes de
réglementation habilités par la législation à réaliser des études de marché

Espagne

Banque centrale d’Espagne et organisme espagnol de réglementation des marchés
financiers (CNMV)

États-Unis

Toute instance publique habilitée par la législation à réaliser des études de marché

Islande

Administration des postes et des télécommunications

Pologne

Bureau des communications électroniques et Bureau de l’aviation civile

Belgique

Observatoire des prix

Costa Rica

Autorité des télécommunications (Sutel), ministère de l’Économie, de l’Industrie et du
Commerce

Italie

Organismes de réglementation sectoriels, notamment pour l’énergie, les
télécommunications, les transports, la banque et l’assurance

Suède

Organismes de réglementation sectoriels, comme l’Agence suédoise des transports
(pouvoirs implicites), l’Inspection des marchés de l’énergie (pouvoirs explicites), l’Autorité
des postes et des télécommunications

3.
Pouvoirs de collecter des informations et d’utiliser les informations obtenues dans le cadre
des études de marché
33.
Comme on l’a vu précédemment, les conclusions des études de marché peuvent justifier par la
suite des actions de promotion du respect de la concurrence et des initiatives répressives. Le questionnaire
visait à clarifier dans quelle mesure les autorités de la concurrence sont dotées des pouvoirs nécessaires
pour demander des informations auprès de parties prenantes publiques et privées en vue de réaliser des
études de marché et pour utiliser ces informations à d’autres fins. Plus particulièrement, le questionnaire
devait permettre de préciser les points suivants :


Sont-elles habilitées à exiger des informations ?



Peuvent-elles imposer des sanctions en cas de non-respect ?



Ces pouvoirs sont-ils accordés expressément par la législation ?



Quelle est l’ampleur de ces pouvoirs ?
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Existe-t-il une différence entre le traitement d’informations confidentielles et le traitement
d’informations non confidentielles ?



Les informations peuvent-elles être réutilisées dans le cadre d’actions répressives ultérieures ?



Existe-t-il des dispositions légales pour assurer des procédures équitables satisfaisantes lors de
l’utilisation de ces informations ?

34.

Les réponses à ces questions sont examinées en détail ci-après.

3.1.

Pouvoirs légaux pour demander des informations aux fins d’études de marché

35.
Dans le cadre de l’enquête, des questions portaient en premier lieu sur les pouvoirs juridiques
dont étaient dotées les autorités de la concurrence pour demander des informations à des parties prenantes
publiques et privées, que ces parties prenantes aient ou non l’obligation de répondre. Sur les 48 autorités de
la concurrence habilitées à réaliser des études de marché, toutes à l’exception d’une seule, le ministère de
la Justice aux États-Unis, disposent d’une manière ou d’une autre du pouvoir de solliciter des
informations25. Soit ces pouvoirs sont accordés spécifiquement par la législation à cette fin (73 % 35 autorités26), soit les demandes se fondent sur des pouvoirs légaux généraux dont sont dotées les AC
pour collecter des informations (25 % - 12 autorités27).
36.
Comme le montre le graphique 3 ci-après, les autorités qui ont des pouvoirs spécifiques pour
demander des informations aux parties prenantes tant publiques que privées représentent 54 % des
répondants (26 autorités28), tandis que 15 % (8 autorités de la concurrence29) sont habilitées à demander
des informations uniquement à des parties prenantes privées. L’autorité chilienne de la concurrence
(Fiscalía) est la seule autorité qui a signalé être investie de pouvoirs spécifiques pour solliciter des
informations uniquement auprès d’autres instances publiques.

25

On entend ici par pouvoir l’autorisation accordée légalement aux autorités de la concurrence de demander
des informations à des parties prenantes, que cette autorisation soit exprimée en des termes généraux
(« pour protéger la concurrence ») ou en des termes spécifiques (« pour réaliser des études de marché »).

26

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Chili (Fiscalía), Costa Rica (autorité de la concurrence),
Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis (FTC), Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël,
Italie, Lettonie, Malte, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovénie, Suède, Turquie, UE et Ukraine.

27

Autorités au Brésil, en Bulgarie, au Canada, en Colombie, à Costa Rica (Sutel), en Inde, en Indonésie, au
Japon, en Lituanie, en République de Corée et au Taipei chinois.

28

Afrique du Sud, Australie, Costa Rica (autorité de la concurrence), Espagne, Estonie, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Malte, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suède, Turquie et Ukraine.

29

À savoir, les autorités en Allemagne, en Belgique, au Danemark (en cas d’enquêtes sectorielles
uniquement), aux États-Unis (FTC), en Israël, en Finlande, en Slovénie, dans l’UE.
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Graphique 2. Pouvoirs de solliciter des informations signalés par les autorités
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37.
L’autorité de la concurrence de la République d’Irlande semble jouir de pouvoirs étendus pour
solliciter des informations : elle peut convoquer des témoins à une audience, exiger qu’ils soient interrogés
sous serment par un membre autorisé de son personnel, et requérir que les témoins remettent des
documents, des registres et fournissent des informations écrites sur demande. L’autorité italienne a signalé
le pouvoir d’exiger des dépositions d’experts, de consulter des experts et d’ordonner des inspections lors
de la réalisation d’études de marché.
3.2.

Pouvoirs d’imposer des sanctions

38.
L’existence ou non de dispositions légales accordant aux autorités de la concurrence le pouvoir
d’imposer des sanctions en cas de non-respect, soit directement, soit en adressant des requêtes aux tribunaux,
détermine dans quelle mesure les autorités de la concurrence peuvent contraindre les parties prenantes à
répondre à leurs demandes d’informations, au lieu de compter simplement sur une réponse spontanée.
39.
Sur les 48 autorités de la concurrence, 30 ont le pouvoir d’imposer directement une sanction30,
7 autorités doivent s’adresser aux tribunaux pour imposer l’exécution de leur demande31, et 8 n’ont pas les
pouvoirs nécessaires pour infliger une quelconque sanction au cas où les parties prenantes ne répondent pas
à leurs demandes de communiquer des informations32.
30

Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Bulgarie, Costa Rica (à la fois l’autorité de la concurrence et
Sutel), Espagne, France, Grèce, Hongrie, Israël, Lettonie, Lituanie, Malte, Mexique, Norvège, Pays-Bas,
Pérou, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie,
Slovénie, Turquie, UE et Ukraine.

31

Australie, Chili (Fiscalía), États-Unis (FTC), Finlande, Japon, République d’Irlande et Suède.

32

Canada, Colombie, États-Unis (ministère de la Justice), Inde, Indonésie, Italie, République de Corée et
Taipei chinois.
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40.
Il ressort des réponses au questionnaire qu’un parallèle peut être établi entre l’absence de
pouvoirs spécifiques accordés aux autorités de la concurrence pour demander des informations aux fins
d’études de marché et l’absence de sanctions en cas de non-conformité. Sur les dix autorités de la
concurrence qui demandent des informations en recourant à des pouvoirs plus généraux de collecte
d’informations, huit n’ont pas le pouvoir d’imposer des sanctions33. Les seules exceptions sont l’organisme
de réglementation du secteur des télécommunications au Costa Rica, Sutel, et l’autorité de la concurrence
en Lituanie qui, malgré la possibilité de demander des informations du fait de pouvoirs plus généraux de
collecte d’informations, ont indiqué pouvoir imposer des sanctions directement. Inversement, sur les
35 autorités de la concurrence34 qui disposent de prérogatives spécifiques pour demander des informations,
seule l’autorité italienne de la concurrence a indiqué qu’elle ne pouvait pas imposer de sanctions pour nonconformité.
41.
En l’occurrence, l’autorité doit compter sur la bonne volonté des parties prenantes pour obtenir
les informations. Lorsqu’elles sont autorisées, les sanctions peuvent être imposées par le ministre des
Entreprises et de la Croissance, ou bien par l’autorité de la concurrence si le ministre lui délègue ce
pouvoir.
42.
Même si les autorités se voient accorder des pouvoirs spécifiques pour contraindre à répondre,
elles ne les exercent pas toujours d’emblée. Le Japon a précisé qu’il cherche d’abord à amener les parties
prenantes à fournir les informations spontanément et n’a recours aux sanctions (en passant par les
tribunaux) que lorsque les études de marché ne leur permettent pas d’atteindre leurs objectifs autrement.
Les États-Unis et le Royaume-Uni adoptent la même approche.
43.
Les pouvoirs d’infliger des sanctions peuvent aussi être classés en fonction des destinataires des
amendes. Parmi les autorités de la concurrence dotées de pouvoirs de sanction (38 autorités, soit 79 % des
répondants) – indépendamment ou en passant par les tribunaux – la majorité (24 autorités) peut imposer
des sanctions à des parties prenantes uniquement du secteur privé, tandis que les 14 autres autorités35
peuvent le faire à des parties prenantes des secteurs privé et public.
3.3.

Protection d’informations confidentielles et non confidentielles

44.
Les répondants de l’enquête, à l’exception de l’organisme de réglementation des
télécommunications du Costa Rica, Sutel, ont déclaré que des procédures ou règles standard étaient en
place pour protéger les informations confidentielles communiquées par les parties prenantes dans le cadre
d’une étude de marché. Les autorités de la concurrence au Mexique et au Brésil ont aussi le dernier mot
lorsqu’il s’agit de déterminer si des informations jugées confidentielles par les parties prenantes doivent
être traitée comme telles.

33

À savoir, les autorités de la concurrence du Canada, de la Colombie, des États-Unis (ministère de la
Justice), de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Italie, de la République de Corée et du Taipei chinois

34

Autorités de la concurrence de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Australie, de la Belgique, du Chili
(Fiscalía), du Costa Rica, de l’Espagne, de l’Estonie, des États-Unis (FTC), de la Finlande, de la France, de
la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Islande, d’Israël, de l’Italie, de la Lettonie, de Malte, du
Mexique, de la Norvège, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la République tchèque, de
la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Russie, de la Slovénie, de la Suède, de la Turquie, de l’UE et de
l’Ukraine.

35

Autorités de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Danemark, de l’Espagne de la Grèce, de l’Islande, du
Japon, de la Norvège, des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République tchèque, de la Roumanie,
de la Suède et de la Turquie.
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45.
Parmi les autorités qui protègent les informations confidentielles, 16 (soit 33 % de l’ensemble des
répondants) protègent aussi les informations non confidentielles dans tous les cas. D’autres autorités
choisissent de protéger les informations non confidentielles seulement dans certains cas (8 au total). Au
Canada, par exemple, toutes les informations transmises spontanément ou conformément à certains articles
de la Loi, ainsi que l’identité des personnes ayant fourni les informations, sont traitées confidentiellement,
mais la protection accordée aux informations confidentielles fait l’objet de certaines exceptions : elles
peuvent être divulguées à une instance répressive canadienne ou aux fins d’administrer et de faire respecter
la Loi sur la concurrence. Ces exceptions ne sont pas, cependant, applicables aux informations qui ont été
rendues publiques ou dont la diffusion a été autorisée par la partie qui les a fournies. L’autorité portugaise
de la concurrence peut, dans certains cas, traiter des informations classées non confidentielles par les
parties prenantes comme étant confidentielles (et donc protégées) lors de la publication d’une étude de
marché.
Graphique 3. Protection accordée par les autorités concernant les informations
collectées pour des études de marché

Aucune
protection pour
les informations
confidentielles et
non
confidentielles :
Costa Rica

Protection uniquement
pour les informations
confidentielles :
Allemagne, Australie,
Brésil, Bulgarie, Estonie,
Fédération du Russie,
France, Grèce, Indonésie,
Islande, Pays-Bas, Pérou,
Pologne, République
tchèque, Roumanie,
Slovénie, Suède, Turquie

Protection pour les
informations
confidentielles et non
confidentielles
uniquement dans
certaines situations :
Canada, Danemark,
Espagne, États-Unis
(FTC), Finlande,
Japon, Mexique,
Portugal

Protection pour les
informations
confidentielles et non
confidentielles :
Afrique du Sud,
Belgique, Colombie,
Costa Rica, Hongrie,
Irlande, Israël, Italie,
Lettonie, Lituanie, Malte
Norvège, République
slovaque, Royaume-Uni,
Taipei chinois, UE

46.
Dans la plupart des cas (36, soit 75 %)36, les autorités de la concurrence qui offrent une protection
aux informations confidentielles ne font pas de distinction entre la protection accordée dans le cadre de
procédures répressives ou lors d’une étude de marché.
47.
Peu d’autorités (7, soit 14 %)37 ont déclaré que la protection octroyée dans le cadre d’une action
répressive diffère de celle offerte lors d’une étude de marché. La France, par exemple, signale que, même
si les règles de protection des informations confidentielles ne sont formellement applicables qu’aux actions
répressives, elle applique les mêmes principes de protection lors de la réalisation d’études de marché. En
Italie, ainsi qu’en Roumanie, les informations confidentielles sont protégées davantage lors d’études de
marché que lors d’actions répressives car, en principe, les informations divulguées dans le cadre d’études
de marché n’ont pas de répercussions négatives sur les droits de recours d’autres parties. En Roumanie, la
divulgation d’informations confidentielles peut être autorisée en cas d’actions répressives dans deux
circonstances : a) à la demande d’autres parties aux fins d’exercer leurs droits de recours, ou b) pour servir
de preuve d’une infraction.
36

Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Colombie, Costa Rica, Danemark,
Estonie, États-Unis (FTC), Finlande, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Japon, Lettonie, Lituanie,
Malte, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque,
Royaume-Uni, Russie, Slovénie, Taipei chinois, Turquie, UE et Ukraine.

37

Australie, Espagne, France, Israël, Italie, Roumanie et Suède.
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48.
L’Italie est la seule juridiction qui traite différemment les informations non confidentielles lors
d’études de marché et lors d’actions répressives. Dans ce pays, la preuve (qu’elle soit en rapport avec des
informations confidentielles ou non) bénéficie d’une plus grande protection dans le cadre d’études de
marché que lors d’actions répressives. Par conséquent, il est impossible d’avoir accès, pendant les études
de marché ou une fois qu’elles sont achevées, à l’ensemble des preuves réunies durant ces études.
Néanmoins, les informations non confidentielles pertinentes peuvent être citées et utilisées dans le rapport
final publié par l’autorité italienne de la concurrence à la conclusion des études de marché.
49.
La majorité des répondants ont confirmé la possibilité, du moins dans certaines circonstances,
d’utiliser les informations confidentielles obtenues durant des études de marché comme preuves l’appui
d’actions répressives ultérieures (35 autorités, soit 73 %)38. Cela confirme que les études sont pertinentes
en ce qu’elles offrent une base solide pour déterminer s’il faut engager ou non des procédures répressives.
Plusieurs de ces autorités n’imposent aucune condition pour utiliser à des fins répressives des informations
confidentielles obtenues lors d’études de marché (22 autorités, soit 46 %)39.
50.
D’autres (13 autorités) ont signalé que certaines conditions doivent être réunies avant de pouvoir
utiliser dans le cadre d’une action répressive les informations confidentielles rassemblées lors de la
réalisation d’une étude de marché :


Le Royaume-Uni procède à une évaluation au cas par cas, prenant en compte plusieurs facteurs,
notamment les conditions dans lesquelles les informations ont été reçues et leur utilisation prévue.



Le Portugal peut utiliser les informations confidentielles obtenues durant une étude de marché,
sous réserve qu’il informe d’emblée de cette possibilité les personnes à qui il demande les
informations.



Les pratiques évoquées ci-dessus semblent aussi être adoptées aux Pays-Bas, où les informations
doivent en outre être considérées « nécessaires » pour justifier leur utilisation lors d’actions
répressives.



En Indonésie, les informations peuvent être utilisées dans le cadre d’actions répressives
seulement sous la forme de statistiques ou de données traitées (par exemple des pourcentages ou
des moyennes).



En Fédération de Russie, les informations peuvent servir à des fins répressives à condition
qu’elles puissent être protégées par l’autorité en charge de l’enquête.



La Roumanie utilise les informations confidentielles obtenues durant une étude de marché
comme preuve pour engager des procédures d’infraction, mais doit les demander de nouveau au
cours de la procédure d’infraction pour pouvoir les employer lors de l’enquête.



Bien que ce ne soit pas une obligation légale, le Japon exclut volontairement la possibilité
d’utiliser des informations confidentielles à d’autres fins que les études de marché.



La US FTC, bien qu’elle soit fondée à le faire, n’utilise généralement pas les informations
confidentielles obtenues durant une étude de marché pour une quelconque action répressive, car elle
estime que cette approche incite davantage les parties prenantes à coopérer lors d’études de marché.

38

Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Danemark, Estonie, États-Unis (FTC),
Finlande, Hongrie, Indonésie, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pérou,
Pologne, Portugal, République de Corée, République slovaque, République tchèque, Roumanie, RoyaumeUni, Russie, Slovénie, Suède, Turquie, UE et Ukraine.

39

Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie,
Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, République slovaque, République tchèque, Slovénie, Suède,
Turquie, UE et Ukraine.

15

DAF/COMP(2015)7
Graphique 4. Utilisation par l’autorité de la concurrence d’informations confidentielles
pour mener des actions répressives
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51.
Comme le montre le graphique 6 ci-après, le nombre d’autorités qui utilisent des informations
non confidentielles dans le cadre d’actions répressives consécutives (40 au total40, soit 83 %, même si
10 autorités41 ont signalé certaines restrictions) dépasse le nombre d’autorités qui utilisent des informations
confidentielles dans le cadre de telles actions. La plupart des autorités qui encadrent l’utilisation
d’informations non confidentielles appliquent les mêmes conditions que celles imposées pour les
informations confidentielles42. L’autorité italienne informe les parties intéressées de l’utilisation ultérieure
de leurs informations non confidentielles dans le cadre d’actions répressives, en leur accordant la
possibilité de formuler des demandes de protection de ces documents jugés confidentiels. D’autres
autorités ne font pas de différence entre les informations confidentielles et non confidentielles. En Suède,
par exemple, aucune restriction ne s’applique à l’utilisation, lors d’une procédure répressive ultérieure, des
informations confidentielles et non confidentielles obtenues par l’autorité de la concurrence pendant une
étude de marché.

40

Autorités de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Australie, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du
Canada, de la Colombie, du Danemark, de l’Estonie, des États-Unis (FTC), de l’Espagne, de la Finlande,
de la Grèce, de la Hongrie, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Islande, d’Israël, de l’Italie, du Japon, de la
Lettonie, de la Lituanie, du Mexique, de la Norvège, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal,
de la République de Corée, de la République tchèque, de la République slovaque, de la Roumanie,
Royaume-Uni, de la Russie, de la Slovénie, de la Suède, de la Turquie, de l’UE et de l’Ukraine.

41

Autorités de l’Espagne, des États-Unis (FTC), de la Grèce, d’Israël, de l’Italie, du Japon, du Portugal, de la
République de Corée, de la Roumanie et du Royaume-Uni.

42

Plus spécifiquement, les autorités des États-Unis (FTC), d’Israël, du Japon, du Portugal, de la Roumanie et
du Royaume-Uni.
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Graphique 5. Utilisation par l’autorité de la concurrence d’informations non confidentielles
pour mener des actions répressives
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52.
Les principes de garantie d’une procédure régulière s’appliquent aussi à la protection
d’informations confidentielles communiquées par les parties prenantes durant des études de marché. Ils
peuvent comporter des règles et des procédures clarifiant l’utilisation prévue de telles informations ou
autorisant les parties prenantes à être entendues par les autorités de la concurrence, pour déterminer si des
informations confidentielles doivent être divulguées ou non. La garantie d’une procédure régulière peut
constituer une incitation supplémentaire à fournir les informations pertinentes au cours d’une étude de
marché.
53.
Parmi les 35 autorités de la concurrence autorisées à utiliser, pour des actions répressives
ultérieures, des informations confidentielles initialement obtenues dans le cadre d’une étude de marché,
30 appliquent des principes de garantie d’une procédure régulière. Sur ce total, 25 autorités s’en tiennent à
de tels principes sans condition pour toutes les informations confidentielles43. Le Brésil et l’Estonie ont
indiqué que, même si leurs législations respectives ne le précisent pas, ils cherchent à obtenir des
précisions auprès des parties prenantes concernées avant de décider de divulguer ou non des informations
confidentielles.

43

Autorités de l’Afrique du Sud, de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, des États-Unis (FTC), de la
Fédération de Russie, de la Finlande, de l’Islande, de l’Italie, de la Lettonie, des Pays-Bas, de la Pologne,
du Portugal, de la République slovaque, du Royaume-Uni, de la Slovénie et de l’UE.
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Graphique 6. Application de mesures de protection au titre des principes de garantie d’une procédure
régulière lors de l’utilisation d’informations confidentielles pour des actions répressives

Des
conditions
s'appliquent
13 %

Non
10 %

Oui,
toujours
77 %

54.
Cinq autorités44 appliquent différentes mesures de protection au titre des principes de garantie de
procédure régulière selon que les informations confidentielles ont été initialement obtenues aux fins
d’études de marché ou d’actions répressives. L’Inde, par exemple, n’applique les principes de garantie
procédure régulière qu’aux actions répressives. La Belgique limite l’utilisation d’informations
confidentielles obtenues pour une action répressive spécifique uniquement à cette action, mais n’applique
pas une telle restriction aux informations reçues pour des études de marché. En Suède, bien que les
principes de garantie d’une procédure régulière soient régis par différentes lois selon qu’ils s’appliquent
aux études de marché ou aux actions répressives, le niveau de protection prévu aux termes de chaque loi
est assez semblable, avec une exception notable : la protection contre l’auto-incrimination ne s’applique
qu’aux informations obtenues aux fins d’actions répressives, et non pour les études de marché.
4.

Contexte institutionnel

4.1.

Degré d’indépendance des autorités de la concurrence pour définir l’ordre de priorité des
études de marché

55.
Le degré d’indépendance des autorités de la concurrence pour la sélection des études de marché
qu’elles souhaitent réaliser a aussi été analysé dans le questionnaire. Cet aspect a été traité en demandant
aux répondants si : 1) les autorités de la concurrence peuvent recevoir des demandes de la part d’autres
instances publiques et 2) les autorités de la concurrence ont toute discrétion pour accepter ou refuser ces
demandes.
56.
Près de la moitié des autorités de la concurrence (2245, soit 46 %) ont déclaré qu’elles avaient
accepté ou pouvaient accepter des demandes d’études de marché qui leur sont adressées par d’autres
44

Belgique, Inde, Israël, Royaume-Uni et Suède.

45

Autorités de l’Afrique du Sud, de l’Australie, de la Belgique, de la Bulgarie, du Canada, du Chili (Fiscalía),
de la Colombie, du Costa Rica, du Danemark, de Espagne, de l’Estonie, des États-Unis (ministère de la
Justice), de la France, de l’Irlande, de l’Italie, du Mexique, de la Norvège, des Pays-Bas, du Pérou, du
Royaume-Uni et de la Russie.
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instances publiques, notamment des suivantes : ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Pêche
(Norvège) ; ministère du Développement économique (Italie) ou tout organisme public (Bulgarie,
Colombie, Estonie, Mexique, Pays-Bas). Par contre, 26 autorités (soit 51 %) ont répondu que d’autres
instances publiques ne pouvaient pas demander aux AC de réaliser des études de marché.
57.
Sur les 22 autorités46 qui ont accepté ou pouvaient accepter des demandes provenant d’autres
instances publiques, 847 ne peuvent pas les refuser. Les 14 autres autorités48 ont en revanche indiqué
qu’elles peuvent refuser ces demandes, même si, dans des circonstances particulières, les refus ne sont
possibles qu’à certaines conditions. Dans ce dernier cas, les demandes peuvent être classées par ordre de
priorité en fonction, entre autres, de critères internes (Pérou), de contraintes de ressources (Norvège), de
priorités en matière d’application du droit de la concurrence fixées par l’autorité de la concurrence
(Belgique), de l’absence de décret présidentiel (Presidential Executive Order) ou de mandat législatif
spécifique (États-Unis, ministère de la Justice) ou de l’absence de mandat officiel (États-Unis, FTC).
4.2.

Structure pour la réalisation des études de marché

58.
Les autorités de la concurrence ont adopté différentes structures institutionnelles pour les équipes
chargées des études de marché. La majorité (2649, soit 54 %) fait appel à des équipes ad hoc, constituées de
membres du personnel au sein de l’autorité, choisis au cas par cas, selon les marchés ou les secteurs
spécifiques à examiner. Les équipes peuvent comporter à la fois des juristes et des économistes, et leurs
membres peuvent provenir des services chargés de la répression, des études économiques, de la
sensibilisation au respect de la législation ou d’autres services au sein de l’autorité. Cette approche tire
parti d’une mobilisation de diverses compétences et expériences. 11 de ces autorités signalent recourir à à
la fois à des équipes ad hoc et à des départements ou groupes de travail spécialisés pour réaliser des études
de marché50.
59.
Outre les équipes internes ad hoc, quelques autorités de la concurrence travaillent en coopération
avec le personnel d’autres organismes publics dont l’expérience peut être pertinente pour certaines études.
De telles équipes transversales ont été formées notamment aux États-Unis entre le ministère de la Justice et
la FTC, ou encore entre le ministère de la Justice et celui de l’Agriculture. En Australie, l’autorité de la
concurrence et l’organisme de réglementation du secteur de l’énergie (Energy Regulator) ont travaillé
ensemble pour enquêter sur le marché de la vente de gaz en gros, en faisant aussi intervenir du personnel
détaché du ministère de l’Industrie.

46

Autorités de l’Afrique du Sud, de l’Australie, de la Belgique, de la Bulgarie, du Canada, du Chili (Fiscalía),
de la Colombie, du Costa Rica, du Danemark, de l’Espagne, des États-Unis, de l’Estonie, de la France, de
l’Irlande, de l’Italie, du Mexique, de la Norvège, des Pays-Bas, du Pérou, du Royaume-Uni et de la Russie.

47

Autorités de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Canada, du Costa Rica (autorité de la concurrence), du
Danemark, de la Fédération de Russie, de la République d’Irlande.

48

Autorités de la Belgique, de la Bulgarie, du Chili (Fiscalía), de la Colombie, de l’Espagne, de l’Estonie, des
États-Unis (ministère de la Justice), de l’Italie, du Mexique, Norvège, des Pays-Bas, du Pérou et du
Royaume-Uni.

49

Autorités de l’Allemagne, de la Belgique, de la Bulgarie, du Canada, des États-Unis (FTC et ministère de
la Justice), de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Inde, Indonésie, de l’Italie, de la
Lituanie, de Malte, de la Norvège, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, de la République slovaque, de la
République tchèque, du Royaume-Uni, du Taipei chinois, de la Turquie, de l’UE et de l’Ukraine.

50

Autorités de l’Allemagne, du Canada, de la Grèce, de l’Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la
République tchèque, de la Suède, du Taipei chinois, Turquie et de l’UE.
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60.
Dans le cas de 4 autorités, les équipes chargées des études de marché sont uniquement
constituées d’agents chargés de faire respecter la législation51. D’autres autorités (15) cloisonnent le
personnel et le(s) département(s) chargés des études de marché de ceux responsables des activités
répressives52. Certaines autorités utilisent à la fois des équipes ad hoc et des départements ou des groupes
de travail spécialisés pour mener des études de marché53. Enfin, en plus des structures décrites
précédemment, 10 autorités de la concurrence font appel à des consultants externes spécialistes de certains
marchés ou secteurs54.
5.

Enquêtes sur le marché

61.
Parallèlement aux études de marché, les autorités de trois pays (Islande, Mexique et RoyaumeUni) ont recours à des enquêtes sur le marché et ont reçu un questionnaire spécifique à propos de cet outil.
Pour mieux comprendre la différence entre études de marché et enquêtes sur le marché, leurs principales
caractéristiques sont résumées ci-après.
5.1.

Définition

62.
Comme les études de marché, les enquêtes sur le marché ne se limitent pas à l’analyse du
comportement des entreprises à l’échelon de chacune d’elles : elles prennent en compte les conditions de la
concurrence sur des marchés ou secteurs afin dedétecter les causes de distorsion de la concurrence, qu’elles
soient comportementales ou structurelles. Une distinction fondamentale entre les études de marché et les
enquêtes sur le marché réside dans la force exécutoire des mesures correctives : les études de marché ne
sont pas en soi des mécanismes répressifs, tandis que les enquêtes sur le marché autorisent les autorités à
imposer des mesures correctives lorsque des problèmes de concurrence sont mis au jour. Les enquêtes sur
le marché peuvent faire suite à des études de marché, mais des études de marché ne sont pas une condition
préalable pour réaliser des enquêtes sur le marché.
63.
Parmi les trois pays qui effectuent des enquêtes sur le marché, l’application de cet outil, ainsi que
les pouvoirs et les procédures qui y sont associés, présentent des différences. Ces différences sont
expliquées ci-après, pour donner une vue d’ensemble du contexte dans lequel les enquêtes sur le marché
sont utilisées.
64.
L’AC britannique définit les enquêtes sur le marché comme « des examens détaillés pour
déterminer s’il existe un effet préjudiciable à la concurrence sur le(s) marché(s) de biens ou services dont il
est question ». L’autorité souligne que les enquêtes sur le marché permettent d’évaluer l’efficacité de la
concurrence sur un marché dans son ensemble, au lieu d’examiner un seul aspect ou des entreprises
spécifiques de ce marché. Du fait de la portée générale de tels exercices, il est possible d’enquêter sur la
présence d’effets négatifs pour la concurrence sans se limiter à la conduite des entreprises, en s’intéressant
notamment à des aspects structurels du marché (comme les obstacles à l’entrée) et au comportement des
clients.

51

Islande, Lettonie, Russie et Slovénie.

52

Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica (autorité de la concurrence), Danemark, Espagne, États-Unis
(ministère de la Justice et FTC), Israël, Japon, Mexique, Portugal, République d’Irlande, Roumanie et
Suède.

53

Notamment la Commission européenne et l’autorité de la concurrence de la République tchèque.

54

Afrique du Sud, Canada, Chili (Fiscalía), Inde, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Pérou, République d’Irlande
et République tchèque.
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65.
Dans la législation mexicaine, les enquêtes sur le marché réalisées par l’AC sont définies comme
étant des procédures d’investigation spéciales destinées à détecter les facteurs favorisant ou entravant la
concurrence.
66.
L’AC islandaise a indiqué que les enquêtes sur le marché sont des investigations menées en
réaction à des signes qui donnent à penser que des circonstances, des entreprises ou des comportements
empêchent, limitent ou perturbent la concurrence sur le marché au détriment de l’intérêt public.
5.2.

Pouvoirs législatifs

67.
L’AC britannique possède des pouvoirs légaux explicites pour effectuer des enquêtes sur le
marché. Lorsqu’elle constate des répercussions négatives sur la concurrence, elle est tenue légalement de
réagir en recourant aux moyens à sa disposition, notamment le pouvoir d’émettre des ordonnances pour
corriger, atténuer ou prévenir les répercussions négatives sur la concurrence, accepter les mesures prises
par les intervenants du secteur ou recommander une action de la part d’autres entités publiques. Dans ce
dernier cas, les recommandations ne sont pas contraignantes pour l’entité publique qui les reçoit, même si
l’administration publique britannique s’est engagée à répondre aux recommandations dans un délai de
90 jours.
68.
L’AC mexicaine réalise les enquêtes sur le marché qui entrent dans le cadre de ses prérogatives
pour ordonner des actions destinées à éliminer les obstacles à la concurrence et assurer un libre accès au
marché, pour vérifier et réglementer l’accès à des installations essentielles et pour imposer des cessions qui
élimineront des effets anticoncurrentiels. L’autorité souligne que sa capacité à émettre des ordonnances
pendant les enquêtes sur le marché est comparable aux pouvoirs dont elle dispose lors d’enquêtes en cas
d’ententes et d’abus de position dominante. L’AC est aussi autorisée à formuler des recommandations, par
une résolution qui doit être publiée, à l’intention d’autres entités publiques concernant des obstacles
juridiques au libre jeu du marché.
69.
En Islande, l’AC est habilitée à entreprendre des enquêtes sur le marché aux termes de la Loi sur
la concurrence, qui lui confère le pouvoir de prendre des mesures face à des circonstances ou des conduites
qui empêchent, limitent ou perturbent la concurrence au détriment de l’intérêt public. Cela inclut des
conduites qui ne sont pas explicitement interdites en vertu de la Loi sur la concurrence. Pour réagir aux
conclusions d’une enquête sur le marché, l’AC islandaise a notamment à sa disposition des mesures
correctives pour modifier le comportement ou la structure d’une entreprise, des mesures correctives pour
remédier au comportement d’organismes publics, une autre enquête et la formulation de recommandations.
5.3.

Différences entre les enquêtes sur le marché et d’autres études de marché

70.
Contrairement aux enquêtes sur le marché, les études de marché entreprises par l’AC britannique
se limitent à l’examen des causes du mauvais fonctionnement de certains marchés, notamment l’ampleur
des conséquences sur les consommateurs et la nécessité éventuelle de prendre des mesures pour les
corriger, les atténuer ou les prévenir. Les études de marché peuvent proposer d’éventuelles mesures
correctives, mais ne peuvent conduire l’AC à exiger des mesures correctives. Cependant, les études de
marché peuvent entraîner l’ouverture d’une enquête sur le marché (dans un délai de 6 mois après leur
achèvement), qui peut ensuite aboutir à des ordonnances imposant des mesures correctives.
71.
Les études de marché réalisées par l’AC islandaise peuvent avoir plusieurs objectifs et, comme
au Royaume-Uni, entraîner l’ouverture d’une enquête sur le marché. Plus particulièrement, les études de
marché peuvent servir à établir en interne un ordre de priorité des dossiers, en mettant en évidence les
actions d’entreprises ou d’organismes publics qui font du tort à la concurrence et en proposant des
solutions, ou bien à réaliser une analyse préalable afin de décider de l’opportunité d’ouvrir une enquête sur

21

DAF/COMP(2015)7
le marché. Comme dans le cas de l’AC britannique, les études de marché réalisées par l’AC islandaise ne
peuvent donner lieu à l’émission d’ordonnances exigeant des mesures correctives, mais des ordonnances
peuvent être délivrées suite à des enquêtes sur le marché.
72.
L’AC mexicaine considère les enquêtes sur le marché comme un outil permettant de réaliser des
enquêtes de contrôle du respect de la législation, tandis qu’elle considère les études de marché comme un
outil de sensibilisation sans objectif répressif.
73.
Même si, par rapport aux études de marché, la définition et l’utilisation des enquêtes sur le
marché par ces autorités présentent des différences significatives, certains éléments fondamentaux sont
apparemment similaires. Le tableau 2 ci-après compare les principales caractéristiques des études de
marché (d’après les résultats de l’enquête résumés précédemment) et celles des enquêtes sur le marché.
Tableau 2 : Comparaison des enquêtes sur le marché et des études de marché
AC islandaise

AC mexicaine

AC britannique

Caractéristique
Enquête

Étude

Enquête

Étude

Enquête

Étude

G

E

E

E

E

E

G,P

G,P

G,P

G,P

G,P

G,P

G,P

G,P

P

P

G,P

G,P

Protection des informations confidentielles

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Protection des informations non confidentielles

non

non

oui

55

oui

oui

oui

Différence entre la protection des informations
confidentielles et la protection en cas d’action
répressive ?

non

non

non

non

non

non

Différence entre la protection des informations
non confidentielles et la protection en cas
d’action répressive ?

s.o.

s.o.

oui

non

non

non

Utilisation des informations confidentielles
issues d’études/d’enquêtes à des fins
répressives ?

oui

oui

non

non

dans
certains
56
cas

dans
certains
57
cas

Pouvoirs légaux explicites de réaliser des
études/enquêtes
(E : pouvoir explicite, G : pouvoir général)
Pouvoirs légaux explicites de demander des
informations
(G = instances publiques, P = entités privées)
Possibilité pour l’autorité d’imposer directement
des sanctions en cas de non-respect des
demandes d’informations
(G = instances publiques, P = entités privées)

55

L’enquête est classée selon qu’elle est considérée, aux termes de la législation pertinente, comme ayant
trait à des informations confidentielles, réservées, ou à des informations publiques, et bénéficie alors de
différents niveaux de protection en fonction de chaque catégorie.

56

Évalué au cas par cas.
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AC islandaise

AC mexicaine

AC britannique

Caractéristique
Enquête

Étude

Enquête

Étude

Enquête

Étude

Utilisation des informations non confidentielles
issues d’études/d’enquêtes à des fins
répressives ?

oui

oui

oui

oui

dans
certains
58
cas

dans
certains
59
cas

Mesures de protection au titre de la garantie
d’une procédure régulière pour l’utilisation
d’informations issues d’études/d’enquêtes dans
le cadre d’actions répressives?

oui

oui

s.o.

s.o.

dans
certains
60
cas

oui

Obligation de répondre à la demande d’autres
instances publiques en vue de réaliser des
études/enquêtes ?

oui

s.o.

dans
certains
61
cas

dans
certain
62
s cas

oui

non

5.4

Autres caractéristiques des enquêtes sur le marché signalées par les répondants

74.
Les enquêtes sur le marché de l’AC britannique sont réalisées par une équipe de 3 à 5 spécialistes
(dont, par exemple, des économistes, des juristes, des comptables ou des représentants des entreprises)
appuyée par des membres du personnel de l’autorité. Selon l’autorité, cette approche permet à l’équipe
d’être indépendante par rapport à l’AC, aux pouvoirs publics et à d’autres entités publiques, ce qui garantit
l’impartialité de ses conclusions susceptibles de porter sur la conduite d’entités publiques.
75.
Les enquêtes sur le marché de l’AC britannique sont aussi soumises à certaines règles
procédurales pour concilier différentes exigences, respecter les délais légaux, utiliser efficacement les
ressources des parties et garantir un processus approfondi, rigoureux, transparent et équitable. L’autorité a
indiqué que l’équité commande de donner aux participants la possibilité de comprendre les conséquences
que l’enquête menée par l’autorité aura pour eux, et d’imposer à l’autorité de consulter les parties
prenantes avant de finaliser une quelconque décision ou conclusion.
6.

Succès et difficultés

6.1.

Facteurs de réussite

76.
Les réactions reçues au moyen du questionnaire sur les éléments favorables au succès des études
de marché s’articulent généralement autour de deux thèmes : 1) la définition de la finalité et des objectifs
des études de marché, et 2) la participation des parties prenantes à leur préparation.
57

Évalué au cas par cas.

58

Évalué au cas par cas.

59

Évalué au cas par cas.

60

Une des différences est que les parties ayant communiqué des informations pour des enquêtes sur le
marché ne se verraient sans doute pas accorder la possibilité de formuler des commentaires avant
l’utilisation de ces informations dans le cadre d’une action répressive.

61

Les demandes peuvent être refusées lorsqu’elles ne comportent pas une description détaillée des éléments
prévus dans la règlementation de l’AC mexicaine ou lorsqu’il manque des données.

62

Les demandes peuvent être refusées lorsqu’elles ne comportent pas une description détaillée des éléments
prévus dans la réglementation de l’AC mexicaine ou lorsqu’il manque des données.
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77.
De nombreux répondants ont fait remarquer qu’une définition claire de la finalité des études de
marché contribuait à leur succès. Les AC allemande et britannique, par exemple, ont souligné la nécessité
d’une argumentation claire et d’un objectif bien défini avant de lancer une étude de marché. L’AC italienne
a indiqué qu’une analyse formelle coût-avantages était indispensable pour mener une action efficace et
éviter un gaspillage des ressources.
78.
Pour d’autres autorités de la concurrence, l’élargissement de la portée des études de marché s’est
révélé efficace. De fait, l’AC de l’UE a indiqué que la vaste portée d’une enquête sectorielle sur les
services financiers a favorisé l’acquisition d’un savoir organisationnel et facilité la définition des priorités
de futurs travaux portant sur ce secteur. Au Royaume-Uni, l’AC63 a réalisé des études de marché plus ou
moins approfondies et atteint divers objectifs, notamment la définition d’objectifs stratégiques,
l’amélioration des connaissances organisationnelles, le soutien d’actions répressives ou la découverte de
problèmes sur les marchés justifiant des enquêtes plus poussées.
79.
En dehors de la formulation d’objectifs clairs, plusieurs autorités ont indiqué que la coopération
avec les parties prenantes était un facteur de succès des études de marché64. Selon les autorités française,
espagnole et ukrainienne, les apports d'une grande diversité de parties prenantes sont souvent utiles.
D’après l’autorité britannique de la concurrence, une implication étroite des parties prenantes peut
encourager la mise en œuvre des recommandations. L’autorité brésilienne de la concurrence recommande
de travailler en collaboration avec les parties prenantes pour obtenir des données, afin de maximiser la
qualité des études de marché. De même, l’autorité du Taipei chinois a indiqué qu’une relation positive et
une confiance mutuelle vis-à-vis des propriétaires de stations-service ont permis d’obtenir un taux élevé de
réponses aux enquêtes effectuées dans ce secteur. Pour concevoir une enquête sectorielle, l’autorité
suédoise de la concurrence a fait appel au Conseil suédois de l’industrie et du commerce pour une
meilleure réglementation, afin de s’assurer que cette enquête reflète la réalité du marché avant de la
soumettre aux intervenants du secteur. L’AC irlandaise a fait participer les acteurs du marché pour
optimiser l’impact de recommandations issues d’études de marché.
80.
L’AC mexicaine juge également important de faire intervenir dans les études de marché les
organismes de réglementation sectorielle, car ils facilitent l’accès aux informations et l’acceptation des
recommandations.
Parmi les autres facteurs de succès des études de marché identifiés par les répondants figure la mise au
point de recommandations claires et concises pour accroître la probabilité qu’elles soient adoptées, comme
le propose l’AC néerlandaise.
6.2.

Difficultés et obstacles

81.
Bon nombre de problèmes rencontrés par les autorités de la concurrence concernent : 1) les
ressources, 2) la disponibilité des données et 3) la coopération des parties prenantes.
82.
Les autorités de la concurrence en Allemagne, en Indonésie, en Lituanie, au Royaume-Uni et en
Russie ont fait remarquer que les études de marché mobilisent énormément de ressources. Le manque de
ressources a posé certaines difficultés en Russie du fait de la nécessité de respecter des délais légaux pour
examiner le bien-fondé d’une action répressive à l’encontre d’acteurs du marché. Cependant, comme on l’a
vu précédemment, les autorités allemande et britannique ont indiqué que le fait de s’en tenir à un objectif
63

Autorité de la concurrence et des marchés actuelle et ancien Office of Fair Trading.

64

En particulier, le Brésil, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Inde, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, le
Pérou, la République d’Irlande, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, le Taipei chinois, la
Turquie et l’Ukraine.
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clair et précis peut éviter une utilisation inefficace des ressources. Bien qu’elles se rattachent aux enquêtes
sur le marché et non aux études de marché, on notera que le Royaume-Uni a conçu des règles claires pour
réduire la charge que fait peser sur les parties prenantes la communication d’informations à l’autorité.
83.
Les difficultés liées à la collecte de données comptent parmi les autres grands thèmes évoqués
dans les réponses reçues. Les données publiquement disponibles étant insuffisantes, il est nécessaire de se
procurer des informations auprès des acteurs du marché. Cependant, la perception que les études de marché
pourraient servir de « pêche aux renseignements » et les problèmes liés à l’utilisation de données
confidentielles peuvent dissuader les parties prenantes de coopérer. L’impossibilité de contraindre les
intervenants sur le marché à fournir des données pour une étude de marché ressort des réponses des
autorités au Chili, en République slovaque et au Taipei chinois. L’AC bulgare a souligné les problèmes liés
à la réception d’informations incomplètes ou inexactes de la part des acteurs du marché, associés à la
réticence des organismes publics à échanger les informations du fait de restrictions légales. La coopération
en temps voulu est aussi un problème rencontré par les autorités en Italie, au Japon (où les entreprises
redoutent les répercussions commerciales d’un échange d’informations), à Malte, au Pérou et en Turquie
(où la rétention de données peut poser un problème). En outre, la Direction générale de la concurrence
(DG-Comp) a rencontré des difficultés pour obtenir des informations auprès de groupes de consommateurs
en raison de contraintes de données et de ressources. Au Canada, en Espagne, aux États-Unis et en Suède,
les demandes d’informations ont donné lieu à des litiges à propos du droit des autorités d’imposer la
communication de ces renseignements, et à des controverses sur la portée des informations requises. Selon
l’AC néerlandaise, les limites législatives à sa capacité de réunir des informations dans le secteur bancaire
ont été un obstacle lors de l’étude de ce secteur.
84.
Pour atténuer certains de ces problèmes, l’autorité de la concurrence brésilienne recommande
(comme on l’a vu précédemment) de négocier avec les parties prenantes avant de demander des
informations et d’éviter de faire preuve d’une trop grande souplesse lors des demandes d’informations, ce
qui pourrait nuire à la comparabilité entre intervenants sur le marché. La US FTC explique qu’elle effectue
une analyse coûts-avantages avant d’envoyer une quelconque demande d’informations (y compris celles
qui peuvent entraîner des litiges) pour s’assurer qu’une telle demande ne représente pas une trop lourde
charge.
85.
Selon les autorités en France, en Estonie, en Lituanie, au Pays-Bas, au Pérou, au Royaume-Uni et
en Turquie, les décisions de leurs gouvernements de ne pas accepter les recommandations contenues dans
les études de marché peuvent être un facteur qui limite la valeur de cet outil. L’autorité britannique de la
concurrence a souligné cependant que, dans sa juridiction, le gouvernement s’était engagé à expliquer
publiquement les raisons pour lesquelles il rejette les recommandations.
86.
Les répondants ont aussi identifié d’autres problèmes. Par exemple, l’AC ukrainienne a
mentionné les difficultés associées à la définition du marché pertinent. L’AC italienne a indiqué que, par le
passé, des conclusions trop générales ou trop tranchées avaient été préjudiciables aux actions répressives
ultérieures et que les autorités devraient donc formuler des conclusions prudentes à l’issue des études de
marché.
7.

Conclusion

87.
Comme le montre cette Note de référence, le questionnaire a mis en évidence diverses approches
pour la réalisation d’études de marché. Cela laisse supposer que des travaux supplémentaires pourraient
être envisagés pour mieux comprendre les différences entre ces approches, ainsi que leurs avantages et
leurs inconvénients respectifs.
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88.
Les domaines couverts par le questionnaire et qui pourraient être analysés plus en détail sont
notamment les suivants :
1.

Le classement des études de marché selon leur principal objectif, ce qui peut inclure, entre autres,
le recensement des facteurs déclencheurs pour chaque type d’étude et des différences de méthode
d’analyse en fonction de l’objectif ;

2.

Un examen des différents cadres légaux qui sous-tendent la réalisation d’études de marché ;

3.

Un recensement des différents pouvoirs détenus par les AC pour la collecte et l’utilisation
d’informations aux fins de réaliser des études de marché, et de leurs variations potentielles en
fonction de l’objectif de l’étude à réaliser. Ce recensement devrait porter sur :



les pouvoirs permettant de demander des informations auprès de parties prenantes du secteur
privé ;



les pouvoirs permettant de demander des informations auprès de parties prenantes du secteur
public ;



le type de protection accordée aux informations confidentielles et non confidentielles (y compris
la manière de déterminer si certaines informations doivent être considérées comme étant ou non
confidentielles) ;



le degré d’implication des parties prenantes dans l’élaboration de conclusions et de
recommandations ;



la faculté de réutiliser les informations lors d’une action répressive future (et la possibilité ou non
de réutiliser pour une étude de marché les informations réunies lors d’une enquête).

4.

Une analyse des mesures de protection procédurales disponibles pour défendre l’intérêt des
parties prenantes ;

5.

Un état des lieux des divers paramètres possibles du cadre institutionnel.

89.
La liste ci-dessus n’entend pas être exhaustive. Elle contient des suggestions uniquement pour
certains domaines dans lesquels le Comité de la concurrence pourrait décider d’engager des travaux
supplémentaires au regard des résultats de l’enquête présentés dans cette Note.
90.
On notera également que le Réseau international de la concurrence (RIC) s’est penché sur les
études de marché par le passé et a conçu un Guide de bonnes pratiques, qui identifie un certain nombre de
bonnes pratiques pour la réalisation d’études de marché que les membres du RIC ont jugé bénéfiques et
efficaces6566. Ce Guide n’examine ni les objectifs des études de marché entreprises, ni la diversité et la
portée des pouvoirs légaux associés à cet outil67. Par conséquent, les domaines suggérés précédemment
couvrent des aspects nouveaux et différents et n’entraîneraient pas de chevauchements avec les travaux
réalisés par le RIC.

65

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc907.pdf

66

Le RIC a aussi conçu une base de données, l’Information Store, qui recense les études de marché réalisées
par les membres du RIC entre 2005 et 200966, et il a l’intention de l’actualiser.

67

Le RIC a l’intention d’actualiser le Guide, mais pas d’élargir l’éventail des sujets couverts.
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