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Concurrence et consommateurs : les raisons 
de la défiance

• La concurrence signifie une liberté de choix mais 
renforce l’asymétrie d’information

• La concurrence entraine une atomisation de 
l’offre, ce qui rend le choix du consommateur plus 
complexe



• Cette inquiétude est renforcée par les 
expériences qu’il a pu rencontrer sur des marchés 
récemment ouverts à la concurrence

• Sur ces marchés, les opérateurs ont souvent mis 
en œuvre des pratiques dommageables pour les 
consommateurs



Deux exemples

• Marché des communications électroniques, 
ouvert totalement à la concurrence depuis le 1er

janvier 1998

• Marché de l’énergie ouvert  à la concurrence pour 
les consommateurs depuis le 1er juillet 2007



Constats

• Pour gagner ou conserver des parts de marché, 
les opérateurs n’hésitent pas à recourir à des 
pratiques commerciales déloyales

• Pour garder le client captif, ils n’hésitent pas à
recourir à des clauses contractuelles abusives



Exemples de pratiques commerciales 
déloyales sur le marché des communications 

électroniques
• La pratique de «l’écrasement à tort », consistant 

en un changement d’opérateur, non sollicité et 
sans que le client ait souscrit un quelconque 
abonnement auprès d’un nouvel opérateur

• Cette situation peut être particulièrement 
dommageable, notamment quand le client perd 
l’ensemble de ses services proposés par l’ancien 
opérateur



Exemple de pratiques déloyales 
sur le marché de l’énergie

• Démarchage abusif et souscription forcée de contrats 
auprès d’un nouvel opérateur

• Situation très dommageable pour le consommateur qui 
peut perdre le bénéfice du tarif réglementé ou subir un 
délai de carence de 6 mois pour en bénéficier à nouveau

• Cette pratique, est en croissance et représente 70% des 
demandes d’assistance (4.500 depuis le début 2009) 
adressées au service Energie Info mis en place par la 
Commission de Régulation de l’Energie, le Médiateur de 
l’Energie et la DGCCRF



Ces pratiques correspondent 
à des pratiques commerciales 

déloyales au sens de 
la Directive 2005/29/CE 

du 11 mai 2005



Exemples de clauses abusives visant 
à garder le client captif

• La clause d'un contrat d'abonnement imposant à l'abonné de 
résilier le contrat par l'envoi en lettre recommandée avec 
demande d'accusé de réception du formulaire de résiliation 
téléchargeable est abusive en ce qu'elle permet au seul 
fournisseur de résilier le contrat par courrier électronique et 
qu'aucun argument sérieux ne vient justifier l'obligation faite à
l'usager d'effectuer un envoi en recommandé

• La clause d'un contrat d'abonnement prévoyant le report de la 
prise d'effet de toute résiliation reçue après le 20 du mois en 
cours, procure un avantage supplémentaire au fournisseur au 
préjudice de l'usager (CA Paris 13 février 2009 accessible sur le 
site http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.htm)

http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.htm


Ces pratiques sont relevées sur des 
marchés surveillés par des 

Autorités de régulation chargées 
de veiller à l’ exercice d’une 

concurrence effective et loyale au 
bénéfice des consommateurs



Mais ces Autorités ne disposent 
d’aucun pouvoir pour assurer une 

protection effective des 
consommateurs

Ces pouvoirs sont concentrés sur la 
régulation concurrentielle des 

marchés



Pour établir la confiance il faut 
doter ces autorités de régulation 

de pouvoirs ayant pour objet 
d’assurer une protection effective 

du consommateur



Solution n°1

• Prévoir des analyses de marché surveillant le 
comportement des opérateurs et relevant les 
pratiques commerciales déloyales mises en 
œuvre ainsi que les clauses abusives



Solution n°2

• Permettre aux autorités de régulation de définir 
ex ante des comportements prohibés à l’image 
des clauses noires en droit de la concurrence, 
dont la méconnaissance entrainerait des 
sanctions graduées infligées aux opérateurs 
(amendes, suspension de l’autorisation 
d’exploiter)



Solution n°3

• Prévoir un mécanisme effectif de réparation des 
préjudices de masse subis par les 
consommateurs : une véritable action de groupe 
d’accès aisé assurant à tous une réparation 
intégrale des préjudices subis



Merci de votre attention
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