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LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 57, 

vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises1, et notamment son article 8, paragraphe 1, 

vu la décision de la Commission du 4 mars 2011 d’engager la procédure dans la présente 
affaire, 

après avoir donné aux entreprises intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue 
au sujet des griefs retenus par la Commission le 5 mai 2011, 

vu l’avis du comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises2, 

vu le rapport final du conseiller-auditeur3, 

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT: 

(1) Le 28 janvier 2011, la Commission européenne a reçu, conformément à l’article 4 du 
règlement (CE) n° 139/2004 (le «règlement sur les concentrations»), notification d’un 
projet de concentration par lequel l’entreprise UPM-Kymmene Corporation («UPM») 
acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle 

                                                 

1  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1. À compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne («TFUE») a introduit certaines modifications telles que le remplacement de «Communauté» 
par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE est utilisée dans 
la présente décision. 

2 JO C ... du ...200., p… 

3  JO C ... du ...200., p… 
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exclusif de Myllykoski Corporation («Myllykoski») et de Rhein Papier GmbH 
(«Rhein Papier»). 

I. LES PARTIES 

(2) UPM est une entreprise mondiale, ayant son siège en Finlande, qui développe, produit 
et commercialise des produits papetiers. Elle produit également de la pâte à papier, de 
l’électricité, du film à étiquette, du petit bois d’œuvre et des produits en panneaux de 
bois. 

(3) Myllykoski est une société finlandaise privée. Elle développe, produit et 
commercialise des produits papetiers. Elle produit également de la pâte à papier. Elle 
possède des usines en Finlande, en Allemagne et aux États-Unis et vend dans le 
monde entier.  

(4) Rhein Papier, qui est située en Allemagne, fabrique des produits papetiers en 
Allemagne et les vend à l’échelle mondiale. Elle est gérée par Myllykoski et est 
contrôlée par les mêmes actionnaires que ceux qui détiennent Myllykoski. Myllykoski 
et Rhein Papier sont ci-après dénommées le «groupe Myllykoski». 

II. L’OPÉRATION ET LA CONCENTRATION 

(5) UPM envisage d’acquérir 100 % du capital social du groupe Myllykoski. À l'issue de 
la concentration, UPM exercera le contrôle exclusif sur le groupe Myllykoski. 

(6) L’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), 
du règlement sur les concentrations. 

III. DIMENSION EUROPÉENNE 

(7) Les entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires total cumulé au niveau 
mondial supérieur à 5 000 millions d’EUR4 (7 719 millions d’EUR pour UPM et […]* 
EUR pour le groupe Myllykoski en 2009). Chacune d’elles a un chiffre d’affaires à 
l’échelle de l’UE qui dépasse les 250 millions d’EUR ([…]* EUR pour UPM et […]* 
EUR pour le groupe Myllykoski en 2009), mais elles ne réalisent pas plus des deux 
tiers de leur chiffre d’affaires cumulé à l’échelle de l’Union à l’intérieur d’un seul et 
même État membre. L’opération notifiée présente donc une dimension européenne.  

IV. LA PROCÉDURE 

(8) Par décision du 4 mars 2011, la Commission a exprimé de sérieux doutes quant à la 
compatibilité de la concentration avec le marché intérieur et a engagé une procédure 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations 
[la «décision prise conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c)»]. 

                                                 

4  Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et 
à la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) n° 139/2004 
relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C95 du 16.4.2008, p. 25).  

*  Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations 
confidentielles. Ces parties sont indiquées par des points de suspension entre crochets, suivis d'un 
astérisque. 
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(9) UPM a fait parvenir ses observations écrites en réponse à la décision prise 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), le 22 mars 2011. 

(10) Le 15 avril 2011, UPM a présenté un ensemble de documents intitulé «Documents 
relatifs à plusieurs questions clés» et a annoncé la présentation d’une autre étude 
économique. Celle-ci a été soumise le 18 avril 2011. 

(11) Le 5 mai 2011, la Commission a adopté une communication des griefs conformément 
à l’article 18 du règlement sur les concentrations. 

(12) Le 20 mai 2011, UPM a répondu à la communication des griefs et demandé une 
audition. 

(13) L’audition s’est tenue le 27 mai 2011. Le groupe Myllykoski, ses créditeurs ainsi que 
Bertelsmann AG et toutes les filiales du groupe Bertelsmann ont participé à l’audition 
en tant que tierces parties. 

(14) La réunion du comité consultatif s’est tenue le 1er juillet 2011.  

V. APPRÉCIATION SOUS L’ANGLE DE LA CONCURRENCE 

(15) Les deux parties sont actives dans la production et la distribution de papier magazine et 
de papier journal. Leurs activités se chevauchent, par ailleurs, dans le domaine de la 
production de pâte à papier, des achats de bois et des achats de papier recyclé. La 
concentration donne également naissance à plusieurs relations verticales. 

Relations horizontales 

1. Papier magazine 

1.1. Introduction 

(16) Le papier est un produit fabriqué à partir de fibres naturelles (généralement de la 
cellulose extraite de bois, mais il peut aussi s’agir de fibres provenant de papier 
recyclé). Il se décline en un large éventail de qualités et toute une série d’applications. 
Les papiers kraft et le carton sont utilisés dans les industries de l’emballage; le papier 
journal, pour la presse quotidienne; le papier magazine, pour la production de 
magazines, de catalogues et d’articles de publipostage et les papiers fins, pour les 
utilisations de bureau et l’impression de livres. Chacune de ces grandes catégories 
peut ensuite être subdivisée. UPM considère que le papier magazine et le papier 
journal peuvent être considérés ensemble en tant que «papier à publication». 

1.2. Marché du produit 

(17) Les deux parties sont actives sur le marché de l’approvisionnement en papier 
magazine dans toutes les qualités, à l’exception du papier sans bois et du papier 
couché fini machine («MFC») que le groupe Myllykoski ne produit pas. Le papier 
magazine se compose de pâte mécanique, chimique et/ou recyclée ainsi que de 
produits chimiques, de charges et de pigments.  

(18) Les diverses qualités et spécifications du papier magazine forment un continuum de 
différentes qualités et différents prix qui vont, en gros, du papier couché sans bois 
(principalement utilisé pour les couvertures de magazine ou les présentations 
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d’entreprise de très haute qualité telles que les rapports annuels), en passant par les 
papiers couchés présentés sur bobine (CMR), aux qualités de papier supercalandré 
(SC). Les papiers CMR et SC sont essentiellement utilisés pour la publication de 
magazines, de catalogues et de matériels de publicité/marketing direct destinés au 
consommateur5.  

(19) Les diverses qualités et sous-qualités de papier magazine présentent différentes 
caractéristiques telles que la blancheur, la brillance, la qualité d’impression, le 
grammage (poids en grammes par mètre carré), le volume et la rigidité qui ont un 
impact sur la perception de qualité des produits, ainsi que sur la politique de prix. 
Dans le continuum, les prix et les qualités augmentent progressivement.  

(20) On retrouve en dessous du papier magazine une grande catégorie de papiers de qualité 
papier journal qui sont généralement utilisés pour l’impression de journaux. Cette 
catégorie englobe à la fois du papier journal standard et du papier journal amélioré.  

(21) Le graphique n° 1 illustre les différentes qualités de papier magazine, ainsi que les 
qualités de papier journal adjacentes: 

Graphique n° 1: le continuum du papier à publication  

 

Source: UPM – Transparent 1 de la présentation d’introduction faite par UPM lors de l’audition  

 

                                                 

5  Les papiers CMR et SC sont produits à base de pâte à papier naturelle (contenant du bois). Pour les 
qualités inferieures, de la pâte provenant de papier recyclé peut aussi être utilisée. Le papier SC, 
contrairement au papier CMR, n’est pas couché. La production de tout type de papier implique 
l’utilisation de calandres à la fin du processus de production afin de lisser la surface du papier. Une 
calandre est une paire de cylindres qui appliquent une pression sur le papier. Dans la production de papier 
SC, deux paires de cylindres recouverts de caoutchouc (zones de pincement souples) au minimum - et 
souvent plus - sont utilisées. 

Pr
ix
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(22) Comme on peut le voir dans le graphique n° 1 ci-dessus, ces qualités de papier 
peuvent encore être segmentées en sous-qualités de sorte que le CMR est subdivisé en 
papier couché léger (LWC), papier couché moyen (MWC) et en papier couché lourd 
(HWC). Entre le SC et le CMR se trouve le papier couché fini machine (MFC) qui 
peut être considéré comme une catégorie différente6. 

(23) Le papier SC inclut plusieurs sous-qualités, notamment le SC-A, le SC-A+ (et même 
SC-A++) et le SC-B. Récemment, plusieurs produits ont été introduits sur le marché 
qui, sans être fabriqués sur des machines SC et sans nécessairement être classés en 
tant que papier SC à des fins statistiques, font concurrence aux qualités SC bas de 
gamme et sont appelés papiers SC-B Équivalent ou qualités SC-C.  

(24) Le papier journal et le papier magazine sont utilisés dans une diversité d’applications 
associées à la publication et à l’impression commerciale, tandis que le papier journal 
est principalement utilisé pour les journaux; le papier magazine est utilisé pour a) les 
magazines, b) les catalogues, c) les dépliants, d) les livres et annuaires et e) les autres 
matériels de commercialisation basés sur papier tels que le matériel de publipostage.  

(25) Les limites entre les différentes qualités et sous-qualités de papier magazine 
deviennent de plus en plus floues. La technologie de production s’est améliorée de 
sorte que des qualités moindres offrent à présent plusieurs des caractéristiques qui 
n’étaient jadis disponibles que pour les produits de plus haute qualité. Ces produits 
améliorés comblent les fossés entre les qualités et offrent à la clientèle un équilibre 
entre le prix et la qualité. Tandis que certains clients peuvent se montrer plus 
conservateurs et résister au changement de qualités de papier, l’enquête sur le marché a 
révélé un nombre important de mouvements entre les produits dans le spectre du papier 
magazine.  

(26) En finalité, ce sont les éditeurs de magazines et de publications commerciales qui 
décident du papier à utiliser en tenant compte du prix, mais aussi de l’application à 
laquelle ils destinent le papier, ainsi que du public cible et, dans le cas des éditeurs de 
magazines, des annonceurs cibles. Un compromis est donc cherché entre la qualité du 
papier et le prix du papier. Les éditeurs sont confrontés à un large éventail de produits 
susceptibles de convenir sur tout le spectre du papier, chacun d’eux ayant sa propre 
matrice de caractéristiques techniques.  

(27) Dans le cas de magazines bien établis où la perception de la marque et de la qualité est 
inhérente au magazine, un changement important dans la qualité du papier pourrait 
inclure le repositionnement d’un papier qui devrait tenir compte de l’impact sur les 
annonceurs. Dans pareils cas, les annonceurs peuvent être réticents à changer la qualité 
du papier, en particulier lorsqu’il s’agit de passer vers un papier de moindre qualité7.  

(28) D’un autre côté, les publications commerciales telles que les dépliants et les 
catalogues qui sont proposés par les détaillants et le matériel de commercialisation 
directe bon marché et même certains éditeurs de magazines peuvent avoir un moindre 

                                                 

6  Le MFC a une importance réduite en termes de volume. Il ne fait généralement pas l’objet d’une 
notification distincte, mais il est inclus dans la qualité LWC. Le groupe Myllykoski ne produit pas de 
papier MFC. 

7  Réponses à la question 20 du questionnaire R2 adressé aux clients achetant du papier magazine. 
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attachement pour la qualité du papier et se montrer plus ouverts à un déplacement vers 
le haut ou vers le bas à l’intérieur du continuum du papier, l’influence de la qualité du 
papier sur le produit imprimé lui-même et sur son image n’étant pas aussi grande. Ces 
changements se produisent principalement entre des produits papetiers d’une qualité 
relativement équivalente qui peuvent être classés dans les sous-qualités immédiatement 
supérieures ou inférieures et qui peuvent même impliquer un changement de qualité, en 
particulier lorsque les produits concernés se situent à une extrémité dans la qualité ou 
sous-qualité qu’ils occupent. 

Précédents de la Commission 

(29) La Commission a analysé le marché du papier magazine dans des affaires antérieures 
et a estimé que toutes les qualités de papier magazine à base de bois (et notamment 
tant le papier SC que le papier CMR) constituent un marché de produit unique duquel 
est donc exclu le papier couché sans bois (WFC). La Commission a constaté que les 
prix du WFC n’ont pas suivi une évolution parallèle à celle des qualités SC et des 
papiers CMR8. Il y avait également eu fort peu de substitution du côté de la demande 
entre le papier WFC et le papier LWC (le CMR étant alors, comme il l’est encore 
aujourd’hui, le papier le plus utilisé), étant donné que le WFC avait un grammage 
supérieur, le rendant plus épais et plus bombant que le LWC, et était dès lors utilisé 
pour différentes applications9. La Commission a également estimé que, vu sous 
l’angle de l’offre, il n’existait pratiquement aucune substitution entre la qualité WFC 
et les qualités contenant du bois, car toutes les machines à papier produisant du WFC 
étaient consacrées à cette fabrication et la production de WFC nécessitait une pâte 
100 % chimique en tant qu’intrant fibreux, tandis que le SC et le LWC étaient basés 
sur une pâte mécanique contenant du bois10. 

Point de vue d’UPM  

(30) Suivant la position adoptée par la Commission lors d’affaires antérieures, UPM a 
considéré dans la notification que le marché du papier magazine inclut les qualités SC 
et CMR (y compris le MFC), mais elle a ajouté que le WFC devrait aussi être inclus 
dans le marché11.  

(31) Lors de la procédure, UPM a indiqué qu’une partie au moins des produits du papier 
journal devraient être pris en compte et considérés comme une partie du marché du 
papier magazine12. UPM fait valoir que le papier journal amélioré fait peser une solide 
contrainte concurrentielle sur le papier SC. Elle avance que du côté de la demande 
tant le papier journal amélioré que les papiers SC peuvent être utilisés dans les presses 
offset avec sécheur et pour la même série d’applications et insiste sur l’alternance 
d’une qualité à l’autre par la clientèle. Du côté de l’offre, UPM avance que toute 

                                                 

8  Voir l’affaire COMP/M.2498, UPM-Kymmene/Haindl, 21 novembre 2001, point 17. 
9  Voir l’affaire COMP/M.2498, UPM-Kymmene/Haindl, 21 novembre 2001, point 18. 
10  Voir l’affaire COMP/M.2498, UPM-Kymmene/Haindl, 21 novembre 2001, point 19. 
11  UPM considère que le papier non couché sans bois («WFU») ne fait pas partie du marché du papier 

magazine, étant donné qu’il s’agit d’un papier A4 qui est principalement utilisé pour les applications de 
bureau. 

12  Réponse d’UPM à la décision prise au titre de l’article 6, paragraphe 1, point c), partie 1.4. 
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machine de fabrication de papier journal équipée d’une calandre à quatre cylindres (ou 
plus) est capable de produire du papier SC et elle a appuyé ses déclarations en citant 
ses propres opérations et celles du groupe Myllykoski comme exemples.  

Évaluation du marché du produit en cause  

(32) Puisque les activités des parties se chevauchent principalement dans le segment SC, 
c’est dans ce segment que la concentration risque d’avoir le plus grand impact sur la 
concurrence. Telle est la raison pour laquelle la Commission a retenu ce segment 
comme point de départ pour son analyse du marché en cause. 

(33)  Dans ce contexte, la Commission a examiné en détail les limites extérieures du 
marché du papier magazine (avec le WFC à son extrémité supérieure et le papier 
journal amélioré à son extrémité inférieure), mais elle a aussi établi une distinction 
entre les papiers SC et les papiers CMR adjacents, ainsi qu’une sous-segmentation 
éventuelle du segment SC en soi.  
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Utilisations finales 

(34) Les différentes qualités de papier magazine sont utilisées dans une diversité 
d’applications finales. Le tableau n° 1 présente les qualités du papier utilisé pour les 
différentes applications finales.  

 

Tableau 1: qualités de papier utilisées dans chaque application en kilotonnes (kt) en 
2009 

Qualité/ 
Application 

Papier journal 

Fabriqué à 
partir de la 

qualité... (%
)

M
agazines  

Fabriqué à 
partir de la 

qualité... (%
)

C
atalogues  

Fabriqué à 
partir de la 

qualité... (%
)

D
épliants + 
encarts  

Fabriqué à 
partir de la 

qualité... (%
)

A
utre 

Im
pression de 
m

arketing 
direct  

Fabriqué à 
partir de la 

qualité... (%
)

R
épertoires  

Fabriqué à 
partir de la 

qualité... (%
)

Livres  

Fabriqué à 
partir de la 

qualité... (%
)

Total

Papier 
journal […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]*

Utilisé pour 
l’application..
. (%) […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*

Papier 
journal 
amélioré 

[…]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]*

Utilisé pour 
l’application..
. (%) […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*

SC […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]*

Utilisé pour 
l’application..
. (%) […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*

CMR […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]*

Utilisé pour 
l’application..
. (%) […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*

WFC […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]*

Utilisé pour 
l’application..
. (%) […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*   […]*

Total […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]*   

Source: données CEPI et estimations UPM 

 

(35) Comme le montre le tableau n° 1, […]* des magazines utilisent du papier CMR 
([…]*) et du papier SC ([…]*), le WFC représentant la plus grande partie du 
pourcentage restant ([…]*). Dans le cas des catalogues, le CMR est également le plus 
utilisé ([…]*), le WFC jouant un rôle plus important ([…]*) que le papier SC ([…]*). 
Pour les dépliants et les encarts de magazine et de journaux, les qualités de papier les 
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plus utilisées sont le CMR ([…]*), le SC ([…]*) et le papier journal amélioré ([…]*), 
le WFC jouant un rôle moins important ([…]*). Pour les imprimés utilisés dans les 
activités de commercialisation directe (en dehors des dépliants et des encarts, 
autrement dit, par exemple, les publications d’entreprise de très grande qualité telles 
que les rapports annuels), le WFC est le plus utilisé ([…]*), tandis que le CMR et le 
SC représentent […]* et […]* respectivement. Les annuaires sont presque 
exclusivement imprimés sur du papier journal amélioré. Quant aux livres, ils sont 
imprimés en grande partie sur du WFC ([…]*) et à concurrence de […]* sur du papier 
journal amélioré. Le papier SC n’est pas utilisé pour l’impression des livres et le CMR 
n’est utilisé pour l’impression de livres que dans des volumes très limités ([…]*). 
Comme on peut le voir, il existe par conséquent un chevauchement très important dans 
les utilisations qui sont faites, en particulier, des papiers SC et CMR et, dans une 
moindre mesure, du WFC et du papier journal amélioré. 

(36) Le débouché de loin le plus important, tant en ce qui concerne la qualité SC que la 
qualité CMR, est celui des magazines, 45 % et 50 % respectivement de toutes les 
quantités de ces qualités étant utilisées pour ce type d’application.  

(37) Il convient de noter que, compte tenu de l’existence d’un nombre de sous-qualités de 
papier avec différents lissés, niveaux de brillance et autres caractéristiques, il existe 
également toute une panoplie de types de magazine. 

(38) Le WFC est principalement utilisé pour les couvertures de magazine et pour les 
magazines haut de gamme tels que «Mente e Cervello». Les magazines imprimés sur 
du papier LWC sont des magazines d’intérêt général de milieu de gamme tels que «Der 
Spiegel» ou «Espresso» et des catalogues destinés à des produits comparativement plus 
coûteux tels que celui d’Ikea. Des magazines tels que «Vogue» et «Elle» sont 
imprimés sur du MWC.  

(39) Les papiers SC-A et SC-A+ sont utilisés pour l’impression de magazines de grand 
tirage tels que «Stern», «Bild der Frau», «ADAC Motorwelt» et «Auto Bild» en 
Allemagne, tandis que les papiers SC-A++ sont utilisés pour des magazines de grand 
tirage de plus haute gamme tels que «Maxi» en Allemagne et «Pirrka» en Finlande.  

(40) À l’extrémité inférieure de la gamme SC, on retrouve des magazines de grand tirage 
tels que les guides de télévision hebdomadaires et d’autres magazines bas de gamme en 
termes de qualité de papier (par exemple, «Télé Loisirs», «Télé 2 semaines» et «Télé 
Pocket» en France et «Computer Bild» en Allemagne) qui sont imprimés sur du papier 
SC-B. Les qualités SC bas de gamme sont également très utilisées pour les 
suppléments de magazine, les encarts et les dépliants de marketing. 

Le papier couché sans bois, un type de papier magazine différent  

(41) La Commission a conclu, dans une précédente affaire, que le papier WFC ne se 
retrouve pas sur le même marché de produit en cause que les qualités de papier 
magazine contenant du bois (y compris les papiers SC, MFC et CMR).  

(42) Le papier WFC occupe la partie supérieure du spectre potentiel du papier à 
publication (le groupe Myllykoski ne produit pas cette qualité). En réalité, les réponses 
à l’enquête sur le marché laissent entendre que le papier WFC est généralement utilisé 
pour les couvertures de magazine, étant donné qu’il est nettement plus épais que le 
papier utilisé à l’intérieur des magazines et qu’il n’est généralement pas utilisé dans ce 
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cas. Le papier WFC a également été signalé comme papier de livre typique (par 
opposition aux papiers CMR et SC qui ne sont pas utilisés dans les livres) et il est 
également utilisé dans des publications de très haute qualité13.  

(43) Afin de soutenir l’affirmation que le marché du papier magazine inclut le papier SC, 
le papier CMR et les papiers couchés sans bois (WFC) en particulier, UPM a soumis 
pendant toute la procédure, des analyses de prix descriptives, des analyses de 
corrélation de prix et des analyses de cointégration fondées sur des prix mensuels. Par 
ces contributions, UPM a tenté d’identifier la mesure dans laquelle les séries de prix 
évoluaient en parallèle dans le temps.  

(44) Cependant, les mouvements parallèles des prix en tant que tels ne constituent pas des 
preuves suffisantes aux fins de la définition du marché. Les mouvements parallèles des 
prix ne répondent notamment pas directement à la question de savoir si une 
augmentation de prix de 5 à 10 % profiterait ou non à l’hypothétique monopoliste. La 
constatation que la différence entre les prix des deux produits se réduit fortement ne 
permet pas non plus de se faire une idée sur la causalité de la relation entre les prix. Si 
la Commission a utilisé le test des mouvements parallèles des prix dans le passé, elle 
en a également reconnu les limites14. 

(45) La Commission a, par ailleurs, identifié plusieurs problèmes importants dans la façon 
dont UPM a appliqué les tests en l’espèce15. Elle n’est dès lors pas convaincue de la 
validité des analyses de corrélation et de cointégration d’UPM pour définir le marché 
dans le cas d’espèce.  

                                                 

13  Voir les réponses à la question 9 du questionnaire de phase I adressé aux clients achetant du papier 
magazine. 

14   Voir, par exemple, M.4439 Ryanair/Aer Lingus, annexe III, analyse de la corrélation entre les prix pour la 
délimitation géographique du marché, point 54. 

15  Premièrement, UPM n’a prévu aucun contrôle pour les chocs communs afin d’éviter toute corrélation 
artificielle. Il est admis que les chocs communs, qu’il s’agisse de chocs affectant la demande ou de chocs 
affectant l’offre, peuvent influencer les résultats d’une analyse des prix. À cet égard, une forte corrélation 
de prix entre deux séries temporelles ne signifie pas nécessairement que les produits sont des substituts, 
mais indique plutôt que la forte corrélation entre les prix peut résulter des coûts communs qu’ils partagent 
ou d’autres chocs communs. Deuxièmement, UPM a réalisé une analyse de ses prix et de ceux du groupe 
Myllykoski par sous-catégories. Cependant, plusieurs mois font défaut pour certaines données concernant 
le groupe Myllykoski. UPM a construit ces observations manquantes et agrégé les données relatives aux 
prix du groupe Myllykoski pour les sous-qualités SCA et SCA+. La plupart des données du groupe 
Myllykoski concernant le SCA sont construites, ce qui biaise les résultats de manière significative. 
Troisièmement, UPM a introduit des «ruptures structurelles» dans l’analyse des prix relatifs, faisant valoir 
que c’était nécessaire pour «corriger le comportement atypique […] dans le cas contraire, cela pourrait 
affecter l’évaluation de l’augmentation parallèle des prix». La Commission pense qu’UPM n’a pas fourni 
de preuves convaincantes justifiant en quoi ces ruptures structurelles devraient être incluses et a omis de 
vérifier si les séries de prix initiales étaient non stationnaires après la prise en compte de ces ruptures 
structurelles. La non-inclusion des ruptures structurelles conduirait à des résultats contraires. Enfin, une 
épreuve de robustesse utile concernant l’utilisation de la cointégration pour définir un marché en cause 
consisterait à mener une analyse de cointégration entre les séries de prix d’UPM et celles du groupe 
Myllykoski pour la même qualité de papier. En procédant de la sorte, la Commission constate l’existence 
de preuves contrastées après avoir effectué une batterie de tests sur la cointégration entre diverses qualités 
et sous-qualités.  
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(46) En ce qui concerne les permutations, UPM n’a fourni que des exemples très limités de 
permutation entre les qualités de papier WFC et CMR, celles-ci ne représentant que de 
très faibles quantités en termes de volume de ventes.  

(47) Il semble, en outre, exister une concurrence très limitée entre les papiers WFC et SC. 
Aucun cas de permutation entre les papiers SC et WFC n’a en effet été signalé à la 
Commission lors de l’enquête sur le marché16. UPM n’a pas signalé de permutation 
entre le papier SC et le papier WFC dans le passé17, car, comme elle explique, d’une 
manière générale, les clients ne permuteront pas directement le papier WFC et le 
papier SC, étant donné que ces qualités sont relativement distantes l’une de l’autre 
dans le continuum du papier à publication. 

(48) En ce qui concerne la perspective du côté de l’offre, il n’y a pas (ou peu) de 
substitution entre la qualité WFC et les qualités contenant du bois, étant donné que 
toutes les machines de fabrication de papier qui produisent du WFC sont consacrées à 
ce type de fabrication. La production de WFC exige une pâte à papier 100 % chimique 
en tant qu’apport de fibres, tandis que le papier SC et la qualité WFC utilisent une pâte 
à papier mécanique à base de bois. 

(49) Compte tenu des différentes caractéristiques du papier, des différentes applications, 
des différences de prix et des permutations limitées du côté de l’offre, pour autant qu’il 
y en ait, entre le WFC et d’autres types de papier magazine, le WFC ne devrait pas être 
repris dans le marché du papier magazine.  

Le papier journal ne doit pas être inclus dans le marché du papier magazine 

(50) Le papier journal se trouve à l’extrémité inférieure du spectre de papier à publication 
et il sera évalué de manière plus détaillée dans la partie consacrée au marché du papier 
journal (considérant (184)), où il expliqué qu’il existe deux types de papier journal: a) 
le papier journal standard et b) le papier journal amélioré. 

(51) Du côté de la demande, l’enquête sur le marché indique que, pour une grande majorité 
des clients, aucun des deux types de papier journal ne fait partie du marché du papier 
magazine18. Ceci reflète les différentes utilisations de ces types de papier, telles 
qu’elles sont présentées dans le tableau n° 1 ci-dessus. Le papier journal amélioré est 
nettement moins utilisé pour les magazines et les catalogues que le papier SC19. 
L’enquête sur le marché menée par la Commission a, d’une manière générale, attiré 
l’attention sur les différences de qualité entre le papier journal amélioré ordinaire et le 
papier SC, y compris le SC-B. Le papier SC-B a une surface plus lisse et est plus 
brillant et plus durable que les produits «papier journal amélioré» classiques. Le papier 
journal a un poids plus élevé que le papier SC-B. Plusieurs clients ont donc estimé que 

                                                 

16   Les seules permutations concernaient les papiers CMR,  réponses à la question 13 du questionnaire de 
phase 1 adressé aux clients achetant du papier magazine. 

17   Voir les pages 73 et 92 du formulaire CO et réponse à la demande de renseignements du 11 mars 2011, 
soumise le 22 mars 2011, annexe 2.1 (UPM) et 2.2 (groupe Myllykoski). 

18  Réponses à la question 8 du questionnaire de phase 1 adressé aux clients achetant du papier magazine et 
réponses à la question 11 du questionnaire adressé aux concurrents dans le segment du papier magazine. 

19  Les papiers SC sont utilisés essentiellement pour les magazines et les catalogues (60 %), tandis 
qu’environ 20 % seulement du papier journal amélioré est utilisé pour les magazines et les catalogues. 
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le papier SC-B ne peut être remplacé par du papier journal amélioré sans réduire la 
qualité et sans modifier l’image du produit imprimé20. 

(52) Il a toutefois été observé, au cours de l’enquête sur le marché, que certains clients 
passaient d’une de ces qualités à l’autre et l’évaluation initiale a attiré l’attention sur le 
passage, par les clients, de la qualité SC au papier journal amélioré, notamment pour 
certaines applications pour lesquelles le papier SC-B (à l’extrémité inférieure du 
spectre du papier de qualité SC) est largement utilisé, notamment les dépliants, les 
brochures et les suppléments de journal21.  

(53) Du côté des concurrents, les producteurs ont estimé grosso modo que le papier journal 
et le papier magazine relèvent de marchés distincts, étant donné qu’ils répondent à 
différents besoins, sont destinés à des applications différentes et présentent des 
caractéristiques de qualité différentes22. Plusieurs concurrents estimaient toutefois que 
certains produits en papier journal amélioré sont utilisés aux mêmes fins que le papier 
SC-B et pourraient être inclus dans le marché du papier magazine23.  

(54) Faisant suite à une analyse et une enquête plus étroites durant la procédure, il est 
apparu évident que, si l’on constate une permutation (limitée) entre le papier SC et le 
papier journal traditionnel (amélioré), cette substitution s'explique en grande partie par 
le fait qu’un groupe de nouveaux produits développés à partir de papier journal 
amélioré a été récemment introduit. D’une qualité nettement supérieure, ces produits 
sont très proches des produits SC sur le plan des caractéristiques et de 
l’interchangeabilité du côté de la demande et l’enquête a semblé indiquer qu’ils sont 
plus proches de la qualité SC que du papier journal amélioré traditionnel. Ce nouveau 
groupe de produits est appelé «papier SC-B Équivalent» ou «SC-C» comme nous le 
montrerons ci-dessous (voir les considérants (76) à (87)). La Commission ne considère 
pas le papier SC-B Équivalent comme faisant partie intégrante du segment du papier 
journal traditionnel qui est composé du papier journal standard et du papier journal 
amélioré. 

(55) En ce qui concerne la substitution du côté de l’offre, UPM affirme que de nombreux 
producteurs sont capables de passer d’une qualité de papier à une autre. Les 
glissements d’une qualité vers une autre peuvent se faire très rapidement sur des 
machines convertibles qui sont capables d’être converties d’un mode de fabrication 
vers un autre sans gros investissement24. Selon UPM, plusieurs machines consacrées 
actuellement à la production de papier journal standard ou de papier journal amélioré 
sont équipées de la technologie qui permet de produire du papier SC-B, à savoir une 
calandre souple comportant au moins quatre cylindres25. UPM affirme que ces 

                                                 

20  Voir les réponses aux questions 17 et 21 du questionnaire R2 adressé aux clients achetant du papier 
magazine. 

21  Réponses aux questions 24 et 25 du questionnaire R2 adressé aux clients achetant du papier magazine. 
22  Voir la question 11 du questionnaire de phase I adressé aux concurrents dans le segment du papier 

magazine. 
23   Voir, par exemple, la réponse d’Holmen à la question 6 du questionnaire de phase I adressé aux 

fournisseurs de papier magazine. 
24  Formulaire CO, point 546. 
25  Une calandre est un élément de la machine qui comprime le papier (et ce faisant en améliore la finition). 

Une calandre peut être équipée de cylindres durs ou de cylindres souples (dans ce dernier cas, un cylindre 
de chaque paire de cylindres est garni d’une enveloppe en caoutchouc de façon à pouvoir améliorer le 
processus de compression ou calandrage). Il peut également y avoir un nombre variable de cylindres, 
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machines convertibles peuvent produire du papier SC-B en modifiant, à un coût 
minimal, les paramètres de la calandre et le mélange d’intrants composé de pâte à 
papier mécanique ou de fibres recyclées26. UPM considère que les producteurs équipés 
de machines convertibles pourraient commencer à produire du SC-B, et le feraient 
assurément, si UPM tentait d’augmenter les prix pour le papier SC27.  

(56) La communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du 
droit communautaire de la concurrence28 (la «communication sur le marché en cause») 
arrête, pour la substitution du côté de l’offre, des conditions précises qui soulignent 
que les fournisseurs doivent être en mesure de réorienter leur production vers les 
produits en cause et les commercialiser à court terme sans supporter aucun coût ni 
risque supplémentaire substantiel en réaction à des variations légères, mais 
permanentes des prix relatifs29. La communication sur le marché en cause précise en 
outre que les différentes qualités d’un produit seront regroupées dans un seul marché 
de produits, sous réserve que la plupart des fournisseurs soient en mesure de proposer 
et de vendre ces différentes qualités immédiatement et sans augmenter leurs coûts de 
manière substantielle30. Si l’interchangeabilité du côté de l’offre n’était possible qu’au 
prix d’une adaptation notable des immobilisations corporelles et incorporelles 
existantes, d’investissements supplémentaires, de décisions d’ordre stratégique ou de 
retards, elle ne serait pas prise en compte au stade de la définition du marché31.  

(57) Même si certaines machines d’UPM et du groupe Myllykoski sont capables de passer 
du papier journal amélioré au SC-B, l’enquête sur le marché ne soutient pas le point de 
vue d’UPM selon laquelle d’autres concurrents disposent de ce type de machines 
convertibles.  

(58) Contrairement à ce qu’affirme UPM, la quasi-totalité des producteurs actuels de 
papier journal (amélioré) devraient faire des investissements considérables avant de 
pouvoir produire du papier SC-B. Tant Stora Enso que Norske Skog, par exemple, ont 
déclaré que leurs machines de papier journal devraient être modernisées avant d’être en 
mesure de produire du papier SC-B. Cette modernisation devrait inclure une calandre à 
plusieurs zones de pincement32 (plus de deux) et une nouvelle bobineuse pour 

                                                                                                                                                      

allant de deux à seize environ. Chaque point de pression entre les cylindres est appelé «zone de 
pincement». Selon UPM, une calandre souple à quatre cylindres (produisant deux zones de pincement ou 
pinçages entre les cylindres) est à la fois nécessaire et suffisante pour produire du papier journal amélioré 
et du papier SC-B. 

26  Le coût d’opportunité résulte du fait que la production de la machine fait progressivement la transition 
d’une qualité vers la suivante sur une période d’environ deux heures. Le papier produit pendant cette 
période intérimaire peut n’être ni du papier journal techniquement amélioré ni du SC-B; il est soit vendu 
aux clients avec un rabais de […]*, soit recyclé à l’usine pour une future production de papier. 

27  Afin d’étayer cette affirmation, UPM maintient que sa propre machine PM6 à l’usine de Schongau, les 
machines PM4 et PM5 du groupe Myllykoski sur le site d’Ettringen/Lang et la machine PM10 du site de 
Plattling opèrent actuellement une permutation régulière entre le papier journal amélioré et le papier SC-
B. UPM a également soumis une liste de producteurs de papier journal qui disposent de machines 
convertibles capables de produire du papier SC.  

28  JO C 372 du 9.12.1997, p.  5. 

29  Point 20.  
30  Point 21 de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause. 
31  Point 23 de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause. 
32  Voir les réponses à la question 5 du questionnaire R6 adressé aux producteurs de papier journal et 

téléconférence avec Stora Enso. 
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manipuler les bobines SC-B qui sont plus lourdes33. Une telle transformation coûterait 
environ 35 millions d’EUR et prendrait environ 12 mois en fonction du temps requis 
par les fournisseurs de machines34. 

(59) La situation est différente dans le cas des nouveaux «produits SC-B Équivalent», 
produits sur des machines convertibles qui sont soit des machines à papier journal 
amélioré modernisées à cet effet ou des machines toutes neuves. Cependant, dans la 
mesure où ces produits sont fabriqués sur des machines à papier journal existantes, il a 
été nécessaire d’adapter les machines pour pouvoir les utiliser comme machines 
convertibles capables de produire le nouveau produit. À titre d’exemple, Norske Skog 
a transformé sa machine PM1 sur le site de Parenco (Pays-Bas) qui produisait 
auparavant du papier journal standard et amélioré et l’a convertie en une machine 
capable de produire aussi son produit SC-B Équivalent NorCal dans le cadre d’une 
opération de transformation qui a duré entre six et douze mois et moyennant des 
investissements dans diverses pièces d’équipement. Il a fallu à Norske Skog plusieurs 
mois pour améliorer progressivement la qualité du NorCal. 

(60) Il n’existe actuellement sur le marché que quelques machines convertibles qui sont 
capables de produire du papier SC Équivalent et qui sont considérées comme des 
concurrentes réelles dans l’évaluation de la concurrence. À l’avenir, lorsqu’ils auront 
réalisé d’autres investissements en équipements et avec le temps, un plus grand nombre 
de machines/fournisseurs pourront éventuellement entrer dans cet espace, mais 
l’absence de caractère immédiat et la nécessité de procéder à des investissements pour 
moderniser les machines signifient que ces machines à papier journal non transformées 
ne peuvent être incluses dans le marché sur la base d’une substitution du côté de 
l’offre; elles doivent plutôt être considérées comme pouvant potentiellement y être 
incluses. 

(61) Les investissements et le temps requis pour permettre aux fournisseurs de papier 
journal amélioré de créer une machine convertible capable de produire du papier SC ou 
du papier SC-B Équivalent ne correspondent pas aux critères stricts retenus pour 
l’interchangeabilité du côté de l’offre, tels qu’ils sont définis dans la communication 
sur la définition des marchés en cause35. La situation n’est pas telle que la plupart des 
fournisseurs de papier journal seraient en mesure d’offrir des papiers SC ou SC-B 
Équivalent immédiatement sans encourir aucun coût ni risque supplémentaires 
substantiel. 

(62) En conclusion, le papier journal ne devrait pas être inclus dans le marché du papier 
magazine pour les besoins de l’espèce.  

Les qualités CMR, MFC et SC composent le marché du papier magazine.  

(63) Comme souligné au considérant (35) ci-dessus, le tableau n° 1 suggère que les 
modèles d’utilisation finale sont, dans une large mesure, comparables entre les qualités 

                                                 

33  Le papier sort de la machine de fabrication du papier sur de très grosses bobines appelées bobines brutes 
ou bobines-mères. Les bobines sont enroulées sur un arbre appelé «arbre porte-bobine». La bobineuse a 
pour but de convertir les grosses bobines dans des bobines dont la taille est adaptée au transport. 

34  Voir les réponses à la question 5 du questionnaire R6 adressé aux producteurs de papier journal. 

35  Voir les points 20 à 23 de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause. 
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de papier SC et CMR. En particulier, [40-50]* % des papiers SC sont utilisés pour les 
magazines, ce qui est comparable à environ [50-60]* % des papiers CMR qui servent à 
cette application finale.  

(64) L’enquête sur le marché a révélé que la majorité des acteurs du marché (clients et 
concurrents36) considèrent que les qualités CMR telles que le LWC font partie du 
marché du papier magazine au même titre que les qualités SC.  
 

(65) L’enquête sur le marché menée par la Commission indique un degré 
d’interchangeabilité entre les papiers SC et les papiers CMR (en particulier le LWC37, 
qui constitue le gros des papiers CMR). Plus d’un tiers des clients qui ont répondu à la 
première phase de l’enquête menée par la Commission ont indiqué avoir récemment 
opéré une permutation entre les papiers SC et les papiers LWC38. 

(66) UPM et le groupe Myllykoski ont fourni plusieurs exemples importants de 
permutation SC/CMR. La Commission a retenu plusieurs exemples de clients qui 
avaient partiellement abandonné le LWC au profit de papiers de qualité SC-A et SC-
A+. Ces clients étaient davantage motivés par des économies de coûts dans 
l’environnement économique récemment difficile39. Des clients ont également indiqué 
être passés du papier SC à des qualités supérieures, LWC ou MWC40. Les clients qui 
sont passés du papier SC vers des qualités supérieures l’ont généralement fait pour 
améliorer la qualité de leurs produits.  

(67) L’enquête sur le marché suggère qu’en cas d’augmentation hypothétique des prix dans 
le domaine du papier SC, il est probable qu’un certain nombre de clients se 
tourneraient vers les qualités CMR. Même si la plupart des répondants n’étaient pas 
tentés par une permutation, plus d’un quart des répondants parmi la clientèle ont fait 
part de leur volonté d’évoluer dans ce sens. Comme le fait remarquer un client «si les 
prix du SC devaient augmenter de 5 à 10 %, ils atteindraient le niveau de prix du 
LWC; nous pourrions ainsi avoir une qualité supérieure pour le même prix que le 
SC»41. 

                                                 

36  Réponses à la question 12 du questionnaire de la phase 1 adressé aux concurrents dans le segment du 
papier magazine. Réponses à la question 9 du questionnaire de la phase 1 adressé aux clients dans le 
segment du papier magazine. 

37  Aux fins de la présente décision, le papier MFC est repris dans la qualité LWC, étant donné que les 
volumes sont très faibles et que les données s’y rapportant sont très limitées et généralement rapportées 
par l’industrie comme une partie du papier LWC. 

38  Réponses à la question 13 du questionnaire de phase I adressé aux clients. 

39  Voir les réponses à la question 24 du questionnaire R2 adressé aux clients achetant du papier magazine 
Voir également RISI, «European Graphic Paper Forecast», novembre 2010, pp. 51-52: «Les qualités SC 
ont bénéficié de l’effet de substitution des qualités LWC lorsque les acheteurs ont cherché des options 
meilleur marché et plus légères afin d’économiser durant la période de récession». 

40  Réponses à la question 13 du questionnaire de phase 1 adressé aux clients achetant du papier magazine. 

41  Réponse donnée par un client (anonyme) à la question 19.1.1 du questionnaire de phase 1 adressé aux 
clients achetant du papier magazine. Voir également, RISI, «European Graphic Paper Forecast», mars 
2010, p. 56: «Les prix du papier SC et du papier mécanique couché n’évoluent pas dans des directions 
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(68) Du côté de l’offre, l’enquête sur le marché n’a pas identifié de machines produisant à 
la fois les qualités SC et CMR. Par ailleurs, la production d’un papier de qualité CMR 
requiert l’utilisation d’une coucheuse, ce qui nécessite des investissements et un temps 
de réalisation. UPM elle-même reconnaît que si la permutation entre les qualités CMR 
et SC peut en principe s’effectuer en activant et en désactivant la coucheuse, il est rare 
qu’un producteur qui dispose d’une machine capable de produire des qualités CMR 
utilise cette machine pour la fabrication de qualités SC, et ni UPM ni le groupe 
Myllykoski ne disposent d’une expérience dans ce type de permutation. 

(69) En conclusion, le marché du produit en cause peut comprendre à la fois la qualité SC 
et la qualité CMR. Toutefois, comme aucun problème de concurrence ne se pose même 
pour l’éventuel marché SC, plus étroit, la question de la définition du marché peut être 
laissée ouverte. 

 Sous-qualités SC  

(70) Le papier SC se situe à l’extrémité inférieure du spectre du papier magazine et se 
compose d’un nombre de sous-qualités qui augmentent progressivement en termes de 
qualité et de prix. Dans le passé, le papier SC n’était que d’une seule qualité (appelée 
aujourd’hui SC-A), mais d’autres sous-qualités se sont développées depuis lors: la SC-
A+ (et même SC-A++) à l’extrémité supérieure et la SC-B à l’extrémité inférieure. 
Très récemment, un nouveau type de papier, appelé SC-C ou SC-B Équivalent, a été 
introduit sur le marché par un certain nombre de fournisseurs comme nous le verrons 
plus en détail ci-après aux considérants (76) à (87). 

(71) Selon les informations communiquées par UPM concernant un fractionnement des 
utilisations finales par sous-qualité SC, il existe un niveau élevé d’interchangeabilité 
fonctionnelle entre le papier SC-B et le papier SC-A/SC-A+42. Sur la production totale 
de ces deux grandes catégories de papier, la production de papier SC-B utilisée pour 
les magazines, les catalogues et les encarts est assez semblable au papier SC-A/SC-A+, 
notamment [40-50]* % contre [40-50]* % pour les magazines, [10-20]* % contre [10-
20]* % pour les catalogues et [20-30]* % contre [20-30]* % pour les encarts. Pour les 
deux catégories, la proportion de papier utilisée pour les journaux est tout aussi faible 
([0-5]* % pour la qualité SC-B et [0-5]* % pour la qualité SC-A/SC-A+).  

(72) L’enquête sur le marché a montré que les différentes sous-qualités SC constituent un 
continuum de plus en plus serré de qualités et de prix, comme l’a démontré une 
tendance à introduire de nouveaux produits intermédiaires entre les sous-qualités. 
L’entreprise SCA Forest, par exemple, a un produit baptisé Grapho Verde, qui se situe 
juste en dessous de la sous-qualité SC-A traditionnelle, mais légèrement au-dessus de 
la sous-qualité SC-B43.  

                                                                                                                                                      

différentes. Si les prix du papier SC devaient augmenter et si les prix du papier mécanique couché 
devaient diminuer, l’effet de glissement du papier SC vers le papier LWC réduirait les taux d’exploitation 
du papier SC». 

42  Annexe 5.1 à la réponse d’UPM à la demande de renseignements de la Commission du 24 mars 2011. 

43  SCA Forest a décrit le produit Grapho-Verde en ces termes: «même s’il est de la qualité SC-A, il est 
considéré par un nombre de clients comme étant proches du SC-B, étant donné qu’en termes de prix, il 
s’intègre entre le SC-A et le SC-B ».  Compte rendu de la téléconférence tenue avec SCA du 27 mai 2011. 
Ceci est également souligné par des clients tels que Gruner et Jahr (groupe Bertelsmann) qui déclarent que 
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(73) Durant la procédure, UPM a fourni une longue liste d’exemples de substitutions 
récentes, notamment de clients qui ont fait passer une partie importante, voire la 
totalité, de leur demande vers d’autres qualités de papier SC44. Cela a été confirmé au 
cours de l’enquête par les concurrents et les clients qui confirment des pratiques 
extensives de permutation entre les sous-qualités SC45.  

(74) Du côté de l’offre, pour qu’une machine puisse permuter entre le SC-A (ou SC-A+) et 
le SC-B, elle doit être équipée d’une calandre dotée d’un nombre suffisant de cylindres 
souples ou de zones de pincement. Ces machines sont généralement équipées de 10 à 
16 cylindres souples et forment ce que l’on appelle des «supercalandreuses». UPM 
affirme qu’une machine capable de produire du papier SC-A et SC-A+ (c’est-à-dire 
une machine équipée d’une supercalandreuse) pourrait passer au papier SC-B (et 
inversement) en une heure ou deux en réajustant le mélange entrant de la fibre recyclée 
et la pâte à papier mécanique et en adaptant le fonctionnement de la 
supercalandreuse46. L’enquête a révélé qu’il existe, sur le marché, un certain nombre 
de machines qui ont la capacité de passer d’une qualité SC à l’autre. Il existe donc un 
certain degré d’interchangeabilité du côté de l’offre.  

(75) Dès lors, pour toutes ces raisons, il est conclu que toutes les qualités de papier SC 
relèvent du même marché (différencié) de produits. 

 

Papier SC-B Équivalent  

(76) Récemment, et essentiellement en 2009/2010, de nouveaux produits ont été introduits 
sur le marché. Ceux-ci sont produits sur des machines à papier journal amélioré 
modernisées et équipées de calandres à double ligne de contact et présentent des 
caractéristiques semblables aux produits du papier SC-B. Plusieurs fournisseurs 
produisent ces qualités, notamment Norske Skog avec son NorCal, Holmen avec les 
produits Holmen XLNT et le très récent Holmen View et enfin Palm avec son produit 
PalmTop. Le développement de ces produits peut s’expliquer en particulier par le fait 
que la demande en papier journal a chuté rapidement et devrait continuer à chuter selon 
les prévisions. Les producteurs de papier journal cherchent, par conséquent, à étendre 
leurs gammes de produits vers de nouveaux domaines.  

                                                                                                                                                      

«Le GraphoVerde est selon nous une très bonne qualité SC-B; nous préférerions le placer dans le groupe 
des produits de qualité SC-A» (réponse à la question Q3 du questionnaire adressé aux clients achetant du 
papier SC-B Équivalent).   

44  Voir l’annexe 5.2 de la réponse donnée par UPM à la demande de renseignements adressée par la 
Commission en date du 24 mars 2011. 

45  Réponses à la question 13 du questionnaire de phase I aux clients de papier magazine. Des exemples de 
permutation ont été déclarés dans tout le spectre d’applications, à savoir dépliants, catalogues et 
magazines. 

46  UPM explique cependant qu’il est relativement rare qu’une machine généralement consacrée à la 
production de papier SC-A soit transformée pour produire du SC-B [réponse d’UPM à la décision adoptée 
en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), de la décision, paragraphe 4.4]. 
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(77) En réalité, les différences dans les caractéristiques techniques entre les papiers SC-B 
Équivalent recensés et le papier SC-B «traditionnel» sont très limitées, en particulier 
en ce qui concerne l’extrémité inférieure du spectre de qualité SC-B. Ces produits 
entrent bien dans les gammes de qualité du papier SC-B. Les réponses données par les 
clients et les producteurs donnent à penser que les prix des papiers SC-B Équivalent 
sont semblables à ceux de la qualité SC-B ou s’en approchent fortement47.  

(78) La qualité des produits SC-B Équivalent augmente constamment, faisant évoluer de 
multiples paramètres techniques essentiels dans l’espace SC-B. Le produit NorCal de 
Norske Skog, par exemple, s’est considérablement amélioré entre 2010 et 2011 comme 
le montre le transparent ci-après extrait de la présentation commerciale du NorCal 
(graphique n° 2).  

 

Graphique 2: développement du Norcal 

 

 Source: Norske Skog (présentation de son produit NorCal montrant les améliorations et certaines de ses 
caractéristiques principales) 

 

(79) Comme l’ont déclaré eux-mêmes les producteurs de ces nouveaux produits lors de 
l’enquête, les produits ont été introduits dans le but de concurrencer directement les 
produits SC-B. Norske Skog explique: «la conversion de [la machine en cause] a été 
effectuée en 2010, ce qui signifie que NorCal est un produit relativement neuf et ne se 
trouve sur le marché que depuis un an environ. Étant donné que nous introduisons un 

                                                 

47  Réponses des producteurs à la question 4 au questionnaire adressé aux producteurs de papier SC-
Équivalent et réponse des clients à la question 5 au questionnaire adressé aux clients achetant du papier 
SC-B-équivalent. 

Grâce à une technique de polissage en ligne dans le cas de cylindres en 
acier: 
(1) Niveau de brillance: 30 → 35 
(2) Rugosité de surface PPS : 2,1 → 1,5 µm 
Secondaire: amélioration de la formation de la feuille. 

Lissé PPS (µm) par rapport à la valeur Gloss Hunter (%) 

Évolution de NorCal par rapport à la concurrence > Mesures obtenues lors d’essais d’impression
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nouveau produit qui est en concurrence avec le SC, notre expérience concerne 
essentiellement une clientèle qui est passée du SC au NorCal»48.  

(80) Holmen explique également que son produit SC-équivalent XLNT (un nouveau 
produit baptisé VIEW) est en concurrence directe avec le papier SC49. Le troisième 
producteur, Palm, n’a introduit son produit SC-Équivalent, le Palm Top, qu’en 2010. 
Comme il l’explique, les ventes de 2010 équivalaient plus ou moins à un essai 
commercial. Le produit a été une réussite et a été perçu positivement par les clients50.  

(81) Palm déclare que «son papier SC-Équivalent est en concurrence directe avec les 
qualités SC-C et SC-B à l’extrémité inférieure du spectre de qualité. Même la qualité 
de papier SC-B est un continuum de qualités et de prix différents et il n’y a pas de 
fossé par rapport au papier SC-Équivalent et SC-B de Palm. Les prix seraient par 
conséquent proches de ceux du papier SC-B de moindre qualité. Les clients et les 
applications ciblés par le papier SC-Équivalent de Palm sont essentiellement les 
mêmes que pour les papiers SC-C et SC-B, à savoir les suppléments de journaux, les 
guides TV, les dépliants ou les magazines (féminins) à l’extrémité inférieure du 
segment»51. 

                                                 

48  Réponse de Norske Skog à la question 6 du questionnaire adressé aux producteurs de papier SC-
équivalent. 

49  Compte rendu de la téléconférence tenue avec Holmen en date du 7 avril 2011. Voir également réponse 
d’Holmen aux questionnaires concernant les produits SC-Équivalent. 

50  Compte rendu de la téléconférence tenue avec Palm le 24 novembre 2011. 

51  Compte rendu de la téléconférence tenue avec Palm le 24 novembre 2011. 
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(82) Les produits SC-Équivalent respectifs sont également perçus par leurs concurrents 
comme des produits en concurrence avec le papier SC-B52. Ainsi Stora Enso souligne-
t-elle des permutations fréquentes de la clientèle entre le papier SC-Équivalent et le 
papier SC-B en déclarant que «dans les segments inférieurs des applications du papier 
comme dans l’impression commerciale et/ou les magazines de moindre qualité, il 
n’existe pas de lien important entre la qualité du papier et l’image du produit imprimé. 
La préférence pour la qualité SC-B Équivalent se justifie par des décisions fondées sur 
le coût»53. 

(83) L’enquête sur le marché qui a été menée spécifiquement dans le but d’examiner le 
positionnement de la concurrence et la pression exercée par ce type de produit a en 
effet montré qu’un nombre important d’éditeurs et de détaillants considèrent que ces 
produits sont de solides concurrents du papier SC-B traditionnel. Bien qu’ils soient 
d’introduction récente sur le marché, plusieurs clients sont passés des produits SC-B 
aux produits SC-B Équivalent. 

(84) La substitution semble avoir lieu à l’extrémité inférieure du segment SC et cibler des 
produits SC-B, tels que le papier Joy du groupe Myllykoski, le papier Eco d’UPM et le 
papier Envi-Press de Stora Enso. UPM a fourni plusieurs exemples de clients SC-B 
qu’elle avait perdus au profit de la qualité SC-B Équivalent54. Plusieurs acheteurs de 
SC-B Équivalent ont, par ailleurs, indiqué avoir opté pour le nouveau produit afin de 
remplacer d’autres types de papier SC55. 

(85) Les applications ciblées par la qualité SC-B Équivalent que sont les guides/magazines 
de télévision, les encarts d’hebdomadaires ou les dépliants du commerce de détail 
semblent être en chevauchement sérieux avec celles du papier SC-B56. Ces applications 

                                                 

52  Voir les réponses données par les producteurs de papier SC-Équivalent et de Stora Enso à la question 2 du 
questionnaire destiné aux concurrents dans le segment du papier SC-Équivalent. Voir également les 
réponses des concurrents au questionnaire de phase II adressé aux concurrents dans le segment du papier 
magazine; question 28 où un plus grand nombre de concurrents considèrent qu’Holmen et Norske Skog 
font partie des concurrents les plus proches de leur qualité SC-B respective. SCA Forest a également été 
considérée comme étant en étroite concurrence avec les produits SC-B des parties. Il y a toutefois lieu de 
comprendre qu’il est fait référence ici au Grapho-Verde de SCA Forest qui se positionne très près du 
papier SC-B, mais qui relève de la qualité SC-A supérieure. Étant donné que le produit de Palm n’a été 
introduit sur le marché que très récemment (2010) et qu’il n’est pas encore vendu à grande échelle, ce 
produit est encore nettement moins connu. 

53  Réponse de Stora Enso à la question 8 du questionnaire adressé à Stora Enso concernant le papier SC-
Équivalent.  

54  Voir la contribution d’UPM du 6 mai 2011. 

55 Voir, par exemple, la réponse d'un éditeur de magazine (question 8 du questionnaire adressé aux clients 
achetant du papier SC-B Équivalent) «… pour deux de nos trois magazines hebdomadaires, des papiers 
SC Équivalent ont été utilisés à la place du papier SC-A. Ce choix a été motivé par la pression exercée sur 
les prix, mais a été facilité par l'amélioration de la qualité des papiers SC Équivalent. Le troisième 
magazine, pour lequel nous continuons à utiliser du papier SC-A, nécessite un papier de meilleure qualité 
que les deux autres, mais nous étudions néanmoins la possibilité de passer au SC Équivalent.»  

56  Voir les réponses données à la question 2c des questionnaires adressés aux clients achetant du papier SC-
B Équivalent. Il y a lieu de faire remarquer que certains clients, notamment des éditeurs de magazines de 
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sont en grande partie identiques à celles qui sont mentionnées pour les papiers 
SC-B57. Comme on peut le voir ci-dessous, dans la présentation commerciale 2011 
(graphique n° 3) de Norske Skog relative au portefeuille de produits Parenco, le papier 
NorCal est utilisé pour un certain nombre de dépliants/catalogues de détail, mais aussi 
pour certains magazines.  

Graphique 3: Applications du Norcal 

 

 

(86)  Bien que Norske Skog et Holmen n’aient introduit leur produit SC-B Équivalent que 
relativement récemment (principalement en 2009/2010)58, leurs ventes ont rapidement 
augmenté et les entreprises, de même que leurs clients, s’attendent au maintien de cette 
tendance59. Un autre concurrent, Palm, a déjà effectué des essais commerciaux avec un 
produit appelé Palm Top en 2011 et le marché s’attend à ce que de plus en plus de 

                                                                                                                                                      

marque qui ont des exigences de qualité supérieures ont été plus réticents à opter pour du papier SC-B 
Équivalent et ne l’ont pas jugé satisfaisant pour leurs besoins spécifiques.  

57  Voir les réponses à la question 12 du questionnaire de phase I adressés aux  clients achetant du papier 
magazine.    

58  NorCal se vend depuis 2010 et certaines de ses caractéristiques de qualité ont depuis lors été améliorées. 
Le XLNT d’Holmen a déjà enregistré certaines ventes avant 2009, mais à cette époque-là, les volumes 
vendus étaient nettement moins élevés qu’aujourd’hui. Holmen a introduit son nouveau produit SC-
Équivalent très récemment en 2010. 

59  Questionnaire adressé aux clients achetant du papier SC-Équivalent, questions 11 et 12. Questionnaire 
adressé aux producteurs de papier SC-Équivalent, question 10, et questionnaire adressé à Stora Enso 
concernant le papier équivalent, questions 9 et 10 
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produits entrent dans cet espace de la concurrence directe du SC-B dans un avenir 
proche60. 

(87) En conclusion, vu les caractéristiques de produit très similaires, l’éventail identique 
des applications, les fourchettes de prix et la permutation entre la qualité SC-B 
Équivalent et la qualité SC, le papier SC-B Équivalent doit être considéré comme un 
autre type de papier SC et donc faire partie du spectre du papier magazine. 

Conclusions concernant la définition du marché du produit 

(88) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le marché des papiers magazines 
n’inclut ni le papier journal ni les papiers WFC, mais peut comprendre toutes les 
qualités CMR (le MFC inclus) et SC (y compris le SC-B Équivalent)61. En tout état de 
cause, vu que la concentration faisant l’objet de la présente décision ne pose aucun 
problème de concurrence, la question de la définition exacte du marché peut être 
laissée ouverte, que l’on examine un marché plus large du papier magazine englobant 
le CMR et le SC ou le seul marché, étroit, du papier SC. 

1.3. Marché géographique 

(89) UPM produit du papier magazine en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne 
et au Royaume-Uni. Le groupe Myllykoski produit du papier magazine en Finlande et 
en Allemagne. 

(90) Dans une affaire antérieure, la Commission a considéré que le marché géographique 
du papier magazine s’étendait au minimum à l’EEE ou, à titre alternatif, à l’EEE plus 
la Suisse62. Cette détermination était basée sur le fait qu’il existe des flux 
commerciaux appréciables au sein de la zone constituée par l’EEE et la Suisse, qu’il 
n’existe pas d’entraves importantes aux échanges intra-EEE, que le transport est à la 
fois possible et réellement entrepris sur de longues distances et que les prix de vente 
sont uniformes dans tout cet espace. 

(91) Dans la notification, UPM considère que ces arguments restent valables et qu’il n’y a pas 
de raison de considérer que le marché est moins large que l’EEE plus la Suisse. Dans sa 
réponse à la décision prise conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), et 
réagissant à la déclaration faite par la Commission, dans la décision, selon laquelle 
plusieurs clients avaient signalé des différences de prix entre les pays EEE et qu’il 
semble y avoir des organisations nationales ou régionales de distribution dotées de 
bureaux de vente ou d’agents locaux desservant des zones géographiques spécifiques, 

                                                 

60  Compte rendu de la téléconférence tenue avec Norske Skog en date du 25 mai 2011: ".. «étant donné que 
la demande en papier journal amélioré diminue et que cette baisse devrait se poursuivre à l’avenir, NS 
s’attend à ce que d’autres acteurs sur le marché du papier qui sont actifs dans ce domaine envisagent de 
moderniser leurs machines afin d’entrer dans le segment du SC-B équivalent». 

61  Plus loin dans ce document, l’expression «marché du papier magazine» est censée inclure les qualités SC, 
MFC et CMR. 

62  Affaire COMP/M.2498 UPM-Kymmene/Haindl, 21 novembre 2001, point 33. Cette décision est 
antérieure à l’élargissement de 2004. Toutefois, vu la localisation des principaux producteurs de papier et 
l’absence d'entraves intérieures au sein de l'EEE, il semble probable que les conditions prévalant dans 
l'EEE soient les mêmes avant et après 2004.  
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UPM a avancé deux arguments. Premièrement, elle a ordonné l’exécution d’une étude 
de prix dans les quatre principaux États membres. Les différences de prix constatées 
lui sont apparues mineures63. Deuxièmement, elle a expliqué que, même si les deux 
entreprises peuvent avoir des organisations de vente locales ou régionales, ceci ne 
constitue pas une preuve solide de l’existence de marchés plus étroits. UPM et le 
groupe Myllykoski organisent leurs ventes et leurs activités de commercialisation à 
l’échelle européenne. C’est pour une question de facilité administrative que la 
fonction de vente est scindée géographiquement. 

(92) Une grande majorité des répondants à l’enquête sur le marché menée par la 
Commission, tant parmi les clients que parmi les concurrents, a estimé que le marché 
était au minimum équivalent à l’EEE. Pour une plus petite majorité, il équivalait au 
moins à l’EEE plus la Suisse. 

(93) Il est clair que les producteurs de papier, grands et petits, approvisionnent l’EEE et la 
Suisse à partir d’un nombre limité de sites de production qui sont normalement situés 
dans des régions forestières. Ceci donne lieu à d’importants flux commerciaux dans la 
zone considérée. 

(94) Les importations ont représenté moins de 1,5 % de la consommation apparente de 
papier magazine (LC, MFC et CMR) dans l’EEE et en Suisse au cours des six 
dernières années. Pour le papier SC, elles représentent moins de 1 % de la 
consommation apparente. Sur cette base, il ne semble y avoir aucune raison de partir 
d’un marché plus large que l’EEE et la Suisse. 

Conclusions concernant la définition du marché géographique 

(95) À la lumière des éléments de preuve, il est conclu que le marché géographique en 
cause correspond à l’EEE plus la Suisse. 

 

1.4 Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE – Papier 
magazine 

(a) Introduction 

(96) UPM et le groupe Myllykoski se livrent concurrence dans plusieurs segments du 
papier magazine. Dans la communication des griefs, la Commission a indiqué qu’il lui 
semblait à première vue que la concentration envisagée risquait d’entraver de manière 
significative une concurrence effective en rapport avec le papier SC. La définition 
précise du marché étant laissée ouverte, ses préoccupations se fondaient sur l’idée que 
la concentration s’assortit d’un cumul important des parts de marché dans le segment 
SC, de taux élevés d’utilisation des capacités des concurrents durant les périodes de 
pointe et probablement d’autres réductions de capacités par UPM.

                                                 

63   Réponse d’UPM à la décision prise au titre de l’article 6, paragraphe 1, point c), annexe 1 
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(97) Au terme d’une enquête plus approfondie et compte tenu des arguments avancés par 
les parties, il est conclu qu’il est improbable que la concentration envisagée entrave de 
manière significative une concurrence effective, et ce pour plusieurs raisons, 
notamment le fait que le papier dit SC-B Équivalent, groupe de produits qui a 
principalement été introduit en 2009-2011, exerce déjà une très forte pression 
concurrentielle sur les produits des parties et que son importance devrait continuer à 
augmenter. Une pression concurrentielle considérable sur le segment des papiers SC 
provient, en outre, de qualités supérieures de papier (MFC, CMR) dans lesquelles les 
parties sont moins fortes que dans le papier SC. 

(98) Les taux moyens annuels d’utilisation des capacités des concurrents et donc les 
capacités de réserve donnent aux concurrents la capacité de contrer les augmentations 
potentielles de prix décidées par UPM après *. Les concurrents sont également 
encouragés à augmenter leurs ventes et donc à réduire à néant les augmentations 
potentielles de prix, attendu que les coûts fixes dans l’industrie sont très élevés.  

* Il convient de lire «opération». 
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De même, les réductions potentielles des capacités par UPM après l’opération 
envisagée n’auraient un impact direct ni sur la capacité ni les motivations des 
concurrents à lutter contre les augmentations de prix, étant donné qu’elles 
n’affecteraient pas directement la capacité de réserve dont disposent les concurrents. 
Ces considérations, de même que les considérations additionnelles de la Commission, 
sont présentées en détail dans les sections suivantes. 

(b) Les parts de marché 

 
(99) Les parts de marché dans l’industrie du papier reposent généralement sur des données 

concernant la capacité pour lesquelles il existe des sources d’information 
indépendantes64. Conformément à cette pratique, UPM a avancé des parts de marché 
basées sur la capacité à la fois pour un marché global du papier magazine et pour des 
segments du marché. L’enquête sur le marché menée par la Commission n’a mis en 
lumière aucune raison de remettre en cause les chiffres de capacités fournis par UPM. 

Marché du papier magazine comprenant les qualités SC, MFC et 
CMR 

(100) Pour un marché global du papier magazine comprenant les qualités SC, MFC et CMR, 
UPM soumet les parts de marché basées sur les capacités suivantes: 

Tableau 2 
ENTREPRISE CAPACITE 

TOTALE (KT) 
PART DES 

CAPACITES 
UPM […]* [20-30]*% 
GROUPE 
MYLLYKOSKI65 
 

[…]* [10-20]*% 

PART DE MARCHE 
CUMULEE 

[…]* [40-50]*% 

STORA ENSO […]* [10-20]*% 
NORSKE SKOG […]* [5-10]*% 
SAPPI […]* [5-10]*% 
BURGO […]* [5-10]*% 
SCA FOREST […]* [5-10]*% 
LEIPA […]* [0-5]*% 
AUTRES […]* [5-10]*% 
TOTAL 15641 100% 

SOURCE: formulaire CO - Tableau 6.9. 

(101) Comme expliqué dans la section consacrée à la définition du marché (considérants 
(76) à (87)), il y a lieu de considérer les papiers SC-B Équivalent comme une partie de 
la catégorie SC de sorte qu’ils doivent également être pris en considération dans un 

                                                 

64  Jaakko Pöyry Databank, RISI; CEPI Print est une association regroupant les producteurs de papier pour 
publication 

65  La capacité du groupe Myllykoski a été réduite de 93 kt par UPM (réponse à communication des griefs 
(voir p. 9 et p. 63).  Le tableau indique le chiffre corrigé. 
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marché plus large composé des qualités SC, MFC et CMR. Les parts de marché 
présentées dans le tableau 2, qui a été fourni par UPM, doivent par conséquent être 
nuancées en ce sens qu’elles ne tiennent compte du papier SC-B Équivalent qui a fait 
son apparition récemment (2009/2010). 

(102) Le papier SC-B Équivalent est fabriqué sur des machines convertibles qui peuvent 
également produire du papier journal amélioré. Dans une certaine mesure, ces 
machines produisent actuellement toujours du papier journal amélioré, mais une part 
toujours plus grande de cette capacité est utilisée pour la production de papier SC-B 
Équivalent. Il est généralement possible d'affecter la totalité des capacités de 
production de ces machines convertibles au papier SC-B Équivalent sans devoir 
procéder à la moindre adaptation technique et il est probable qu'une part croissante de 
ces capacités serait effectivement utilisée pour produire du papier SC-B Équivalent à 
l’avenir66.  

(103) En 2010, Norske Skog exploitait la machine à papier du site de Parenco pour la 
fabrication de papier SC-B Équivalent et vendait des quantités importantes de papier 
SC-B Équivalent (NorCal). Holmen produit du SC-B Équivalent à deux endroits et 
avait également des capacités et des ventes très importantes. En outre, Palm a une 
capacité de production élevée pour le papier SC-B Équivalent. Elle n’a enregistré que 
des ventes mineures de SC-B Équivalent en 2010, puisqu’elle testait le produit à 
l’échelle commerciale, mais ces ventes pourraient augmenter à l'avenir dans la mesure 
où la capacité est disponible67. Les capacités totales cumulées de SC-B Équivalent des 
trois producteurs s’élèvent à 1 100 kt. Leurs ventes cumulées ont oscillé entre 400 et 
500 kt en 2010. 

(104) Si l’on inclut toute la capacité SC-B Équivalent, la part de marché cumulée des 
parties, basée sur la capacité, est d’environ [30-40]* %. 

(105) La capacité SC-B Équivalent existante augmentera encore sous peu, puisqu’un 
producteur se dote de capacités supplémentaires qui seront opérationnelles à la fin de 
2011. Avec ces capacités additionnelles, la part de marché cumulée serait inférieure à 
[30-40]* %. 

 

Les segments 

(106) Pour les segments du papier de qualité supérieure (CMR et LWC en tant que qualité la 
plus importante en termes de volume au sein du segment CMR) dans un marché 
global du papier magazine, UPM a communiqué les parts de marché basées sur les 
capacités suivantes. À nouveau, l’enquête menée sur le marché n’a soulevé aucun 
doute concernant ces données: 

                                                 

66  Voir le considérant 114 ci-après. 

67  Voir le compte rendu de la téléconférence avec Palm du 24 mai 2011, au cours de laquelle Palm a déclaré 
que: «si la demande était suffisante, elle pourrait affecter la totalité des capacités à la production de papier 
SC-Équivalent. Les machines sont immédiatement convertibles, si bien que les seuls éléments 
déterminants pour inciter Palm à passer d'un produit à l'autre sont l'équilibre de l'offre et de la demande et 
les niveaux de prix. Si les prix de son papier SC Équivalent augmentaient, il serait certainement 
intéressant d'en produire.»  
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Tableau 3 

Entreprise  

Capacité 
LWC (kt) 

Part LWC (%)  Capacité  
CMR (kt) 

Part CMR 
(%) 

UPM […]* [30-
40]*%  

 […]* [20-
30]*% 

 

Groupe Myllykoski  […]* [5-
10]*%  

 […]* [5-10]*%  

UPM + groupe Myllykoski  […]* [30-
40]*%  

 […]* [30-
40]*% 

 

Norske Skog  […]* [10-
20]*%  

 […]* [5-10]*%  

Stora Enso  […]* [10-
20]*%  

 […]* [10-
20]*% 

 

Burgo  […]* [10-
20]*%  

 […]* [10-
20]*% 

 

Sappi  […]* [5-
10]*%  

 […]* [10-
20]*% 

 

Leipa  […]* [5-
10]*%  

 […]* [5-10]*%  

Perlen  […]* [0-5]*%  […]* [0-5]*%  

Kotka Mills Oy  […]* [0-5]*%  […]* [0-5]*%  

SCA Forest […]* [0-5]*%  […]* [5-10]*%  

Holmen  […]* [0-5]*%  […]* [0-5]*%  

Steinbeis  […]* [0-5]*%  […]* [0-5]*%  

Kübler&Niethammer  […]* [0-5]*%  […]* [0-5]*%  

M-real  […]* [0-5]*%  […]* [0-5]*%  

Total  7,117  100%   10,200 100%   

Source: formulaire CO, annexe A.7.3.2, tableau 

(107) Le tableau 3 montre que la position de marché des parties est plus faible dans le 
segment supérieur du marché (CMR) par comparaison avec l’ensemble du marché du 
papier magazine et que la part de marché cumulée des parties s'élève à [30-40]* %. En 
outre, le groupe Myllykoski est un acteur relativement petit, en particulier dans la 
qualité LWC. Les qualités MWC et HWC sont des qualités CMR moins importantes 
en termes de volumes. Pour ces deux qualités, les parties détiennent des parts de 
marché inférieures à [30-40]* %. Le groupe Myllykoski ne produit pas de papier 
MFC, lequel est intégré, à des fins statistiques, dans la qualité LWC. Les différents 
segments, notamment celui du LWC, comptent un grand nombre de concurrents.  
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(108) En ce qui concerne le segment SC et ses différentes sous-qualités, UPM a indiqué des 
parts de marché qui ont été estimées sur la base d’un rapport établi par un consultant 
indépendant68 et sur ses propres données. Ces parts de marché sont les suivantes69:  

Tableau 4: parts de la capacité pour l’ensemble des qualités SC et par sous-qualité SC 
(2010) 

ENTREPR
ISE 

CAPACI
TÉ SC-B 
(KT) 

PART 
SC-B 
(%) 

CAPACI
TÉ SC-A 
(KT) 

PART 
SC-A 
(%) 

CAPACI
TÉ SC-
A+ (KT) 

PART 
SC-A+ 
(%) 

TOUT
ES LES 
QUALI
TES 
SC 
(KT) 

PART 
DE 
TOUT
ES 
LES 
QUAL
ITES 
SC 
(%) 

UPM […]* 

[30-

40]*% 

[…]* [30-

40]*% 

[…]* [30-

40]*% 

[…]* [30-

40]*% 

GROUPE 
MYLLYK
OSKI 

[…]* 
[30-

40]*% 

[…]* 
[10-

20]*% 

[…]* 
[20-

30]*% 

[…]*  
[20-

30]*% 

UPM + 
GROUPE 
MYLLYK
OSKI 

[…]* 

[60-
70]*% 

[…]* 

[40-
50]*% 

[…]* 

[50-
60]*% 

[…]*  
 
 

[50-
60]*% 

STORA 

ENSO 

[…]* [30-

40]*% 

[…]* [20-

30]*% 

[…]* [10-

20]*% 

[…]* [20-

30]*% 

SCA 

FOREST 

[…]* 

[0-5]*% 

[…]* [10-

20]*% 

[…]* [10-

20]*% 

[…]* [5-

10]*% 

NORSKES

KOG 

[…]* 

[0-5]*% 

[…]* [10-

20]*% 

[…]* [10-

20]*% 

[…]* [10-

20]*% 

HOLMEN […]* [0-5]*% 

[…]* [5-

10]*% 

[…]* 

[0-5]*% 

[…]* [0-

5]*% 

TOTAL 1,343 100% 2,633 100% 1,395 100% 5,371 100% 

 

(109)  Si l’on ajoute les capacités SC-B Équivalent existantes d’un total de 1 100 kt, la part 
de marché cumulée d’UPM et du groupe Myllykoski dans le segment SC se réduit à 
[40-50]* %. S’il n’est pas tenu compte de la qualité SC-B Équivalent, la part de 
marché cumulée dans le segment SC-B où les parts de marché étaient les plus élevés 
chute à [30-40]* %. De même, l’importance de Norske Skog, Holmen et Palm en tant 
que concurrents augmente considérablement. Dans le segment SC, ces trois 

                                                 

68  Pyöry. 

69  Voir l’annexe 7.3.2 du formulaire CO. Les colonnes «toutes les qualités SC» ont été calculées par la 
Commission sur la base des données figurant à l’annexe 7.3.2. 
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concurrents détiennent ensemble une part de marché de [20-30]* %70. La part de 
marché de Stora Enso s'établit à quelque [20-30]* %, celle de SCA à environ [5-
10]* %.  

(110) De même, la Commission a été informée à titre confidentiel qu’une capacité 
supplémentaire de production de papier SC-Équivalent de quelque 300 kt devrait être 
opérationnelle d’ici la fin 2011. Si l’on ajoute ces 300 kt, la part de marché cumulée 
des parties continuerait de baisser. 

 

Appréciation 

(111) Les parts de marché sur le marché global du papier magazine, qui se compose des 
qualités SC, MFC et CMR, avoisinent les [40-50]* %, le marché comportant de 
nombreux concurrents actifs. Les parts de marché à ce niveau peuvent engendrer des 
problèmes de concurrence, mais elles ne sont pas nécessairement indicatives de la 
puissance de marché. En l’espèce, plusieurs concurrents importants, qui ont des parts 
de marché et des ressources financières substantielles, et un nombre de concurrents de 
taille moyenne et de concurrents plus petits sont actifs sur ce marché. 

(112) Dans le segment du CMR (y compris le LWC qui est le type de papier CMR le plus 
important en termes de volume de ventes), la part de marché cumulée des parties est 
inférieure à [30-40]* %. 

(113) Concernant le segment SC, l’enquête sur le marché indique que le papier SC-B 
Équivalent devrait être inclus dans le même marché, dans un segment qui englobe 
déjà une série de produits diversifiés. La capacité SC-B Équivalent existante exerce 
une forte pression concurrentielle à l’extrémité inférieure du spectre SC. Les parts de 
marché dans la «totalité des qualités SC» (y compris la qualité SC-B Équivalent) 
étaient d’environ [40-50]* % en 2010. D’autres capacités étant disponibles à la 
fin 2011, les parts de marché cumulées d’UPM et de Myllykoski diminueront encore. 

(114) À cet égard, il est également souligné que les producteurs de papier SC-B Équivalent 
ont enregistré une hausse considérable des ventes depuis le lancement des produits et 
que l'on peut s'attendre à une augmentation de la pression concurrentielle dans un 
avenir proche. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, la demande de papier 
journal est en baisse et ce segment affiche un recul plus rapide que ceux des autres 
papiers pour publication. On peut donc s'attendre à ce que les producteurs de papier 
journal essaient d'accroître leurs ventes de papier SC-B Équivalent. Deuxièmement, 
les producteurs de papier journal ont fait, très récemment, des investissements 
considérables dans leurs installations de production et continuent à le faire. Au vu de 
ces investissements, on peut s’attendre à ce que ces producteurs souhaitent développer 
leur production en partant des qualités papier journal amélioré vers la qualité SC-B de 
façon à amortir leurs investissements le plus rapidement possible. Ces investissements 
n’auraient aucun sens s’il n’y avait aucune intention de vendre du papier SC-B 
Équivalent sur le marché. Troisièmement, ainsi que l’indiquent les producteurs de 
papier SC-B Équivalent, les marges sont généralement plus élevées pour ce dernier 
que pour le papier journal (amélioré), ce qui incite également à vendre davantage de 

                                                 

70  La part de marché des trois producteurs a été agrégée pour des raisons de confidentialité.  
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papiers de type SC-B Équivalent. Quatrièmement, tant les producteurs actuels de 
papier SC-B Équivalent que leurs clients s’attendent à une hausse des ventes de ce 
produit à l’avenir.7172 Enfin, toute tentative des parties de relever les prix à l’issue de 
l'opération de concentration accélérerait la croissance du papier SC-B Équivalent au 
détriment du papier SC. Un producteur de papier SC-B Équivalent affirme que «si la 
demande était suffisante, elle pourrait affecter la totalité des capacités à la 
production de papier SC-Équivalent. Les machines sont immédiatement convertibles, 
si bien que les seuls éléments déterminants pour inciter Palm à passer d'un produit à 
l'autre sont l'équilibre de l'offre et de la demande et les niveaux de prix. Si les prix de 
son papier SC Équivalent augmentaient, il serait certainement intéressant d'en 
produire.»73 

(115) La récente entrée des producteurs de papier SC-B Équivalent constitue une contrainte 
concurrentielle importante pour les parties dans le segment SC, augmente la puissance 
de marché relative d’Holmen et de Norske Skog dans ce même segment et fait entrer 
un concurrent émergent dans le paysage concurrentiel: Palm. 

(116) De plus, comme indiqué dans la partie consacrée à la définition du marché 
(considérants (63) à (69)), les qualités supérieures de papier exercent une pression 
concurrentielle importante sur le papier SC. Même si le MFC et le CMR ne devaient 
pas faire partie du même marché de produits que le SC, le segment SC ne pourrait pas 
être pris isolément. Compte tenu de l’existence de solides preuves de permutation 
entre les qualités de papier magazine, la position des parties dans le segment du papier 
SC doit tenir compte de la solide pression concurrentielle exercée par les qualités 
MFC/CMR, dans lesquelles les parts de marché des parties sont moins élevées et où 
un grand nombre de concurrents solides sont actifs. 

(117) En outre, bien que les qualités de papier journal ne soient pas considérées comme 
s’inscrivant dans le même marché de produits, il existe une certaine permutation entre 
la qualité de papier SC et la qualité de papier journal amélioré. Par conséquent, le 
papier journal exerce une certaine pression concurrentielle extérieure et les parts de 
marché de la qualité SC (et en particulier les qualités SC inférieures) doivent être 
davantage nuancées vu qu’il y a lieu de tenir compte des qualités de papier journal 
voisines qui affaiblissent la position des parties sur le marché, étant donné que leur 
présence dans le segment du papier journal est plus limitée.  

(118) De plus, l'analyse des différentes sous-qualités que compte le segment SC fait 
apparaître qu'à l'extrémité inférieure de ce segment (SC-B), les parties subissent 
d'importantes contraintes exercées par les producteurs de SC-B Équivalent, tandis qu'à 
l'extrémité supérieure (SC-A+), elles subissent celles exercées par les producteurs des 
qualités LWC adjacentes. Pour ce qui est de la qualité moyenne (SC-A), les parties 

                                                 

71 Voir les réponses à la question 9 du questionnaire adressé aux fournisseurs de papier SC-B Équivalent. 
Ainsi, Norske Skog explique dans sa réponse que «c’est en 2010 que le NorCal a été introduit. En raison 
des marges élevées qu'il dégage, nous prévoyons de vendre plus de NorCal et moins de papier journal 
dans les années à venir.»   

72   Voir les réponses des clients à la question 12 du questionnaire adressé aux clients achetant du papier SC-
Équivalent.  

73  Compte rendu de la téléconférence avec Palm du 24 mai 2011  
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occupent une position relativement plus faible sur le marché, leur progression est 
moindre et le marché compte d’importants concurrents.  

(119) En résumé, ni la position des parties sur le marché global du papier magazine 
comprenant les qualités SC, MFC et CMR ni leur position sur le marché potentiel du 
papier SC n’indiquent en soi l’existence d’une puissance de marché à même 
d’entraver de manière significative une concurrence effective. Tel est le cas en 
particulier pour le papier SC, étant donné que les qualités de papier MFC et CMR 
voisines exercent une forte pression concurrentielle sur le papier SC. De même, le 
papier SC-B Équivalent constitue un autre type de papier SC qui doit être inclus dans 
le marché et qui augmente l’importance et le nombre de concurrents, exerçant une 
pression concurrentielle importante sur les parties. Enfin, étant donné qu’il existe 
certaines contraintes par rapport aux qualités de papier journal, l’importance des parts 
de marché d’UPM dans le segment du papier SC (et donc aussi sur l’ensemble du 
marché du papier magazine) après la concentration est encore réduite. Ces 
considérations représentent l’un des éléments qui amènent à conclure que la 
concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence 
effective sur le marché du papier magazine. Les autres éléments sous-tendant cette 
conclusion, qui concernent de la même manière le papier magazine dans son ensemble 
et ses segments, sont présentés ci-dessous (considérants (120) à (149)). 

 

(c) Demande et utilisation des capacités 

(120) La fabrication du papier est une industrie qui nécessite beaucoup de capitaux et où 
l’utilisation des capacités est un élément important de la rentabilité. Selon UPM, les 
coûts fixes représentent généralement […]* % des coûts totaux lorsqu’une machine de 
fabrication du papier fonctionne à plus de 90 % de sa capacité. Dans une situation où 
ils sont incapables de couvrir leurs coûts, les producteurs de papier sont fortement 
encouragés à faire en sorte que la charge de leurs machines soit la plus grande 
possible. 

(121) UPM considère qu’en moyenne, les producteurs de papier magazine ne peuvent 
fonctionner de manière rentable lorsque le taux d’utilisation est inférieur à [90-
100]* %74. Des surcapacités importantes exercent une pression sur les prix qui 
peuvent atteindre des niveaux où les producteurs ne sont pas en mesure de couvrir 
leurs coûts.  

(122) Le niveau des taux d’utilisation des capacités et donc les capacités de réserve des 
concurrents constituent donc un élément particulièrement pertinent pour évaluer la 
puissance de marché de l’entité issue de la concentration, ainsi que la capacité et les 
motivations des concurrents à réagir aux augmentations de prix qui pourraient être 
décidées par UPM après la concentration. 

Prévisions de demande 

                                                 

74  Un autre producteur de papier magazine a indiqué que lorsque l’on examine les coûts de fermeture et les 
pertes liées au maintien d’une machine de fabrication de papier, «si l’utilisation est en permanence 
inférieure à 80 %, il serait sensé d’envisager l’arrêt» (questionnaire Q 1, question 33). 
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(123) Selon UPM, le marché du papier magazine est caractérisé par une surcapacité 
structurelle qui résulte non seulement de la crise économique de 2008-2009, mais 
aussi d’un déclin structurel provoqué par le glissement de la publicité sur support 
papier vers la publicité sur support électronique. UPM considère qu’il existe une 
surcapacité substantielle et que les concurrents augmenteraient la production pour 
déjouer toute tentative d’augmentation des prix de la part de l’entité issue de la 
concentration. 

(124) Dans la communication des griefs, la Commission a indiqué qu’elle avait trouvé des 
indices laissant apparaître que la demande en papier SC pouvait être stable, voire en 
augmentation. L’utilisation de matériel de marketing direct (qui se compose 
généralement d’articles sur papier SC) semble moins touchée par la crise générale qui 
sévit dans les médias imprimés. De plus, plusieurs clients ont notifié des pénuries 
saisonnières d’approvisionnement au cours du quatrième trimestre 2010. 

(125) Pour répondre à cette constatation, UPM a fourni d’autres informations sur les 
prévisions de la demande de papier SC – et d’autres papiers à publication (papier 
magazine et papier journal) – estimant que le marché est en régression. UPM fait 
remarquer que la demande de papier SC a chuté de plus de 10 % entre 2008 et 2009. 
Aucune reprise n’a eu lieu en 2010 suite à la baisse et on ne s’attend en 2011 et 2012 
qu’à […]*. La demande à long terme de papier SC serait […]* dans l’ensemble de 
l’Europe75. 

(126) UPM attire en outre l’attention sur le fait que la demande de papier SC au cours du 
premier trimestre 2011 était inférieure de 5 % à la demande à la même époque en 
2010, où la demande était également faible. UPM a également fourni des prévisions 
plus récentes montrant une demande […]*. UPM s’attend à ce que […]*, une certaine 
demande de papier SC soit […]*, avec pour effet que la demande à court, voire à 
moyen terme, de papier SC serait […]*. 

(127) Sur la base des déclarations de sources indépendantes et de plusieurs producteurs 
concurrents, et vu les tendances les plus récentes de la demande (premier 
trimestre 2011), il est conclu qu’il n’existe pas de raisons suffisantes pour supposer 
que la demande en papier SC (ou d’autres types de papier magazine) est en 
augmentation. Selon les prévisions les plus récentes, les tendances de la demande au 
cours des prochaines années semblent être plus pessimistes et tout au plus stables. La 
demande de papier magazine (y compris de papier SC) au cours des trois à cinq 
prochaines années sera donc probablement stable tout au plus. 

 

b. Utilisation des capacités 

(1) Les installations de production des parties 

(128) UPM dispose de sites de production pour le papier magazine en Autriche, en 
Allemagne, en Finlande, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Du papier SC 
est produit en Autriche, en Finlande et en Allemagne. UPM possède au total sept 

                                                 

75  Contribution d’UPM du 15 avril 2011, pp. 2-17 
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machines à papier qui fabriquent du papier SC: une en Autriche, quatre en Finlande 
(deux sur chaque site) et deux en Allemagne (une à Augsbourg et une à Schongau). 

(129) La machine de fabrication de papier SC PM3 d’UPM, en Autriche, a été construite en 
1984 (grande transformation en 1999) et a une capacité annuelle de […]*. La PM2 
Rauma avec sa capacité SC de […]* été construite en 1971 et a subi d’importantes 
transformations en 1990 et 2004. Une PM3 Rauma […]* a été construite en 1980 et 
transformée en 1986. Les deux machines Jämsänkoski de papier SC chez UPM, PM5 
et PM6, ont une production annuelle respective de […]* et […]*. Bien que la plus 
ancienne de ces deux machines, à savoir la PM5, ait été construite en 1981, elle a subi 
de grandes transformations en 1996, 2001 et 2008. La PM6 a été construite en 1992 et 
a subi une importante modernisation en 2005. La PM2 d’UPM, à Augsbourg, est l’une 
des […]* machines de papier SC et a une capacité de production annuelle de […]*. 
Construite en 1955, la machine a, selon UPM, subi sa dernière modernisation en 1975. 
D’un autre côté, la PM9, implantée à Schongau, est l’une des machines […]* pour la 
production de papier SC du groupe UPM selon l’entreprise; construite en 2000 et 
modernisée en 2006, elle a une capacité de production annuelle de […]*. 

(130) Le groupe Myllykoski produit du papier magazine en Finlande et en Allemagne. Sa 
production de papier SC est le fait de deux machines sur le site de Myllykoski en 
Finlande et de trois machines en Allemagne (deux machines à Ettringen et une 
machine à Plattling). 

(131) Les machines de Myllykoski sont […]*. Bien que le groupe ait investi dans certaines 
de ses machines ces dernières années, […]* qui a une capacité de […]*, d’autres 
actifs affectés au papier SC en Europe […]*. La PM6 a été commandée en 1961 et 
transformée en 1993; la PM4 a été construite en 1984 et transformée en 1996; la PM3 
a été construite en 1981 et transformée en 2001; la PM7 enfin a été construite en 1971 
et transformée en 1998. La machine PM6 de Myllykoski (construite en 1961 et 
transformée en 1993) est considérée dans le document interne de Myllykoski […]*. 
L’analyse précise en outre que la […]* de Myllykoski et la […]* sont sur le point 
d’être […]* dans l’industrie sur le plan de […]*, tandis que la […]*de Myllykoski 
compte parmi les machines […]* en Europe conformément à l’analyse. 

(2) Taux d’utilisation des capacités 

(132) Sur la base des chiffres fournis dans la notification, l’utilisation des capacités des 
machines SC et CMR est la suivante:  
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Tableau 5 

UPM – SITE/MACHINE PRODUCT
ION 2010 
(KT/AN) 

CAPACITE 
2010 (KT/AN) 

TAUX 
D’UTILISATION 
DES CAPACITES 

2010 

CMR (ET MFC)    
KAIPOLA, FINLANDE, PM6 […]* […]* […]* 
KAUKAS, FINLANDE, PM1 […]* […]* […]* 
KAUKAS, FINLANDE, PM2 […]* […]* […]* 
RAUMA, FINLANDE, PM1 […]* […]* […]* 
RAUMA FINLANDE, PM4 […]* […]* […]* 
STRACEL, FRANCE, PM1 […]* […]* […]* 
AUGSBOURG, 
ALLEMAGNE, PM3 

[…]* […]* […]* 

CALEDONIA, ROYAUME-
UNI, PM1 

[…]* […]* […]* 

TOTAL CMR […]* [2500-3000]* […]* 
    
SC    
STEYRERMÜHL, 
AUTRICHE, PM3 

[…]* […]* […]* 

JÄMSÄNKOSKI, FINLANDE, 
PM5 

[…]* […]* […]* 

JÄMSÄNKOSKI, FINLANDE, 
PM6 

[…]* […]* […]* 

RAUMA, FINLANDE, PM2 […]* […]* […]* 
RAUMA, FINLANDE, PM3 […]* […]* […]* 
AUGSBOURG, 
ALLEMAGNE, PM2 

[…]* […]* […]* 

SCHONGAU, ALLEMAGNE, 
PM9 

[…]* […]* […]* 

TOTAL SC […]* [1500-2000]* […]* 
 

 

Tableau 6 

GROUPE MYLLYKOSKI PRODUCT
ION 2010 
(KT/AN) 

CAPACITE 
2010 (KT/AN) 

TAUX 
D’UTILISATION 
DES CAPACITES 

2010 

CMR    
FINLANDE, PM4 […]* […]* […]* 
ALBBRUCK, ALLEMAGNE, 
PM5 

[…]* […]* […]* 

ALBBRUCK, ALLEMAGNE, 
PM6 

[…]* […]* […]* 

ALBBRUCK, ALLEMAGNE, 
PM7 

[…]* […]* […]* 

PLATTLING, ALLEMAGNE, 
PM10 

[…]* […]* […]* 

PLATTLING, ALLEMAGNE, 
PM11 

[…]* […]* […]* 
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TOTAL CMR […]* [500-1000]* […]* 
    
SC    
FINLANDE, PM6 […]* […]* […]* 
FINLANDE, PM7 […]* […]* […]* 

ETTRINGEN/LANG, 
ALLEMAGNE, PM4 

[…]* […]* […]* 

ETTRINGEN/LANG, 
ALLEMAGNE, PM5 

[…]* […]* […]* 

PLATTLING GERMANY, 
PM1 

[…]* […]* […]* 

TOTAL […]* [1000-1500]* […]* 
  

(133) Pour les machines de fabrication du papier SC, l’utilisation des capacités est de [80-
90]* % pour UPM et [90-100]* % pour le groupe Myllykoski. Dans le segment CMR, 
le taux d’utilisation des capacités d’UPM en 2010 était légèrement plus élevé, mais 
n’atteignait toujours que [80-90]* %. UPM estime le taux d’utilisation des capacités 
des concurrents dans le segment SC et dans le segment CMR à quelque [80-90]* %. 

(134) Lors de l’enquête sur le marché, la Commission a examiné les informations fournies 
par UPM et les données relatives à l’industrie qui ont été communiquées par des 
sources indépendantes76. La Commission a en outre examiné les données d’utilisation 
des capacités des concurrents qui lui ont été communiquées lors de l’enquête sur le 
marché77. Celles-ci confirment les données obtenues auprès de consultants 
indépendants. 

(135) Sur la base des données de l’industrie indépendante, la Commission a calculé les taux 
d’utilisation des capacités suivants (tous mesurés suivant la formule production vs 
capacité):  

Tableau 7: taux moyen d’utilisation par qualité de papier (2010) à l’exclusion des 
parties 

 PAPIER JOURNAL 
AMELIORE 

SC CMR 

PRODUCTION/CA
PACITE 

[80-90]* [80-90]* [80-90]* 

SOURCE: Commission, sur la base des données CEPIPRINT 

 

(136) Le taux annuel moyen d’utilisation des concurrents dans le segment du papier SC est 
de [80-90]* %. En CMR, il n’est que légèrement supérieur de sorte que, pour le 
marché global du papier magazine, le taux moyen d’utilisation des capacités est 
également de [80-90]* % environ. 

  

                                                 

76  CEPIPRINT, RISI 

77  Voir les réponses à la question 25 du questionnaire Q1 adressé aux concurrents dans le segment du papier 
magazine 
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(137) En se fondant sur les données communiquées par des consultants indépendants, la 
Commission a également calculé les taux mensuels d’utilisation des capacités de 
l’industrie au cours des années 2005 à 2010 pour le marché dans son ensemble et ses 
différents segments. 
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Tableau 9: taux moyen d’utilisation pour le papier magazine (SC, CMR78), à 
l’exclusion des parties  
 
Date 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janvier 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Février 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Mars 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Avril 
[80-
90]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Mai 
[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[90-
100]*% 

Juin 
[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Juillet 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[90-
100]*% 

Août 
[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Septembr
e 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

Octobre 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

Novembre 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

Décembre 
[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[100-
110]*% 

[70-
80]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Total 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Source: Commission, sur la base des données CEPIPRINT 

 

                                                 

78  Dans les statistiques sur lesquelles les tableaux sont basés, la qualité CMR inclut le papier MFC. 
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Tableau 10: taux moyen d’utilisation des capacités pour la qualité CMR, à 
l’exclusion des parties 
Date 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janvier 
[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Février 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Mars 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Avril 
[80-
90]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Mai 
[70-
80]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[90-
100]*% 

Juin 
[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

[80-
90]*% 

[80-
90]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Juillet 
[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[90-
100]*% 

Août 
[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Septembr
e 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

Octobre 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

Novembre 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[100-
110]*% 

[80-
90]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

Décembre 
[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[100-
110]*% 

[70-
80]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Total 
[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Source: Commission, sur la base des données CEPIPRINT 
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Tableau 11: taux moyen d’utilisation des capacités pour la qualité SC, à 
l’exclusion des parties 
Date 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janvier 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[70-
80]*% 

Février 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[70-
80]*% 

Mars 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Avril 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[80-
90]*% 

Mai 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[80-
90]*% 

Juin 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Juillet 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[80-
90]*% 

Août 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Septembr
e 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

Octobre 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

Novembre 
[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

Décembre 
[80-
90]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[70-
80]*% 

[80-
90]*% 

Total 
[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[90-
100]*% 

[80-
90]*% 

[80-
90]*% 

Source: Commission, sur la base des données CEPIPRINT 
 

(138) Les tableaux reprenant les données mensuelles montrent une certaine saisonnalité de 
la production du papier, puisque les taux varient au cours de certaines périodes de 
l’année. La production tend à être plus élevée en septembre, octobre et novembre 
qu’au cours d’autres périodes de l’année. En décembre 2009 et en décembre 2010 en 
particulier, les taux d’utilisation ont à nouveau diminué de manière significative. Cette 
tendance (et l’effet de saisonnalité en général) est cependant moins marquée pour le 
papier SC au cours des années 2005, 2006 et 2008. Pour ces années, aucun pic évident 
ne s’est dégagé au cours des derniers mois de l’année et il n’y a pas eu de déclin 
marqué en décembre ou en janvier de l’année suivante. 
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(139) Lorsqu’un effet de saisonnalité est présent, il peut s’expliquer par une plus forte 
demande en papier magazine avant Noël. Les éditeurs publient des magazines plus 
épais compte tenu du fait qu’un plus grand volume de publicités, de dépliants, de 
prospectus et de catalogues est distribué. 

(140) Dans la communication des griefs, la Commission a noté qu'en 2010, les taux 
d’utilisation des concurrents au cours des mois de septembre, octobre et novembre ont 
quasiment atteint leur pleine capacité. Au cours des années qui ont précédé, les taux 
d’utilisation des capacités en septembre, octobre et novembre n’ont pas été aussi 
élevés qu’en 2010. En 2009, l’année de la crise financière, les taux d’utilisation ont 
été particulièrement bas pendant toute l’année, y compris en septembre, octobre et 
novembre. Sur la base des taux élevés d’utilisation des capacités constatés pour la 
période de septembre à novembre 2010, la Commission a considéré, à titre 
préliminaire, dans sa communication des griefs, qu'il était possible que les capacités 
deviennent justes malgré les indications de surcapacité structurelle.  

(141) UPM explique que les taux d'utilisation des capacités constatés en 2009 et 2010 
doivent être considérés comme atypiques. Tout d'abord, l'année 2009 a été durement 
frappée par la crise financière. La faible demande qui en a résulté s'est maintenue au 
cours du premier semestre de 2010, les entreprises puisant dans leurs stocks et 
retardant leurs décisions d'achat dans l'attente de nouvelles chutes de prix. Au cours 
du second semestre de 2010, la demande a fortement augmenté à la suite de 
l'amélioration de la situation économique et les entreprises ont passé des commandes 
de papiers pour couvrir leurs besoins du moment, mais aussi pour reconstituer leurs 
stocks. Qui plus est, au début de l'année 2010, les producteurs s'étaient engagés à 
exporter pour compenser la faible demande intérieure. Cette conjonction de facteurs a 
entraîné une hausse du taux d'utilisation des capacités au cours du second semestre de 
2010, notamment de septembre à novembre. De ce fait, ni 2009 ni 2010 ne peuvent 
être considérées comme des années typiques79. En effet, la baisse du taux d'utilisation 
des capacités, qui est retombé à [80-90]* % en décembre 2010, et les chiffres les plus 
récents selon lesquels la demande a reculé de 5 % au cours du premier trimestre de 
2011 par rapport à la même période en 2010, indiquent que les taux 
exceptionnellement élevés observés à la fin de 2010 ne constituent pas une référence 
appropriée pour l'avenir.  

(142) En tout état de cause, la demande et les taux d’utilisation des capacités de production 
de papier magazine présentent un certain caractère saisonnier et la Commission a 
cherché à établir si la demande plus élevée pendant les périodes de pointe a un impact 
sur la politique de prix. Dans l’enquête sur le marché, plusieurs clients ont indiqué que 
les prix sont supérieurs pendant les périodes de pointe par comparaison avec les 
périodes hors pointe. De plus, les données concernant la politique de prix d’UPM et 
de Myllykoski ne permettent pas d’établir que les prix sont […]* durant la période 

                                                 

79  Réponse d’UPM à la communication des griefs, p. 25. UPM fait valoir que les taux habituellement élevés 
d'utilisation des capacités étaient le résultat d'un ensemble de facteurs: a) les clients ont reporté les 
commandes au cours du premier semestre de 2010 parce que les prix continuaient de baisser; b) au cours 
de cette période, ils ont continué de puiser dans leurs stocks (déjà appauvris en 2009); et c) lorsque les 
prix ont commencé à monter au cours du second semestre de 2010, les producteurs cherchant à récupérer 
une partie de la hausse des coûts des intrants, la demande a soudainement augmenté - à la fois en raison 
de l'épuisement des stocks et des hausses de prix escomptées pour les mois suivants.   
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[…]* de l’année80. En réalité, les prix étaient […]* durant cette période au cours des 
années 2007 et 2009. En 2010, les prix pour […]* étaient […]*que […]* par rapport 
au reste de l’année. Le fait que les prix ne sont pas […]* durant les périodes […]* 
peut s’expliquer par […]*81. Les livraisons de papier sont généralement basées sur des 
contrats de trois, six ou douze mois. Pendant les périodes contractuelles, les prix sont 
fixés pour les fournisseurs. Ainsi que l’indique un gros fournisseur, «la pénurie est 
rare sur le marché en raison de la surcapacité de production de papier journal et de 
papier magazine en Europe. Bien que la demande de papier présente un certain 
caractère saisonnier sur l’année (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, 
vacances d’été, Noël), cette saisonnalité n'a aucune incidence sur les contrats à long 
terme. Les clients ont pleinement conscience de ce phénomène et donnent 
généralement à leurs fournisseurs des prévisions glissantes mensuelles pour l’année. 
Ces prévisions sont annexées au contrat de fourniture annuel.»82. Les ventes 
occasionnelles sont relativement rares et ont ainsi peu d’influence sur le niveau 
général des prix. Qui plus est, les producteurs constituent des stocks de papier qu'ils 
écoulent en période de plus forte demande, si bien que les données mensuelles sont 
peu représentatives lorsqu'il s'agit d'analyser les taux d'utilisation des capacités. 
Compte tenu de ce qui précède, les périodes de pointe, caractérisées par une demande 
relativement plus forte et des taux plus élevés d'utilisation des capacités, qui jalonnent 
l'année n'ont pas d'incidence significative sur les prix. Pour apprécier les capacités de 
réserve des concurrents, il convient donc plutôt de tenir compte des taux annuels 
d'utilisation des capacités (autrement dit de la production annuelle par rapport au total 
des capacités)83.  

 

Appréciation 

(143) Les taux d’utilisation des capacités d’UPM tant dans le segment du papier CMR que 
dans celui du papier SC […]*. De même, les concurrents d’UPM et du groupe 
Myllykoski ont des capacités de réserve substantielles disponibles sur un marché 

                                                 

80   Ce résultat s’applique au papier SC, mais aussi à d’autres types de papier magazine. 

81  Stora Enso, réponse à la question 30 du questionnaire R1 adressé aux concurrents: «La période de 
septembre à début décembre est la plus dense avec le mois précédant Pâques, au printemps. Les contrats 
sont traditionnellement conclus pour des périodes de six ou douze mois et concordent avec l’année de 
calendrier. Les périodes d’afflux des commandes qui sont traditionnellement les plus faibles sont janvier-
février et juillet-août. Dans de nombreux cas, les négociations sont toujours en cours au cours de ces 
périodes moins fastes, ce qui réduit considérablement le pouvoir de négociation». 

82  Réponse de Norske Skog à la question 30 du questionnaire de phase II adressé aux producteurs de papier 
magazine.   

83  La Commission a également examiné les taux d’utilisation des capacités mesurés en tant que rapport entre 
les livraisons et les capacités. La Commission estime néanmoins que ce rapport fournit moins 
d'informations lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité et la motivation à contrecarrer les hausses de prix. 
Les producteurs doivent assurer la continuité de la charge de travail - c'est-à-dire de la production - des 
machines afin de les utiliser de manière efficiente. De plus, à certains moments de l'année, les taux 
d'utilisation des capacités mesurés au moyen des livraisons étaient supérieurs aux capacités maximales 
existantes. Le fait que les livraisons dépassent la production maximale théorique montre que les 
producteurs peuvent, dans une certaine mesure, constituer des stocks de papier qu'ils peuvent écouler en 
période de forte demande. 
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global du papier magazine (SC, MFC, CMR), ainsi que dans le segment SC en 
particulier. 

(144) Le taux moyen d’utilisation des capacités des concurrents dans le segment SC (de 
même que pour le segment CMR et le marché du papier magazine dans son ensemble) 
était d’environ 88 % en 2010. Même si l’on part du principe que le taux maximum 
d’utilisation d’une machine n’est pas de 100 %, mais bien de 97-98 %84, ceci laisse 
des capacités de réserve d’environ 10 % du côté des concurrents85. 

(145) Pour les raisons exposées au considérant (142), les taux d’utilisation en mois 
individuels ou sur de courtes périodes au sein d’une année ne peuvent pas servir de 
point de référence adéquat. 

(146) En conséquence, il est conclu, sur la base des taux moyens d’utilisation des capacités, 
que les concurrents disposent de capacités de réserve tant dans le segment du papier 
CMR que dans celui du papier SC. 

(147) Ces capacités de réserve ne tiennent pas encore compte des capacités substantielles du 
segment du papier SC-B Équivalent qui a été récemment développé et des éléments 
incitant les producteurs de papier SC-B Équivalent à développer leurs ventes pour ce 
nouveau type de papier qui restreindraient fortement la capacité d’UPM à augmenter 
ses prix de façon rentable. 

(148) En outre, les capacités de réserve existantes pour le papier CMR, de même que pour 
les qualités de papier journal amélioré limiteraient également toute tentative d’UPM 
d’augmenter les prix. Les clients désireux de passer aux papiers CMR, de qualité 
supérieure, seraient en mesure de s’approvisionner. De même, les clients du segment 
SC qui souhaitent utiliser du papier journal amélioré, moins cher, pourraient eux aussi 
trouver des fournisseurs potentiels.  

(149) Les concurrents, que ce soit dans le segment du papier SC (y compris le SC-B 
Équivalent) ou dans le segment du papier CMR ou encore du papier journal amélioré, 
ont fortement intérêt à combler leurs capacités, étant donné que la fabrication du 
papier implique des coûts fixes très élevés. Les producteurs cherchent donc à combler 
leurs capacités et on peut s’attendre à ce qu’ils tentent d’accroître leurs ventes au 
détriment d’UPM au cas où cette dernière tenterait d’augmenter les prix après la 
concentration. Ces considérations représentent un autre élément qui suggère que la 
concentration envisagée ne poserait pas de problème de concurrence dans le domaine 
du papier magazine, que ce soit sur le marché dans son ensemble ou dans le segment 
SC. 

                                                 

84  Selon UPM, […]* de la capacité maximale théorique est le maximum pratique pour l’exploitation 
continue d’une machine. 

85  Soit environ 921 kt pour l'ensemble du marché et 247 kt pour le segment SC. Ces chiffres n'englobent pas 
encore les capacités importantes dont disposent les concurrents pour produire du papier SC-B Équivalent. 
En 2010, les ventes de papier SC-B Équivalent se situaient entre 400 et 500 kt, alors que les capacités 
étaient de 1100 kt. Plus de 600 kt sont ainsi potentiellement disponibles pour produire ce type de papier. 
De plus, d'ici la fin de 2011, de nouvelles capacités de production de papier SC-B Équivalent seront mises 
en service. Les concurrents disposent donc de capacités importantes, même si les capacités retenues 
comme référence sont inférieures aux pleines capacités.      
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(3) Réductions des capacités par UPM après la concentration 

(150) UPM justifie la logique de la concentration envisagée par le contexte de surcapacités 
qui caractérise le marché86. Elle indique dans la notification que la concentration 
envisagée a pour but de répondre au mauvais alignement de l’offre et de la demande. 
Elle ajoute qu’elle met tout en œuvre pour parvenir à une synergie en optimisant la 
capacité par la fermeture des installations moins rentables87. 

(151) Le calcul des économies de coûts effectué par UPM repose sur les fermetures des 
[…]* et […]* et […]*. Ces rationalisations devraient réduire la capacité de l’entité 
issue de la concentration d’environ […]*. Si ce scénario se concrétise, il signifiera une 
diminution de la capacité de production de papier SC de […]*et d’environ […]* sur le 
marché global du papier magazine. 

(152) UPM considère que, même avec les réductions potentielles des capacités, la 
concentration envisagée n’aurait pas d’effet négatif sur la concurrence, étant donné 
que si elle n’avait pas lieu, d’autres capacités, plus efficaces, quitteraient le marché. 

(153) Les documents internes d’UPM montrent qu’à titre d’alternative à la concentration, 
UPM a examiné […]*et que le groupe Myllykoski avait examiné plusieurs 
possibilités, y compris […]*. Dans un document intitulé […]*, présenté au conseil 
d’administration d’UPM le 17 décembre 2010, qui […]*, UPM estime que, pour que 
l’industrie du papier puisse fonctionner à 90 % du taux d’exploitation en 2020, toute 
l’industrie devrait fermer des capacités de production, et notamment 600 kt dans le 
segment LWC et 300 kt dans le segment SC. 

(154) Le groupe Myllykoski a également envisagé des réductions de capacités en guise 
d’alternatives à la concentration. Si la concentration devait échouer, les consultants 
ont recommandé au groupe […]*88.  

(155) Afin de répondre aux préoccupations de la Commission selon lesquelles les réductions 
potentielles de capacités propres à la concentration dépasseraient le niveau de 
réductions auquel on pourrait s’attendre si cette concentration n’avait pas lieu, UPM 
présente quatre scénarios contrefactuels: […]*. 

(156) UPM fait valoir que chacun des quatre scénarios serait moins avantageux pour les 
clients que la concentration envisagée, étant donné que cette dernière aurait pour 
résultat que les capacités plus efficaces resteraient sur le marché, réduisant ainsi le 
niveau global de coût de l’industrie au profit des clients. 

(157) [UPM juge certains scénarios peu probables, car ils ne seraient pas dans l’intérêt des 
créanciers du groupe Myllykoski.]*. 

(158) [UPM estime que, selon le scénario le plus plausible, le groupe Myllykoski  serait 
restructuré dans une certaine mesure. UPM pense que cela entraînera très 
probablement la fermeture de certaines des capacités du groupe. Le scénario du statu 

                                                 

86  Formulaire CO, section 1, point D 
87  Formulaire CO, section 3, point 3.6. 
88  Contribution d’UPM du 14 février 2011, annexes Myllykoski B2.1-B2.3 et Myllykoski A2.39 
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quo entraînerait lui aussi probablement la fermeture de certaines capacités. Dans les 
deux cas, il en résulterait une situation dans laquelle les capacités, plus efficientes, des 
concurrents du groupe Myllykoski seraient fermées.]* 

Appréciation 

(159) La Commission est d’avis que la concentration pourrait réduire davantage les 
capacités que ce qui se produirait si elle n’avait pas lieu et que ces réductions de 
capacités seraient atteintes dans un délai plus court.  

(160) [Tout comme UPM, la Commission juge certains scénarios peu probables, car ils ne 
seraient pas dans l’intérêt des créanciers du groupe Myllykoski.]*. 

(161) [Les consultants du groupe Myllykoski avaient recommandé la fermeture de certaines 
capacités du groupe]*89. […]*90..  

(162) [Le paragraphe examine l’évolution des capacités de production de papier SC 
résultant de ce scénario]*91.  

(163) Même en 2010, les capacités de réserve des concurrents, correspondant à des taux 
d’utilisation des capacités de [80-90]* %, auraient été suffisantes pour contrebalancer 
les effets des réductions de capacités envisagées.  

(164) Qui plus est, les réductions de capacités par UPM n’auraient pas d’impact direct sur la 
capacité des concurrents à neutraliser les augmentations de prix. De telles réductions 
de capacités concernent directement les capacités d’UPM et du groupe Myllykoski 
(qui sont même légèrement inférieures à la moyenne de l’industrie), mais n’affectent 
pas, du moins directement, les capacités de réserve des concurrents.  

(165) En outre, même les réductions totales probables de […]*dans le segment SC sont 
nettement inférieures aux capacités qui ont été ajoutées au marché par les papiers SC-
B Équivalent. Ces capacités additionnelles font bien plus que compenser les 
réductions de capacités prévues par UPM. De plus, des capacités supplémentaires 
seront mises en service pour le papier SC-B Équivalent avant la fin de 2011.  

(166) En conclusion, même dans l’hypothèse probable où UPM réduirait ses capacités, les 
concurrents auraient toujours suffisamment de capacités de réserve pour neutraliser 
les augmentations de prix appliquées par UPM, ainsi que la motivation pour ce faire. 
Cette considération est un autre élément donnant à penser que la concentration 
envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective dans ce 
domaine. 

                                                 

89  Projet Snowflake 

90   Ces chiffres de capacité sont tirés des documents internes des parties, voir la note de bas de page 90. 
Dans le formulaire CO, annexe 3.6.1., les chiffres de capacité sont légèrement différents (Myllykoski 
PM6 […]* et Albbruck  PM5 […]*, ce qui donne un total de […]*). Ces différences sont toutefois peu 
importantes.  

91  Le formulaire CO (annexe 3.6.1) fait état d’un chiffre légèrement supérieur de […]*. 
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(167) Concernant l’argument de l’efficience soulevé par UPM, la Commission fait 
remarquer qu’UPM a présenté d’importants documents et fourni des efforts 
considérables pour montrer les effets positifs des gains d’efficience résultant de la 
concentration envisagée. UPM a fourni en particulier des données détaillées pour 
étayer ses arguments en rapport avec une réduction des coûts variables, étant donné 
que ceux-ci sont considérés dans les lignes directrices concernant l'évaluation de 
fusions horizontales en vertu du règlement du Conseil relatif au contrôle des 
opérations de concentration entre entreprises92 comme étant plus pertinents pour 
évaluer les gains d’efficience que la réduction des coûts fixes. UPM n’a toutefois pas 
tenté de démontrer que les synergies seraient répercutées sur les consommateurs et, si 
tel était le cas, dans quelle proportion. Elle s'est bornée à déclarer qu'une part 
considérable des synergies résulterait d'économies réalisées sur les coûts variables. 
Dans ces circonstances, il est particulièrement difficile de déterminer si d’éventuels 
gains d'efficience seraient répercutés sur les consommateurs. En tout état de cause, la 
Commission estimant qu'il y a peu de risque que la concentration pose des problèmes 
de concurrence, il n'est pas nécessaire d'évaluer les gains d'efficience potentiels. 

 

   (4) Rapatriement des exportations 

(168) UPM avance l’argument que les concurrents pourraient réorienter les exportations de 
l’extérieur de l’EEE et la Suisse vers le marché d'origine afin de faire échouer toute 
tentative par UPM d’augmenter les prix du papier SC. UPM estime que ses 
concurrents exportent des quantités importantes de papier SC avec des marges 
inférieures à celles qui sont réalisées dans l’EEE et en Suisse. UPM pense par 
conséquent que ses concurrents réorienteraient leurs exportations, du moins une partie 
d’entre elles, si les prix devaient augmenter dans l’EEE et en Suisse. 

(169) La Commission a examiné les volumes d’exportation et a constaté qu’UPM est 
actuellement le plus gros exportateur de papier SC. UPM elle-même n’est nullement 
encouragée à réorienter ses propres exportations, car cela entraînera une baisse des 
prix dans l’EEE et en Suisse, alors qu’ils y sont plus élevés qu’ailleurs. Les quantités 
qui pourraient éventuellement être réorientées par les concurrents sont plus limitées et 
représentent à peine 9 % environ de volume total de papier SC livré dans l’EEE et en 
Suisse. 

(170) Cependant, même pour de tels volumes, il est improbable que la plupart des 
concurrents réorientent des quantités substantielles de leurs exportations, et ce pour 
plusieurs raisons. Premièrement, les plus grands fabricants de papier réalisent une part 
considérable de leurs ventes destinées à l’exportation sur la base de contrats à terme 
comparativement long; la durée des contrats semble être similaire à celle qui 
s’applique dans l’EEE. De même, certains papetiers tentent également de développer 
leurs marchés d’exportation. Il est peu probable que ces producteurs rapatrient des 
ventes d’exportation durement acquises et hypothèquent des relations développées sur 
une longue période pour un profit éventuel de courte durée. Cependant, dans la 
mesure où les exportations correspondent à des ventes ponctuelles ou ne répondant à 
aucun engagement stratégique particulier vis-à-vis des marchés d’exportation, 

                                                 

92  JO C 31 du 5.2.2004, p. 6, point 80. 
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certaines d’entre elles peuvent être réorientées vers l’EEE et la Suisse si ceci apparaît 
attrayant au producteur compte tenu en particulier des prix supérieurs pratiqués au 
sein de l’EEE. 

(171) Concernant les marges de vente, le tableau est […]*. Les marges en dehors de l’EEE 
et de la Suisse sont parfois […]*, mais peuvent aussi être […]* que sur ce territoire et 
les prix applicables à l’EEE devraient, dans certains cas, […]* pour justifier une 
réorientation des exportations à partir de zones où les marges sont plus élevées.  

(172) Par ailleurs, les marchés d’exportation présentent un certain nombre de risques pour 
les producteurs, telle la volatilité du taux de change, qui peuvent inciter à vendre dans 
l’EEE en cas d’augmentation des marges. De même, le fait que la demande en 
Amérique du Nord semble diminuer et compte tenu des surcapacités existant dans 
cette région, la réorientation des exportations semble plausible pour ceux qui 
exportent vers cette destination si les marges dans l’EEE et en Suisse devaient 
augmenter à la suite d’une tentative d’UPM d’augmenter les prix après la 
concentration.  

(173) Face à de telles considérations, la Commission estime qu’une réorientation massive 
des exportations par les concurrents est improbable et ne suffirait pas, à elle seule, 
pour empêcher UPM d’augmenter les prix après la concentration. La Commission 
n’exclut toutefois pas la possibilité que certains producteurs, en particulier ceux qui 
vendent du papier magazine sur le marché ponctuel, réorientent des exportations si les 
prix devaient augmenter dans l’EEE et en Suisse, ce qui peut contribuer à neutraliser 
des augmentations potentielles de prix par UPM. Dans cette mesure limitée, la 
réorientation des exportations représente un élément qui permet de considérer que la 
concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence 
effective. 

(5) Effets coordonnés 

(174) Lors de l’enquête sur le marché, quelques clients se sont dits préoccupés par le fait 
que les producteurs de papier magazine, en particulier les plus grands, 
coordonneraient ou pourraient coordonner leur comportement sans restriction efficace 
de la part des acteurs de moindre envergure. En outre, en ce qui concerne les capacités 
actuelles, le niveau de transparence est élevé. 

(175) En ce qui concerne la fixation des prix, le niveau de transparence est faible dans toute 
l’industrie du papier magazine, y compris dans le segment du papier SC. Seules 
quelques entreprises ont des tarifs publics et le marché est caractérisé par des 
négociations individuelles. Les rabais sont également courants dans l’industrie. 

(176) S’agissant des capacités, le niveau de transparence est élevé en ce qui concerne les 
capacités actuelles. Parallèlement, toutefois, de nombreux concurrents sont actifs sur 
le marché de sorte qu’une coordination durable apparaît improbable. Tel est le cas sur 
un marché du papier magazine envisagé dans sa globalité (SC, MFC et CMR), mais il 
y a également lieu d’en tenir compte pour le segment SC, étant donné que l’on 
constate une réorientation substantielle vers d’autres qualités de papier. De plus, 
l’entrée récente des producteurs de papier SC-B Équivalent montre que toute 
coordination potentielle entre les producteurs de papier SC est remise en question par 
l’entrée d’anciens producteurs de papier journal. 
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(177) En conclusion, il est improbable que la concentration envisagée entrave de manière 
significative une concurrence effective sur le marché du papier magazine, y compris 
sur le segment SC, sur la base d’effets coordonnés. 

(6) Conclusions 

(178) En conséquence, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective sur le marché du papier magazine au 
sens large ou un quelconque de ses segments (SC, MFC et CMR) et ce pour les 
raisons ci-après.  

(179) Premièrement, comme expliqué aux considérants (111) à (119), les parts de marché 
cumulées des parties tournent aux alentours de 40 % pour l’ensemble du marché du 
papier magazine. Dans le segment CMR (y compris le MFC), ces parts sont moindres. 
Dans le segment du papier SC, la part de marché atteint quelque [40-50]* %. 
Toutefois, dans tous les segments, il existe un nombre important de concurrents et les 
clients ont la possibilité de passer d’une qualité de papier à une autre. De plus, les 
nouveaux producteurs de papier SC-B Équivalent ont particulièrement intérêt à défier 
la position des parties sur le marché.  

(180) En outre, même sans les capacités SC-B Équivalent additionnelles, les concurrents 
disposent de capacités de réserve et, compte tenu des coûts fixes élevés, sont 
encouragés à neutraliser les augmentations de prix potentielles décidées par UPM 
(voir les considérants (143) à (149)). De même, les prévisions de la demande de 
papier magazine et de papier SC, en particulier, sont plus pessimistes. Quel que soit le 
taux, la qualité SC-B Équivalent ajoute des capacités additionnelles très importantes 
qui vont imposer à UPM des contraintes après l’opération. Les producteurs de SC-B 
Équivalent ont réalisé d’importants investissements pour créer un nouveau papier qui 
concurrence le papier SC, investissements qu’ils voudront amortir en vendant ce 
produit sur le marché. Ces capacités additionnelles élevées exerceront une pression 
concurrentielle sur UPM, même si cette dernière réduit ses capacités après l’opération, 
étant donné que les concurrents disposeraient toujours de capacités de réserve et d’une 
motivation suffisantes pour contrer toute tentative d’augmentation des prix (voir les 
considérants (159) à (166)). 

(181) Enfin, comme expliqué aux considérants (168) à (173), la Commission considère que, 
dans une mesure limitée, les exportations peuvent être réorientées vers l’EEE et la 
Suisse en cas d'augmentation des prix dans cette région. 

(182) Concernant les effets coordonnés potentiels, en raison de la présence de nombreux 
concurrents actifs sur le marché et ses différents segments, il serait improbable qu’une 
coordination durable puisse être atteinte. Cela vaut tout particulièrement pour le 
segment SC à la suite à l’entrée récente de producteurs de papier SC-B équivalent. 

(183) Au vu de ces considérations, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait 
pas de manière significative la concurrence effective sur le marché du papier 
magazine ou dans l’un de ses segments. 
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2 PAPIER JOURNAL 

2.1. Définition du marché du produit 

(184) UPM et le groupe Myllykoski sont tous deux actifs sur le marché du papier journal. 
Le papier journal est un type de papier qui est principalement utilisé pour l’impression 
de journaux. Il se caractérise par son coût relativement faible et sa grande résistance 
qui lui permet de passer par de grandes presses d’impression à grande vitesse et en 
gros volumes. Le papier journal sort en diverses qualités et spécifications. Les deux 
segments principaux du marché du papier journal sont le papier journal standard et le 
papier journal amélioré93. Récemment, certains producteurs de papier journal ont 
produit de nouvelles qualités de papier. On les appelle papier journal super amélioré, 
SC-C ou SC-B Équivalent et elles ont des caractéristiques qui les distinguent du 
papier journal et du papier journal amélioré. Ce type de papier a été mis au point par 
les fabricants de papier journal et de papier journal amélioré afin de neutraliser la 
baisse rapide de la demande pour ces produits. UPM et le groupe Myllykoski ne 
produisent pas de papier SC-B Équivalent. La place occupée par ces papiers est 
examinée en détail dans la section portant sur le papier magazine (considérants (54) à 
(62)).  

(185) UPM fait remarquer que conformément aux décisions antérieures94 adoptées par la 
Commission, il existe un marché du papier journal pris dans son ensemble. Un degré 
élevé d’interchangeabilité des différentes qualités de papier journal semble exister du 
côté de la demande. De nombreuses applications permettent d’utiliser différentes 
qualités et les consommateurs peuvent passer d’une qualité à l’autre, ce qu’ils font. 
UPM affirme en outre que le papier journal amélioré peut être utilisé pour des 
applications de type magazine; il pourrait en particulier remplacer le papier SC. 

(186) Lors de l’enquête sur le marché, la majorité des concurrents ont expliqué qu’il ne 
faudrait pas segmenter davantage le marché du papier journal. Ces concurrents 
signalent qu’en raison d’améliorations techniques dans le processus d’impression, les 
clients peuvent produire une impression de meilleure qualité sur des papiers de 
moindre qualité, ce qui permet aux clients de passer de qualités de papier supérieures 
à des qualités de papier inférieures.  

(187) La majorité des clients ont toutefois un avis opposé, faisant valoir qu’il n’existe peu, 
voire pas, de substitution entre le papier journal standard et le papier journal amélioré 
au niveau de leurs activités. Les clients affirmant qu’il y a des marchés distincts ont 
fait valoir qu’il existe des différences importantes dans les prix, la qualité du papier et 
les paramètres techniques (poids, blancheur, etc.). Un petit nombre de clients 
déclarent toutefois être soit déjà passés d’une qualité de papier journal à l’autre, soit 
envisager de le faire à l’avenir.  

                                                 

93  MFS (synonyme de papier journal amélioré), y compris l’UMI (papier mécanique non couché amélioré) 
et l’UMO (papier mécanique non couché autre).  

94  Voir l’affaire COMP/M.646 Repola/Kymmene, 30 octobre 1995, point 12; L’affaire COMP/M.2498 
UPM-Kymmene/Haindl, 21 novembre 2001, point 13; Et l’affaire COMP/M.3822 Stora 
Enso/Schneidersöhne Papier, 25 juillet 2005, point 16 
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(188) La définition exacte du marché du produit peut toutefois rester ouverte, puisque 
l'opération ne poserait pas de problème de concurrence quelle que soit la définition du 
marché pour autant qu'elle soit raisonnable. 
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2.2. Définition du marché géographique 

(189) La Commission a précédemment estimé que le marché géographique du papier journal 
correspondait au minimum à l’EEE95 ou, à titre alternatif, à l’EEE plus la Suisse96. 
Conformément aux constatations de la Commission, UPM soutient que le marché 
géographique du papier journal a en effet au minimum cette dimension, étant donné 
qu’il y a des flux commerciaux appréciables au sein de l’EEE (et de la Suisse)97, qu’il 
n’y a pas d’obstacles importants aux échanges intra-EEE98, que le transport est à la 
fois possible et réellement entrepris sur de longues distances99 et que les ventes sont 
uniformes dans cet espace100. 

(190) La plupart des répondants à l’enquête sur le marché, qu’il s’agisse de concurrents ou 
de clients, ont estimé que le marché du papier journal a une portée géographique 
correspondant à l’EEE plus la Suisse.  

(191) Quasiment tous les concurrents et une partie importante des clients ont mentionné des 
importations en provenance d’Amérique du Nord, de Russie et d’Europe de l’Est dans 
l’EEE et la Suisse. Ces ventes ne semblent pas importantes par rapport aux ventes 
globales de papier journal. Les importations déclarées par les répondants à l’enquête 
préliminaire étaient inférieures à 100 kt101. Un client a estimé les importations en 
provenance de Russie et d’Europe de l’Est à 100 kt au maximum102. Les ventes en 
provenance d’Amérique du Nord semblent avoir été essentiellement occasionnelles, 
liées à la volatilité du taux de change. Tous les concurrents desservaient largement 
l’EEE et la Suisse et tous les clients ont déclaré s’approvisionner auprès d’une 
multitude de sources dans l’EEE et en Suisse, voire même plus loin.  

(192) Sur cette base, il est conclu que le marché géographique en cause pour le papier 
journal est l’EEE et la Suisse. 

2.3. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE – Papier 
journal 

(193) Le tableau 12 montre la part des capacités détenues par les parties et leurs principaux 
concurrents pour le papier journal, le papier journal amélioré et «tous types de papier 
journal confondus» dans l’EEE plus la Suisse en 2010: 

                                                 

95  Voir l’affaire COMP/M.646 Repola/Kymmene, 30 octobre 1995, point 36 et l’affaire COMP/M.5283 
Sappi/M-Real, 31 octobre 2008, point 29. 

96  Voir l’affaire COMP/M.2498 UPM-Kymmene/Haindl, 21 novembre 2001, points 30 et 33. 

97  Voir  l’affaire COMP/M.646 Repola/Kymmene, 30 octobre 1995, point 33. 
98  Voir  l’affaire COMP/M.646 Repola/Kymmene, 30 octobre 1995, point 35. 
99  Voir  l’affaire COMP/M.646 Repola/Kymmene, 30 octobre 1995, point 33. 
100  Voir  l’affaire COMP/M.646 Repola/Kymmene, 30 octobre 1995, point 35. 
101  Question 22 du questionnaire Q4 de phase I. 

102  Question 4 du questionnaire de phase I. 
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Tableau 12 

PRODUCTEURS DE 
PAPIER JOURNAL 

PART EN % 
DE LA 

CAPACITE EN 
PAPIER 

JOURNAL 
STANDARD 

PART EN % DE 
LA CAPACITE 

DE PAPIER 
JOURNAL 

AMELIORE 

PART EN % DE 
LA CAPACITE 
« TOUS TYPES 

DE PAPIER 
JOURNAL 

CONFONDUS » 
UPM [20-30]* [10-20]* [10-20]* 
GROUPE 
MYLLYKOSKI 

[0-5]* [0-5]* [0-5]* 

UPM + GROUPE 
MYLLYKOSKI 

[20-30]* [10-20]* [20-30]* 

STORA ENSO [20-30]* [30-40]* [20-30]* 
NORSKE SKOG [10-20]* [5-10]* [10-20]* 
HOLMEN  [10-20]* [20-30]* [10-20]* 
PALM [10-20]*  [5-10]* 
SCA FOREST [5-10]* [0-5]* [5-10]* 
PAPRESA [0-5]* [0-5]* [0-5]* 
PERLEN [0-5]* [0-5]* [0-5]* 
UTZENSTORF [0-5]* [0-5]* [0-5]* 
BURGO [0-5]* [0-5]* [0-5]* 
ARTIC  - [0-5]* [0-5]* 
AUTRES  [0-5]* [0-5]* [0-5]* 
TOTAL  100 100 100 
SOURCE: données CEPIPRINT 

 

(194) Comme le montre le tableau 12, la part des capacités de production de papier journal 
détenue par les parties n’excéderait pas [20-30]* %, que le marché soit considéré 
comme un marché unique pour tous les types de papier journal confondus ou que les 
marchés soient distincts pour le papier journal standard et le papier journal amélioré. 
La concentration envisagée n’aurait pas d’effet sur un marché distinct du papier 
journal super amélioré ou SC-B Équivalent, étant donné que ni UPM ni Myllykoski ne 
produisent ce type de papier.  

(195) S’agissant des parts des ventes, les parties auraient eu en 2010 des parts de marché 
cumulées de [20-30]* % (UPM [10-20]* %, Myllykoski [5-10]* %) pour le papier 
journal standard et [20-30]* % (UPM [10-20]* %, Myllykoski [0-5]* %) pour le 
papier journal amélioré103. Sur un marché du papier journal amélioré excluant toutes 
les capacités utilisées pour la production de papier SC-B Équivalent, la Commission 
estime que la part de marché cumulée des parties aurait été de [20-30]* %. 

(196) UPM affirme que la concentration envisagée n’engendrerait pas de problème de 
concurrence lié à ce chevauchement horizontal parce que: i) il existe sur ce marché 
des acteurs solides capables de concurrencer l’entité issue de la concentration; ii) des 
acteurs de plus petite taille sont en mesure de se battre avec succès pour décrocher des 

                                                 

103  Sur la base des propres ventes des parties et des données globales sur les ventes fournies par CEPIPRINT. 
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contrats compte tenu des pratiques d’approvisionnement auprès de multiples sources 
qui sont en vigueur sur ce marché et iii) le papier importé contribue de façon 
importante à satisfaire la demande de l’EEE en papier journal.  

(197) Après la concentration envisagée, l’entité qui en sera issue continuera de faire face à 
la concurrence de Stora Enso qui restera le plus grand acteur du marché (sur la base 
des capacités) dans l’ensemble et pour le papier journal amélioré. Il existe en outre 
quatre autres acteurs importants, à savoir Norske Skog, SCA, Holmen et Palm.  

(198) L’enquête sur le marché a confirmé que de nombreux clients ont des sources 
d’approvisionnement multiples et que des acteurs de plus petite taille sont en mesure 
d’approvisionner de plus gros clients et le font. Il est comparativement aisé de passer 
d’un produit à l’autre vu la nature même de la plupart des produits de type papier 
journal.  

(199) En 2010, les importations vers l’EEE plus la Suisse semblent être limitées. Plusieurs 
réponses données par les clients à l’enquête sur le marché de la Commission104 ont 
indiqué qu’une majorité d’entre eux considérait que les producteurs russes et nord-
américains de papier journal avaient une activité dans l’EEE et en Suisse. Tous les 
concurrents ont déclaré dans leur réponse qu’ils étaient confrontés à une concurrence 
provenant de ces sources105. Bien que les volumes concernés ne soient pas très élevés 
actuellement, il semble que les importations constituent une contrainte pour les 
producteurs européens.  

(200) Une majorité des clients participant à l’enquête sur le marché ont déclaré que la 
concentration envisagée aurait peu, voire pas, d’impact sur leurs propres affaires. 
Malgré ce point de vue, plus de la moitié des clients se sont dits préoccupés par la 
réduction du nombre de fournisseurs et la possibilité d’une augmentation potentielle 
des prix à la suite de la concentration. Plusieurs d’entre eux ont déclaré qu’UPM 
occuperait une position plus forte sur le marché après l’opération.  

(201) Pour la majorité des concurrents, la concentration envisagée changera très peu la 
structure du marché compte tenu de la position des parties (part de marché cumulée 
inférieure à [20-30]* %) et de l’existence d’un nombre suffisant d’autres fournisseurs. 
Une écrasante majorité a déclaré que la concentration n’affecterait pas leurs activités 
et n’aurait pas d’effet sur les prix. Plusieurs concurrents ont mentionné l’existence 
d’une surcapacité et une baisse de la demande. 

(202) Concernant le risque de coordination potentielle, il est souligné qu’après l’opération 
envisagée, les parts de marché seront plus étroitement groupées dans la mesure où les 
quatre principaux acteurs détiendront des parts comprises entre [10-20]* % et [20-
30]* %. Toutefois, le cumul induit par le groupe Myllykoski est comparativement 
faible (moins de [0-5]* % quelle que soit la définition du marché). Aussi est-il 
improbable que la concentration envisagée augmente les incitations à la collusion, 
d’autant plus le nombre d’acteurs importants ne s’en trouverait pas réduit. Myllykoski 
n’est que le sixième plus grand acteur du marché et sa taille équivaut à moins [20-30]* 
de celle du leader du marché, Stora Enso. Dans ce contexte, il est intéressant de 

                                                 

104  Questionnaire de phase I adressé aux clients, questions 18 et 19. 

105  Questionnaire de phase I adressé aux concurrents, questions 21 et 22. 
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souligner que les clients ont parfois jusqu’à 10 fournisseurs et que plus de 40 % des 
répondants ont déclaré avoir au minimum six fournisseurs et plus des deux tiers, au 
minimum quatre fournisseurs106. Ceci indique que les plus petits producteurs ne sont 
pas désavantagés lorsqu’ils traitent avec les éditeurs.  

(203) Pour ces motifs, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective sur le marché du papier journal et ses 
éventuels segments plus étroits. 

 

3. Approvisionnement en papier recyclé 

3.1. Définition du marché du produit 

(204) Le papier recyclé est utilisé dans la fabrication du papier et du carton en tant que 
source de fibres alternative au bois. On distingue quatre catégories principales de 
papier recyclé:  

i. le papier cannelure, qui comprend à la fois les caisses usagées en carton 
ondulé et d’autres produits en papier kraft non blanchi transformé (tels que les 
cartons de bière). Le papier cannelure est principalement utilisé dans la 
fabrication du carton d’emballage;  

ii. le papier recyclé désencré englobe les vieux journaux et magazines. Il est 
principalement utilisé pour la production de papier journal, mais aussi pour 
d’autres papiers d’impression mécanique (principalement du papier magazine de 
qualité SC-B) et pour le carton-caisse recyclé. Le papier recyclé désencré est la 
principale qualité de papier recyclé utilisée par UPM et le groupe Myllykoski;  

iii. le papier recyclé de grande qualité comprend les papiers de haute qualité, 
principalement sans bois. Les principales sources de papier recyclé de grande 
qualité sont les déchets de pré-consommation provenant d’imprimeurs et de 
transformateurs et les déchets de post-consommation provenant des bureaux et 
des ménages (essentiellement du papier recyclé désencré de grande qualité); et 

iv. le papier et le carton mélangés sont une catégorie fourre-tout de papier non 
trié. La composition typique du papier et du carton mélangé collecté auprès des 
ménages est de 65 % de papier recyclé désencré, 30 % de papier cannelure et 
5 % de papier recyclé de grande qualité. 

(205) Les principaux usages finaux du papier recyclé sont l’emballage (73 %), le papier 
tissu (8 %) et le papier graphique (19 %). 

(206) Le papier recyclé désencré est utilisé pour la production de papier journal, de papier 
journal amélioré et de papier SC-B. Il est utilisé de manière très limitée pour d’autres 
qualités de papier magazine. 

                                                 

106  Questionnaire de phase I adressé aux clients, question 28. 
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(207) Dans une précédente affaire, la Commission a examiné le marché de l’acquisition du 
papier recyclé107 en analysant la possibilité de le diviser en acquisitions, d’une part, et 
en fournitures, d’autre part, et en subdivisant ces dernières en cinq qualités. La 
question de la définition exacte du marché du produit a toutefois été laissée ouverte. 

(208) UPM estime qu’il n’y a pas lieu de subdiviser davantage le marché, affirmant qu’il 
n’y a pas assez de papier cannelure trié pour répondre à la demande de production de 
carton. Par conséquent, les acheteurs de qualités mixtes peuvent acheter, soit du 
papier cannelure trié, soit des papiers et cartons mélangés non trié, exerçant une 
pression sur les acheteurs de qualités désencrées et d’autres qualités. 

(209) Une grande majorité des acheteurs de papier recyclé qui ont participé à l’enquête sur 
le marché a estimé que le marché de l’acquisition du papier recyclé ne doit pas être 
segmenté davantage, en particulier parce que les producteurs de papiers et de cartons 
peuvent utiliser toutes les qualités différentes de papier recyclé108.  

(210) Il n’est cependant pas nécessaire de définir avec précision le marché du produit en 
l’espèce, puisque l'opération ne poserait pas de problème de concurrence quelle que 
soit la définition du marché pour autant qu'elle soit raisonnable. 

3.2 Définition du marché géographique 

(211) Dans la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Jefferson Smurfit/Kappa109, la 
Commission a considéré que le marché du papier recyclé et de ses différentes sous-
qualités pouvait correspondre à l’EEE, sans pour autant tirer de conclusion sur ce 
point. 

(212) UPM affirme que le marché géographique couvre au minimum l’EEE, voire 
l’ensemble de la planète. Les coûts de transport sont faibles et de nombreux pays de 
l’EEE sont des exportateurs nets de papier recyclé. Les flux commerciaux entre les 
États membres sont importants. La dimension EEE du marché est favorisée par la 
législation en matière d’environnement et de recyclage, qui s’est traduite par une offre 
excessive de papiers et cartons recyclés dans certains pays, conduisant à des 
exportations massives.  

(213) La majorité des répondants à l’enquête sur le marché ont estimé que la dimension 
géographique du marché du papier recyclé et de ses différentes sous-qualités devait 
être au minimum l’EEE.  

(214) Il n’est cependant pas nécessaire de définir avec précision le marché géographique en 
l’espèce, puisque l'opération ne poserait pas de problème de concurrence quelle que 
soit la définition du marché pour autant qu'elle soit raisonnable. 

                                                 

107  Voir l’affaire COMP/M.3935 Jefferson Smurfit/Kappa, 10 novembre 2005, point 12. 

108  Les producteurs de carton utilisent des qualités élevées de RCP pour produire des couvertures spéciales, 
mais ils peuvent aussi utiliser des qualités de RCP de moindre qualité qui sont proches des qualités 
désencrées, ce qui a, par conséquent, un impact sur le marché du désencrage; les producteurs de carton 
peuvent également utiliser des qualités désencrées.  

109  Voir l’affaire COMP/M.3935 Jefferson Smurfit/Kappa, 10 novembre 2005, point 13. 
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3.3. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE – Acquisition de 
papier recyclé 

(215) Au niveau de l’EEE, UPM détient une part du marché total du papier recyclé de [5-
10]* % et le groupe Myllykoski, une part de [0-5]* %. En ce qui concerne le marché 
de l’acquisition de papier recyclé désencré, UPM a une part de [20-30]* % et le 
groupe Myllykoski, une part de [5-10]* %. Au niveau mondial, les parts de marché 
sont estimées à un niveau moindre. 

(216) Lorsque l’on tient compte du marché total du papier recyclé à l’échelle nationale, la 
concentration envisagée ne donnerait lieu à une part de marché excédant les [10-
20]* % que pour la Bulgarie où UPM et le groupe Myllykoski détiennent 
respectivement une part de [10-20]* % et [0-5]* %. Vu la faible progression et le 
niveau modéré de la part de marché cumulée, la concentration envisagée ne pose pas 
de problèmes de concurrence pour l’ensemble du marché des papiers recyclés au 
niveau de l’EEE ou au niveau national.  

(217) UPM affirme que les parts de marché dans chacun des segments potentiels sont très 
faibles. Lorsque l’on examine le marché sous la définition la plus étroite possible, à 
savoir les qualités désencrées de papier recyclé à l’échelle nationale, la concentration 
envisagée affecte les marchés des États membres suivants: 

Tableau 13 

PAYS PART DU GROUPE 
MYLLYKOSKI 

DANS LES 
ACHATS DE 
QUALITES 

DESENCREES DE 
PAPIER RECYCLE 

EN 
2009 (%) 

PART D’UPM 
DANS LES 

ACHATS DE 
QUALITES 

DESENCREES DE 
PAPIER RECYCLE 

EN 2009 (%) 

 
PART DE 
MARCHE 

CUMULEE EN 
2009 (%) 

AUTRICHE  [0-5]* [30-40]* [40-50]* 
FINLANDE  [0-5]* [60-70]* [60-70]* 
ESTONIE  [0-5]* [30-40]* [30-40]* 
FRANCE [5-10]* [30-40]* [40-50]* 
    
ALLEMAGNE  [10-20]* [20-30]* [40-50]* 
ITALIE  [0-5]* [10-20]* [10-20]* 
LETTONIE  [0-5]* [50-60]* [50-60]* 
PAYS-BAS  [10-20]* [5-10]* [20-30]* 
ROYAUME-UNI [0-5]* [20-30]* [20-30]* 

 Source: formulaire CO 

 

(218) En Estonie et en Lettonie, la concentration envisagée n’aurait aucun effet, étant donné 
que le groupe Myllykoski n’est pas actif dans ces États membres. Compte tenu de la 
faible augmentation en Finlande et au Royaume-Uni, il est improbable que la 
concentration envisagée modifie considérablement les structures du marché de ces 
États membres. Vu les parts de marché cumulées faibles ou modérées en Italie et aux 
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Pays-Bas, la concentration ne poserait pas de problèmes de concurrence dans ces États 
membres. 

(219) En Autriche, en France et en Allemagne, où les parts de marché cumulées des parties 
sont importantes, il est improbable que l’opération donne lieu à des problèmes de 
concurrence. En Autriche et en France, l’augmentation serait modeste et, dans tous 
ces États membres, les parts de marché cumulées sont légèrement supérieures à [40-
50]* % et plusieurs concurrents sont actifs. Tel est en particulier le cas en Allemagne, 
l’unique marché caractérisé par un plus grand chevauchement, où d’importants 
concurrents tels que Mondi, Papierfabrik Palm et Leipa sont actifs. La plupart des 
répondants à l’enquête sur le marché de la Commission ont indiqué s’approvisionner 
en papier recyclé au-delà des frontières, plus précisément au sein de l’EEE, et pensent 
que le marché a une portée géographique plus large que le niveau national et s’étend 
probablement au minimum à l’EEE110. Dans cette situation, les concurrents seraient en 
mesure de s’approvisionner en qualités désencrées à partir des pays voisins, voire de 
plus loin, où les parties représentent une moindre part des achats.  

(220) La très grande majorité des répondants à l’enquête sur le marché a, par ailleurs, estimé 
que la concentration envisagée aurait peu, voire pas, d’effet sur le marché de 
l’acquisition de tous les types de papier recyclé ou sur leurs affaires. 

(221) Pour ces motifs, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective sur le marché du papier recyclé et ses 
éventuels segments plus étroits. 

 

 4. ACHATS DE BOIS 

  4.1. DEFINITION DU MARCHE DU PRODUIT 

(222) Le bois est utilisé comme intrant tant dans la production de la pâte à papier mécanique 
que dans celle de la pâte à papier chimique. UPM, le groupe Myllykoski et d’autres 
fabricants de papier achètent par conséquent du bois pour la production de pâte à 
papier.  

(223) La Commission a analysé ce marché dans une affaire antérieure111, concluant que si le 
bois peut en principe être subdivisé en grumes, d’une part, et en bois à pâte, d’autre 
part (en fonction de l’usage final), grumes et bois à pâte poussent tous deux dans la 
zone d'abattage, de sorte qu’il ne faudrait pas subdiviser davantage le marché. UPM 
partage le point de vue que la Commission a adopté dans cette décision. 

(224) La majorité des concurrents qui ont participé à l’enquête sur le marché ont estimé, 
pour leur part, que le marché devrait être segmenté en bois à papier et en grumes. Ils 
ont fait valoir qu’en fonction de son utilisation finale, il existe différentes exigences 
pour le bois à pâte et que les prix étaient différents.  

                                                 

110  Questionnaire Q8 de phase I adressé aux producteurs concurrents de papier recyclé, questions 9 et 11. 

111  Voir l’affaire COMP/M.2234 Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy/JV, 8 février 2001, points 16-20. 
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(225) Il n’est cependant pas nécessaire de définir avec précision le marché du produit en 
l’espèce, puisque l'opération ne poserait pas de problème de concurrence quelle que 
soit la définition du marché pour autant qu'elle soit raisonnable. 

4.2. Définition du marché géographique 

(226) Dans une précédente décision, la Commission a laissé ouverte la définition du marché 
géographique pour les achats de bois112. 

(227) UPM fait valoir que le marché géographique en cause pour les achats de bois doit 
couvrir au minimum l’EEE, faisant valoir que les échanges transfrontaliers de bois 
dans l’EEE et au-delà sont importants. 

(228) L’enquête sur le marché a révélé un large éventail de réponses. Pour les grumes, les 
réponses étaient partagées entre un marché géographique national ou régional. Pour le 
bois à pâte, les répondants ont largement estimé que le marché était régional. La 
dimension exacte du marché régional a toutefois varié: Europe centrale, Europe du 
Nord, région de la Baltique, Europe centrale et septentrionale. Certains répondants ont 
indiqué qu’ils s’approvisionnent en bois en Russie et en Amérique du Sud.  

(229) Il n’est cependant pas nécessaire de définir avec précision le marché géographique en 
l’espèce, puisque l'opération ne pose pas de problème de concurrence quelle que soit 
la définition du marché pour autant qu'elle soit raisonnable. 

4.3 Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE: achats de 
bois 

(230) Sur un marché global des achats de bois et au niveau de l’EEE, UPM détient des parts 
de marché de [0-5]* % et le groupe Myllykoski, de [0-5]* %. Stora Enso et le groupe 
Metsäliitto ont des parts de [5-10]* % et [0-5]* % respectivement. En Finlande, le 
groupe Metsäliitto possède des parts de [20-30]* % et Stora Enso, de [20-30]* %. 
Selon que l’on prend en compte les achats globaux sur le marché du bois ou le sous-
segment potentiel des achats de bois à pâte, la concentration ne donne lieu à des parts 
de marché cumulées excédant 15 % qu’en Finlande. De même, il est peu probable que 
la concentration engendre des problèmes de concurrence si des marchés 
géographiques plus larges sont pris en considération. Dans le segment potentiel des 
achats de grumes, il n’y a pas de chevauchement, étant donné que le groupe 
Myllykoski n’est pas actif dans ce sous-marché. Le tableau 14 montre les parts des 
marchés nationaux des achats de bois détenues par les parties: 

                                                 

112  Voir l’affaire COMP/M.2473 Finnforest/Moelven Industrier, 18 juillet 2001, points 23-25. 
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Tableau 14 

PAYS PART DU GROUPE 
MYLLYKOSKI 

DANS LES 
ACHATS DE BOIS 

(VOLUME) EN 
2009 (%) 

PART D’UPM 
DANS LES 

ACHATS DE BOIS 
(VOLUME) EN 

2009 (%) 

PART DE 
MARCHE 

CUMULEE EN 
2009 (%) 

AUTRICHE  [0-5]* [0-5]* [0-5]* 
FINLANDE  [0-5]* [20-30]* [20-30]* 
FRANCE [0-5]* [0-5]* [0-5]* 
ALLEMAGNE  [0-5]* [0-5]* [0-5]* 
REPUBLIQUE 
TCHEQUE  

[0-5]* [0-5]* [0-5]* 

ROYAUME-UNI [0-5]* [10-20]* [10-20]* 
 Source: formulaire CO 

 

(231) Le tableau 15 montre les parts des marchés nationaux des achats de bois à pâte 
détenues par les parties:  

Tableau 15 

PAYS  PART DU GROUPE 
MYLLYKOSKI 

DANS LES 
ACHATS DE BOIS 

A PATE 
(VOLUME) EN 

2009 (%) 

PART D’UPM 
DANS LES 

ACHATS DE BOIS 
A PATE 

(VOLUME) EN 
2009 (%) 

PART DE 
MARCHE 

CUMULEE EN 
2009 (%) 

AUTRICHE  [0-5]* [0-5]* [0-5]* 
FINLANDE  [0-5]* [20-30]* [20-30]* 
FRANCE [0-5]* [0-5]* [0-5]* 
ALLEMAGNE  [5-10]* [0-5]* [5-10]* 
REPUBLIQUE 
TCHEQUE  

[0-5]* [0-5]* [0-5]* 

 Source: formulaire CO 

 

(232) Un nombre important de répondants se sont dits préoccupés par la possibilité d’une 
concentration accrue sur le marché et d’une position de marché plus forte pour l’entité 
issue de la concentration, en ce qui concerne le bois à pâte (essentiellement du bois à 
pâte provenant d’épicéas), notamment en Allemagne et en Finlande. Parallèlement 
cependant, la majorité des répondants a déclaré qu’ils s’approvisionnent en bois sur 
une base multinationale.  

(233) Au niveau tant de l’EEE et que des différents pays, il existe d’autres acheteurs solides 
de bois. La part de marché de l’entité issue de la concentration est modérée en 
Finlande et faible dans d’autres parties contractantes à l’accord EEE. En outre, la 
faible augmentation induite par le groupe Myllykoski ne modifierait pas sensiblement 
la structure des marchés pour les achats de bois.  
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(234) Pour ces motifs, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective sur le marché des achats de bois et ses 
segments plus étroits. 

 

 5. PRODUCTION DE PATE A PAPIER 

  5.1. Définition du marché du produit 

(235) UPM approuve la conclusion qu’il existe un marché de produit unique englobant tous 
les types de pâte à papier à laquelle la Commission est parvenue dans des décisions 
antérieures113. 

(236) La pâte à papier peut être subdivisée en deux types: la pâte à papier mécanique et la 
pâte à papier chimique. L’une et l’autre sont produites à partir de bois. Le processus 
de fabrication de la pâte à papier chimique élimine cependant plusieurs des impuretés 
présentes dans la pâte à papier mécanique. 

(237) Il n’est cependant pas nécessaire de définir avec précision le marché du produit en 
l’espèce, puisque l'opération ne poserait pas de problème de concurrence quelle que 
soit la définition du marché pour autant qu'elle soit raisonnable. 

5.2. Définition du marché géographique 

(238) La Commission a conclu dans une précédente affaire que le marché géographique de 
la pâte à papier couvre au minimum l’EEE114, mais elle a laissé ouverte la définition 
exacte du marché. UPM affirme que le marché de la pâte à papier a une dimension 
mondiale, étant donné que la pâte à papier est considérée comme un produit de base 
qui est commercialisé à l’échelle internationale en différentes qualités standard à 
travers le monde et qui fait l’objet d’exportations et importations massives.  

(239) Il n’est pas nécessaire de tirer une conclusion sur le marché géographique en cause, 
étant donné qu’aucun problème de concurrence ne se pose que ce soit au niveau de 
l’EEE ou à l’échelle mondiale. 

 

 

5.3. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE - Production 
de pâte à papier 

                                                 

113  Voir l’affaire COMP/M.210 Mondi/Frantschach, 12 mai 1992, points 11-12; l’affaire COMP/M.2243 
Stora Enso/Assidomän/JV, 22 décembre 2000, point 19; l’affaire COMP/M.2245 Metsä-Serla/Zanders, 
15 décembre 2000, point 16; et l’affaire COMP/M.4054 Koch Industries/Georgia-Pacific, 
19 décembre 2005, point 9. 

114  Voir l’affaire COMP/M.2245 Metsä-Serla/Zanders, 15 décembre 2000, point 16; et l’affaire 
COMP/M.646 Repola/Kymmene, 30 octobre 1995, point 43. 
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(240) Les deux parties produisent de la pâte à papier essentiellement pour leur propre usage. 
Elles ne vendent qu’en petites quantités sur le marché non captif. Les ventes externes 
du groupe Myllykoski sont très faibles. 

(241) Les parties détiennent une part cumulée du marché non captif de [0-5]* % pour tous 
les types de pâte à papier confondus, de [0-5]* % pour la pâte à papier mécanique et 
de [0-5]* % pour la pâte à papier chimique dans l’EEE. Si la production de pâte à 
papier était prise en compte, les parties détiendraient une part cumulée de [10-20]* % 
pour tous les types de pâte à papier, de [20-30]* % pour la pâte à papier mécanique 
(ce qui inclut la production captive) et de [5-10]* % pour la pâte à papier chimique 
dans l’EEE. 

(242) La grande majorité des répondants à l’enquête sur le marché a indiqué que la 
concentration envisagée aurait peu d’effet, voir aucun, sur le marché de la pâte à 
papier.  

(243) En outre, vu les parts de marché cumulées extrêmement faibles sur le marché non 
captif de la pâte à papier, où de solides concurrents sont actifs tant dans l’EEE qu’à 
l’échelle mondiale, il est improbable que la concentration envisagée pose des 
problèmes de concurrence. 

(244) Pour ces motifs, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective sur le marché de la pâte à papier et ses 
segments plus étroits. 

 

Relations verticales 

1. 1. ACHATS DE BOIS (EN AMONT) – PATE A PAPIER (EN AVAL) 

1.1. Définitions du marché  

(245) Les définitions du marché du produit et du marché géographique en ce qui concerne 
les achats de bois sont examinés aux considérants (222) à (229). 

(246)  Les définitions du marché du produit et du marché géographique en ce qui concerne 
la pâte à papier sont examinées aux considérants (235) à (239). 

1.2 Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE 

(247) S’agissant des achats de bois, au niveau EEE, l’entité issue de la concentration détient 
une part de marché de [0-5]* % (UPM: [0-5]* % groupe Myllykoski: [0-5]* %). Au 
niveau national, la part de marché cumulée des parties n’excède 25 % qu’en Finlande 
tant pour les achats totaux de bois que pour les achats de bois à pâte.  

(248) En aval, dans le segment de la pâte à papier, l’entité issue de la concentration détient 
une part du marché non captif EEE de la pâte à papier de [0-5]* % ([0-5]*% pour la 
pâte à papier chimique et [0-5]* % pour la pâte à papier mécanique). Les parts de 
marché de l’entité issue de la concentration n’excéderont 30 % sur aucun des marchés 
en amont ou en aval. Conformément aux lignes directrices sur l’appréciation des 
concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle 
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des concentrations entre entreprises115, il est peu probable que la Commission conclue 
à l’existence de problèmes alors que la part de marché de la nouvelle entité sur chacun 
des marchés en cause est inférieure à 30 %.  

(249) Les répondants à l’enquête menée par la Commission sur le marché ont toutefois fait 
part de leurs craintes que la concentration augmente sur les marchés et que la nouvelle 
entité issue de la concentration jouisse d’une position plus forte à l'issue de l'opération 
sur le marché de la pâte à papier, en particulier en Allemagne et en Finlande. Ces 
préoccupations apparaissent infondées. Premièrement, vu qu’elle détient des parts du 
marché du bois à pâte inférieures à [30-40]* % en Finlande et à [10-20]* % en 
Allemagne, UPM/groupe Myllykoski ne serait pas en mesure de restreindre les 
fournitures de bois à pâte à ses concurrents. Deuxièmement, la position cumulée des 
parties sur le marché de la pâte à papier étant extrêmement faible, elles ne seront pas 
encouragées à restreindre les fournitures de bois à pâte (même si elles le pouvaient), 
étant donné que leur position sur le marché en aval est très faible. Les vendeurs de 
bois en général et de bois à pâte en particulier ont de nombreux acheteurs potentiels 
pour leurs produits.  

(250) Pour ces motifs, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative la concurrence effective en ce qui concerne la relation verticale 
entre les achats de bois et la pâte à papier. 

2. 2. PATE A PAPIER (EN AMONT) – PAPIER MAGAZINE (EN AVAL) 

2.1. Définitions du marché  

(251) Les définitions du marché du produit et du marché géographique en ce qui concerne la 
pâte à papier sont examinées aux considérants (235) à (239). 

(252)  Les définitions du marché du produit et du marché géographique en ce qui concerne 
le papier magazine sont examinées aux considérants (16) à (95). 

2.2. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE 

(253) La concentration envisagée donnerait lieu à une relation verticale entre la pâte à 
papier et diverses qualités de papier. Les deux parties produisent de la pâte à papier 
chimique qui est ou peut être utilisée pour produire tout un éventail de papiers 
magazine, secteur dans lequel les parties sont également actives. Tant UPM que le 
groupe Myllykoski utilisent en interne la plus grande partie de la pâte à papier qu’ils 
produisent.  

(254) L’entité issue de la concentration détient une part du marché non captif EEE de la pâte 
à papier de [0-5]* % ([0-5]*% pour la pâte à papier chimique et [0-5]* % pour la pâte 
à papier mécanique).  

(255) Sur les marchés en aval des divers types de papier magazine, les parties détiendraient 
des parts de la capacité disponible dans l’EEE et en Suisse tournant autour des [40-

                                                 

115 JO C 265 du 18.10.2008, p. 6, point 25. 
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50]* % (pour un marché global incluant les papiers SC, MFC et CMR). Dans le 
segment SC, les parts de marché basées sur la capacité sont légèrement plus élevées. 

(256) Vu la très faible part du marché de la pâte à papier qui revient aux parties, quelle 
qu’en soit la définition arrêtée, celles-ci n’auront pas la possibilité de désavantager les 
concurrents en restreignant leur accès à la pâte à papier. Il existe de nombreuses autres 
sources de pâte à papier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’EEE. Aucune 
préoccupation n’a été exprimée au cours de l’enquête sur le marché menée par la 
Commission concernant la fourniture de pâte à papier aux producteurs de papier 
magazine.  

(257) Pour ces motifs, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative la concurrence effective en ce qui concerne la relation verticale 
entre la pâte à papier et le papier magazine, et ce, quelle que soit la définition du 
marché. 

 

3. Production et fourniture en gros d’électricité (en amont) – Papier magazine 
(en aval) 

3.1. Définitions du marché  

(a) Production et fourniture en gros d’électricité 

(258) UPM et le groupe Myllykoski sont actifs sur le marché de la production et de la 
fourniture en gros d’électricité. 

(259) La Commission a identifié un marché distinct pour la production et la fourniture en 
gros d’électricité, comprenant la production d’électricité au niveau des centrales 
électriques et les importations en vue de la revente116. 

(260) Dans ses décisions antérieures, la Commission a généralement défini le marché de 
gros de l’électricité comme un marché national117. Dans une seule affaire118, la 
Commission a analysé la possibilité que la dimension géographique du marché de la 
production et du commerce en gros d’électricité pour les pays nordiques (Finlande, 
Danemark, Norvège et Suède) puisse dépasser le marché national, sans pour autant 
tirer de conclusion sur ce point. 

(261) Il n’est pas nécessaire de définir le marché de produit et le marché géographique, étant 
donné que la concentration faisant l’objet de la présente décision ne pose pas de 
problème de concurrence. 

(b) Papier magazine 

                                                 

116  Voir l’affaire COMP/M.5467 RWE/Essent, 23 juin 2009, point 23; et l’affaire COMP/M.5496 
Vattenfall/Nuon Energy, 22 juin 2009, point 9. 

117  Voir l’affaire COMP/M.4180 Gaz de France/Suez, 14 novembre 2006, point 696. 

118  Voir l’affaire COMP/M.3268 Sydkraft/Graninge, 30 octobre 2003, points 21-27. 
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(262) Les définitions du marché du produit et du marché géographique en ce qui concerne le 
papier magazine sont examinées aux considérants (16) à (95). 
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3.2. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE 

(263) En ce qui concerne la fourniture en gros d’électricité, UPM dispose d’une part de 
marché de [0-5]* % dans le NordPool119 et de [10-20]* % en Finlande, tandis que le 
groupe Myllykoski ne dispose que d’une part très faible de [0-5]* % de la production 
d’un site unique en Finlande qui ne peut être vendue ou négociée et qui doit être 
utilisée pour sa propre production de papier.  

(264) Nonobstant les parts de marché cumulées relativement élevées des parties dans le 
papier magazine (part de marché cumulée de [40-50]* % sur un marché du papier 
comprenant les qualités SC, MFC et CMR), il est très improbable que celles-ci 
puissent influencer la position des parties sur le marché en amont de la production et 
de la fourniture en gros d’électricité vu non seulement qu’elles détiennent une part 
modeste du secteur, mais aussi qu’elles utilisent l’électricité produite principalement 
pour alimenter leurs propres usines ([5-10]* sur le total de […]*TWh en 2009). Par 
conséquent, le verrouillage du marché des intrants et le verrouillage de la clientèle 
sont improbables. 

(265) Pour ces motifs, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative la concurrence effective en ce qui concerne la relation verticale 
entre la production et la fourniture en gros d’électricité et le papier magazine, et ce, 
quelle que soit la définition du marché. 

 

4.  ACHATS DE BOIS (EN AMONT) – PRODUITS EN PANNEAUX DE BOIS (EN AVAL) 

 4,1 Définitions du marché 

(266) Les définitions du marché du produit et du marché géographique en ce qui concerne 
les achats de bois sont examinés aux considérants (222) à (229).  

(a) Définition du marché du produit – Panneaux de bois 

(267) Dans une affaire précédente, la Commission a estimé que les panneaux de particules 
bruts, les panneaux de particules enduits et les laminés décoratifs constituent chacun 
un marché distinct120. Dans une autre affaire121, l’enquête sur le marché menée par la 
Commission a conclu que les différents types de panneau à base de bois, tels que les 
contreplaqués, les panneaux durs, les panneaux de particules bruts et enduits, les 
laminés décoratifs (HPL/CPL) ainsi que les composants de panneaux à base de bois 
pour l’industrie du meuble et de la construction pouvaient appartenir à des marchés de 
produits distincts. Dans cette dernière affaire cependant, la Commission a finalement 
laissé ouverte la définition du marché du produit.  

                                                 

119  Bourse de l’électricité pour la Finlande, le Danemark, la Norvège et la Suède. 

120  Voir l’affaire COMP/M.4525 Kronospan/Constantia, 19 septembre 2007, points 16-19. 

121  Voir l’affaire COMP/M.4165 Sonae Industria/Hornitex, 28 juin 2006, point 11. 
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(268) UPM affirme que tous les types de produits en panneaux de bois devraient faire partie 
du même marché de produits, étant donné qu’il y a un degré élevé d’interchangeabilité 
du côté de la demande: par exemple, les panneaux de particules, les contreplaqués et 
les panneaux à particules orientées sont tous utilisés pour le revêtement de sol. Par 
ailleurs, dans de nombreux cas, ils sont entièrement interchangeables sur le plan 
fonctionnel. Les principaux clients sont essentiellement les mêmes pour les différents 
types, à savoir l’industrie de la construction et du meuble. 

(269) En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de définir avec précision le marché du 
produit en l’espèce, puisque l'opération ne pose pas de problème de concurrence 
quelle que soit la définition du marché pour autant qu'elle soit raisonnable. 

(b) Définition du marché géographique – Panneaux de bois 

(270) La Commission a estimé dans une décision antérieure que le marché géographique des 
produits en panneaux de bois doit couvrir au minimum la région transfrontalière sans 
finalement tirer de conclusion sur ce point122. Dans une autre affaire123, la 
Commission a laissé ouverte la définition du marché géographique pour les panneaux 
de particules bruts et les panneaux de particules enduits et a conclu qu’il devait 
correspondre à l’EEE pour les laminés décoratifs et les composants. 

(271) UPM affirme que le marché en cause devrait couvrir l’EEE vu les frais de transport 
relativement limités pour ces produits et le fait qu’ils peuvent être transportés sur de 
longues distances sans dégradation. 

(272) En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de définir avec précision le marché du 
produit en l’espèce, puisque l'opération ne pose pas de problème de concurrence 
quelle que soit la définition du marché pour autant qu'elle soit raisonnable. 

4.2. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE 

(273) Si les marchés géographiques en cause devaient être considérés comme étant l’EEE et 
la Suisse, tant pour les achats de bois que pour les produits en panneaux de bois, 
aucun problème de concurrence découlant de la relation verticale ne se poserait, étant 
donné que les parts de marché seraient très faibles, s’élevant à [0-5]* % pour les 
achats de bois et à [0-5]* % pour les panneaux de bois.  

(274) Sur la base plus étroite du marché national, la part de marché cumulée des parties pour 
les achats de bois n’excéderait 25 % qu’en Finlande où elle s’établit à [20-30]* %.  

(275) Sur les marchés nationaux des panneaux de bois, UPM n’a pas de part de marché 
supérieure à 15 %, tandis que le groupe Myllykoski n’est pas actif sur ce marché. 

(276) La part de marché d’UPM pour les différents types de panneaux de bois n’excède 
25 % qu’en Autriche ([40-50]*%) et en Islande ([40-50]*%pour le bois contreplaqué). 

                                                 

122  Voir l’affaire COMP/M.4165 Sonae Industria/Hornitex, 28 juin 2006, point 14. 

123  Voir l’affaire COMP/M.4525 Kronospan/Constantia, 19 septembre 2007, points 30, 35 et 37. 
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(277) La part des parties dans les achats de bois en Autriche est de [0-5]* % (et [0-5]* % 
dans les grumes). En Islande, elles n’achètent pas de bois, ce qui signifie que, sur une 
base purement nationale, elles ne seraient pas en mesure de défavoriser les 
concurrents puisqu’elles ont une position faible voire inexistante sur le marché en 
amont et seraient incapables de restreindre l’approvisionnement des concurrents.  

(278) Si le marché des achats du bois doit être considéré comme correspondant à l’EEE et à 
la Suisse, la part de marché des parties dans l’EEE est faible, s’établissant à [0-5]* %, 
et donc à nouveau insuffisante pour permettre à l’entité issue de la concentration de 
restreindre l’approvisionnement de ses concurrents en bois contreplaqué. 

(279) Pour ces motifs, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative la concurrence effective en ce qui concerne la relation verticale 
entre les achats de bois et les produits de panneaux de bois. 

5.  ACHATS DE BOIS (EN AMONT) – PETIT BOIS D’ŒUVRE (EN AVAL) 

5.1. Définitions du marché  

(280) Les définitions du marché du produit et du marché géographique en ce qui concerne 
les achats de bois sont examinés aux considérants (222) à (229). 

(a) Définition du marché du produit – Petit bois d’œuvre  

(281) Une utilisation du bois autre que la production de pâte à papier ou de panneaux est la 
production de petit bois d’œuvre. D’une manière générale, le bois d’un diamètre plus 
large (grumes) est utilisé pour le petit bois d’œuvre et le bois d’un diamètre plus petit 
(bois à pâte) est utilisé pour la production de pâte à papier, ainsi que de panneaux à 
base de bois (à l’exception du contreplaqué qui nécessite des grumes). UPM est actif 
sur ce marché tandis que le groupe Myllykoski ne l’est pas. 

(282) La Commission a précédemment analysé ce marché sans toutefois tirer de conclusions 
quant à l’existence ou non d’un marché unique pour le petit bois d’œuvre ou sa 
subdivision en fonction du type de bois124. 

(283) Compte tenu de l’absence de problèmes de concurrence, il n’est pas nécessaire de 
définir avec précision le marché du produit en l’espèce. 

(b) Définition du marché géographique 

(284) La Commission a estimé dans une décision antérieure que la portée géographique de 
ce marché est l’EEE125. Cette conclusion n’est pas contestée par UPM. En tout état de 
cause, la Commission considère qu’en l’absence de problèmes de concurrence, il n’est 
pas nécessaire de définir la dimension du marché géographique. 

5.2. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE 
                                                 

124  Voir l’affaire COMP/M.646 Repola/Kymmene, 30 octobre 1995, points 31-32; et l’affaire COMP/M.2234 
Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy/JV, 8 février 2001, points 13-15. 

125  Voir  l’affaire COMP/M.646 Repola/Kymmene, 30 octobre 1995, point 44. 
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(285) Seules des grumes peuvent être utilisées pour la production de petit bois d’œuvre. 
UPM et le groupe Myllykoski ont une part de marché cumulée de [0-5]* % pour les 
achats totaux de bois dans l’EEE et la Suisse et une part de marché de [0-5]* % pour 
les grumes.  

(286) Pour ce qui est du petit bois d’œuvre, UPM détient une part de marché de [0-5]* % au 
niveau de l’EEE. Le groupe Myllykoski n’est pas actif sur ce marché. Des parts aussi 
faibles, tant sur le marché en amont que sur le marché en aval signifient que 
l’opération envisagée n’aurait pas d’effets anticoncurrentiels.  

(287) En ce qui concerne les achats de bois, au niveau national, la part de marché cumulée 
des parties n’excède 25 % qu’en Finlande où elle atteint [20-30]* %. 

 

Tableau 16 
PAYS PART D’UPM DANS LES 

ACHATS DE GRUMES 
(VOLUME) EN 2009 (%) 

AUTRICHE  [0-5]* 
FINLANDE  [20-30]* 
FRANCE [0-5]* 
ALLEMAGNE  [0-5]* 
REPUBLIQUE 
TCHEQUE  

[0-5]* 

ROYAUME-UNI [10-20]* 
 Source: formulaire CO 

 

(288) Il y a moins de risques de problèmes de concurrence dans les concentrations non 
horizontales où les parts de marché sont inférieures à 30 %126. En amont, c’est en 
Finlande que les parties détiennent la part de marché la plus importante ([20-30]*%). 
De plus, il apparaît que les achats de bois se pratiquent au-delà des frontières. Vu, 
également, les très faibles parts du marché du petit bois d’œuvre détenues par les 
parties et l’existence de solides concurrents aux deux niveaux, le verrouillage du 
marché des intrants et le verrouillage de la clientèle sont improbables.  

(289) Pour ces motifs, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative la concurrence effective en ce qui concerne la relation verticale 
entre les achats de bois et le petit bois d’œuvre. 

6. ACQUISITION DE PAPIER RECYCLE (EN AMONT) – PATE A PAPIER (EN AVAL) 

6.1 Définitions du marché  

                                                 

126  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du 
Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JO C 265 du 18.10.2008, p. 6., point 25. 
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(290) Les définitions du marché du produit et du marché géographique en ce qui concerne 
l’acquisition de papier recyclé sont examinées aux considérants (204) à (214). 

(291)  Les définitions du marché du produit et du marché géographique en ce qui concerne 
la pâte à papier sont examinées aux considérants (235) à (239). 

6.2. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE 

(292) Au niveau de l’EEE, l’entité issue de la concentration détiendrait une part de marché 
de [5-10]* % (UPM: [5-10]* % et groupe Myllykoski: [0-5]* %) pour tous les types 
de papier recyclé. Pour l’acquisition de qualités désencrées de papier recyclé, la part 
cumulée serait de [20-30]* % (UPM: [20-30]* %, groupe Myllykoski: [5-10]* %). 

(293) Au niveau national, les parts de marché cumulées des parties pour les qualités 
désencrées de papier recyclé excéderaient 30 % dans les pays repris dans le tableau 
17. 

Tableau 17 

PAYS  PART DU GROUPE 
MYLLYKOSKI 

DANS LES 
ACHATS DE 
QUALITES 

DESENCREES DE 
PAPIER RECYCLE 

EN 2009 (%) 
 

PART D’UPM 
DANS LES 

ACHATS DE 
QUALITES 

DESENCREES DE 
PAPIER RECYCLE 

EN 2009 (%) 
 

 
 

PART DE 
MARCHÉ 

CUMULÉE 

AUTRICHE  [0-5]* [30-40]* [40-50]* 
FINLANDE  [0-5]* [60-70]* [60-70]* 
ESTONIE  [0-5]* [30-40]* [30-40]* 
FRANCE [5-10]* [30-40]* [40-50]* 
ALLEMAGNE  [10-20]* [20-30]* [40-50]* 
LETTONIE  [0-5]* [50-60]* [50-60]* 
ROYAUME-UNI [0-5]* [20-30]* [20-30]* 

 Source: formulaire CO 

(294) En ce qui concerne la pâte à papier, l’entité issue de la concentration détient une part 
de [0-5]* % du marché non captif EEE de la pâte à papier ([0-5]* % pour la pâte à 
papier chimique et [0-5]* % pour la pâte à papier mécanique). 

(295) Sur le marché de l’EEE et de la Suisse, pour tous les types de papier recyclé, la 
concentration envisagée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que 
les parts de marché en amont et en aval seraient modestes, atteignant notamment [5-
10]* % pour l’ensemble du papier recyclé et [0-5]* % pour la pâte à papier. 

(296)  Même dans les pays où l’entité issue de la concentration détiendrait une part élevée 
du marché des qualités désencrées de papier recyclé, il est très peu probable que des 
problèmes de concurrence se posent. Premièrement, dans la plupart des pays, les 
structures du marché ne changeront pas de manière sensible, vu le léger renforcement 
de la position du groupe Myllykoski. En outre, les ventes de pâte à papier par les deux 
parties sont négligeables et ces dernières ne seraient pas encouragées à accroître leur 
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position sur le marché en amont, compte tenu de leur position très faible sur le marché 
de la pâte à papier.  

(297) Par ailleurs, la grande majorité des répondants a indiqué qu’ils s’approvisionnaient en 
papier recyclé à l’échelon régional, au niveau supranational au sein de la zone EEE; 
autrement dit, ils peuvent s’approvisionner et s’approvisionnent dans les pays voisins 
où la position des parties est plus faible. En outre, la très grande majorité des 
répondants à l’enquête sur le marché a estimé que la concentration envisagée aurait 
peu, voire pas, d’effet sur le marché de l’acquisition du papier recyclé ou sur leurs 
affaires. 

(298) Pour ces motifs, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative la concurrence effective en ce qui concerne la relation verticale 
entre l’acquisition de papier recyclé et la pâte à papier. 
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7. Conclusions 

(299) Pour les raisons ci-dessus, il est conclu qu’il est improbable que la concentration 
envisagée entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché 
intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, 

 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

Article premier 

L’opération notifiée par laquelle UPM-Kymmene Corporation acquiert, au sens de 
l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139/2004, le contrôle exclusif de 
Myllykoski Corporation et de Rhein Papier GmbH est déclarée compatible avec le marché 
intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE. 

Article 2 

Est destinataire de la présente décision: 

UPM-KYMMENE CORPORATION 
Eteläesplanadi 2 
00101 Helsinki  
Finlande 

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2011 

Par la Commission 
(signé) 
Joaquín ALMUNIA 
Vice-président 
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	(41) La Commission a conclu, dans une précédente affaire, que le papier WFC ne se retrouve pas sur le même marché de produit en
	(42) Le papier WFC occupe la partie supérieure du spectre potentiel du papier à publication (le groupe Myllykoski ne produit pa
	(43) Afin de soutenir l’affirmation que le marché du papier magazine inclut le papier SC, le papier CMR et les papiers couchés 
	(44) Cependant, les mouvements parallèles des prix en tant que tels ne constituent pas des preuves suffisantes aux fins de la d
	(45) La Commission a, par ailleurs, identifié plusieurs problèmes importants dans la façon dont UPM a appliqué les tests en l’e
	(46) En ce qui concerne les permutations, UPM n’a fourni que des exemples très limités de permutation entre les qualités de pap
	(47) Il semble, en outre, exister une concurrence très limitée entre les papiers WFC et SC. Aucun cas de permutation entre les 
	(48) En ce qui concerne la perspective du côté de l’offre, il n’y a pas (ou peu) de substitution entre la qualité WFC et les qu
	(49) Compte tenu des différentes caractéristiques du papier, des différentes applications, des différences de prix et des permu
	(50) Le papier journal se trouve à l’extrémité inférieure du spectre de papier à publication et il sera évalué de manière plus 
	(51) Du côté de la demande, l’enquête sur le marché indique que, pour une grande majorité des clients, aucun des deux types de 
	(52) Il a toutefois été observé, au cours de l’enquête sur le marché, que certains clients passaient d’une de ces qualités à l’
	(53) Du côté des concurrents, les producteurs ont estimé grosso modo que le papier journal et le papier magazine relèvent de ma
	(54) Faisant suite à une analyse et une enquête plus étroites durant la procédure, il est apparu évident que, si l’on constate 
	(55) En ce qui concerne la substitution du côté de l’offre, UPM affirme que de nombreux producteurs sont capables de passer d’u
	(56) La communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence  
	(57) Même si certaines machines d’UPM et du groupe Myllykoski sont capables de passer du papier journal amélioré au SC-B, l’enq
	(58) Contrairement à ce qu’affirme UPM, la quasi-totalité des producteurs actuels de papier journal (amélioré) devraient faire 
	(59) La situation est différente dans le cas des nouveaux «produits SC-B Équivalent», produits sur des machines convertibles qu
	(60) Il n’existe actuellement sur le marché que quelques machines convertibles qui sont capables de produire du papier SC Équiv
	(61) Les investissements et le temps requis pour permettre aux fournisseurs de papier journal amélioré de créer une machine con
	(62) En conclusion, le papier journal ne devrait pas être inclus dans le marché du papier magazine pour les besoins de l’espèce
	(63) Comme souligné au considérant (35) ci-dessus, le tableau n° 1 suggère que les modèles d’utilisation finale sont, dans une 
	(64) L’enquête sur le marché a révélé que la majorité des acteurs du marché (clients et concurrents ) considèrent que les quali
	(65) L’enquête sur le marché menée par la Commission indique un degré d’interchangeabilité entre les papiers SC et les papiers 
	(66) UPM et le groupe Myllykoski ont fourni plusieurs exemples importants de permutation SC/CMR. La Commission a retenu plusieu
	(67) L’enquête sur le marché suggère qu’en cas d’augmentation hypothétique des prix dans le domaine du papier SC, il est probab
	(68) Du côté de l’offre, l’enquête sur le marché n’a pas identifié de machines produisant à la fois les qualités SC et CMR. Par
	(69) En conclusion, le marché du produit en cause peut comprendre à la fois la qualité SC et la qualité CMR. Toutefois, comme a
	(70) Le papier SC se situe à l’extrémité inférieure du spectre du papier magazine et se compose d’un nombre de sous-qualités qu
	(71) Selon les informations communiquées par UPM concernant un fractionnement des utilisations finales par sous-qualité SC, il 
	(72) L’enquête sur le marché a montré que les différentes sous-qualités SC constituent un continuum de plus en plus serré de qu
	(73) Durant la procédure, UPM a fourni une longue liste d’exemples de substitutions récentes, notamment de clients qui ont fait
	(74) Du côté de l’offre, pour qu’une machine puisse permuter entre le SC-A (ou SC-A+) et le SC-B, elle doit être équipée d’une 
	(75) Dès lors, pour toutes ces raisons, il est conclu que toutes les qualités de papier SC relèvent du même marché (différencié
	(76) Récemment, et essentiellement en 2009/2010, de nouveaux produits ont été introduits sur le marché. Ceux-ci sont produits s
	(77) En réalité, les différences dans les caractéristiques techniques entre les papiers SC-B Équivalent recensés et le papier S
	(78) La qualité des produits SC-B Équivalent augmente constamment, faisant évoluer de multiples paramètres techniques essentiel
	(79) Comme l’ont déclaré eux-mêmes les producteurs de ces nouveaux produits lors de l’enquête, les produits ont été introduits 
	(80) Holmen explique également que son produit SC-équivalent XLNT (un nouveau produit baptisé VIEW) est en concurrence directe 
	(81) Palm déclare que «son papier SC-Équivalent est en concurrence directe avec les qualités SC-C et SC-B à l’extrémité inférie
	(82) Les produits SC-Équivalent respectifs sont également perçus par leurs concurrents comme des produits en concurrence avec l
	(83) L’enquête sur le marché qui a été menée spécifiquement dans le but d’examiner le positionnement de la concurrence et la pr
	(84) La substitution semble avoir lieu à l’extrémité inférieure du segment SC et cibler des produits SC-B, tels que le papier J
	(85) Les applications ciblées par la qualité SC-B Équivalent que sont les guides/magazines de télévision, les encarts d’hebdoma
	(86)  Bien que Norske Skog et Holmen n’aient introduit leur produit SC-B Équivalent que relativement récemment (principalement 
	(87) En conclusion, vu les caractéristiques de produit très similaires, l’éventail identique des applications, les fourchettes 
	Conclusions concernant la définition du marché du produit
	(88) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le marché des papiers magazines n’inclut ni le papier journal ni les papi
	1.3. Marché géographique
	(89) UPM produit du papier magazine en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le groupe Myllykoski p
	(90) Dans une affaire antérieure, la Commission a considéré que le marché géographique du papier magazine s’étendait au minimum
	(91) Dans la notification, UPM considère que ces arguments restent valables et qu’il n’y a pas de raison de considérer que le m
	(92) Une grande majorité des répondants à l’enquête sur le marché menée par la Commission, tant parmi les clients que parmi les
	(93) Il est clair que les producteurs de papier, grands et petits, approvisionnent l’EEE et la Suisse à partir d’un nombre limi
	(94) Les importations ont représenté moins de 1,5 % de la consommation apparente de papier magazine (LC, MFC et CMR) dans l’EEE
	Conclusions concernant la définition du marché géographique
	(95) À la lumière des éléments de preuve, il est conclu que le marché géographique en cause correspond à l’EEE plus la Suisse.
	1.4 Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE – Papier magazine
	(a) Introduction
	(96) UPM et le groupe Myllykoski se livrent concurrence dans plusieurs segments du papier magazine. Dans la communication des g
	(97) Au terme d’une enquête plus approfondie et compte tenu des arguments avancés par les parties, il est conclu qu’il est impr
	(98) Les taux moyens annuels d’utilisation des capacités des concurrents et donc les capacités de réserve donnent aux concurren
	De même, les réductions potentielles des capacités par UPM après l’opération envisagée n’auraient un impact direct ni sur la ca
	(b) Les parts de marché
	(99) Les parts de marché dans l’industrie du papier reposent généralement sur des données concernant la capacité pour lesquelle
	(100) Pour un marché global du papier magazine comprenant les qualités SC, MFC et CMR, UPM soumet les parts de marché basées su
	SOURCE: formulaire CO - Tableau 6.9.
	(101) Comme expliqué dans la section consacrée à la définition du marché (considérants (76) à (87)), il y a lieu de considérer 
	(102) Le papier SC-B Équivalent est fabriqué sur des machines convertibles qui peuvent également produire du papier journal amé
	(103) En 2010, Norske Skog exploitait la machine à papier du site de Parenco pour la fabrication de papier SC-B Équivalent et v
	(104) Si l’on inclut toute la capacité SC-B Équivalent, la part de marché cumulée des parties, basée sur la capacité, est d’env
	(105) La capacité SC-B Équivalent existante augmentera encore sous peu, puisqu’un producteur se dote de capacités supplémentair
	Les segments
	(106) Pour les segments du papier de qualité supérieure (CMR et LWC en tant que qualité la plus importante en termes de volume 
	Source: formulaire CO, annexe A.7.3.2, tableau
	(107) Le tableau 3 montre que la position de marché des parties est plus faible dans le segment supérieur du marché (CMR) par c
	(108) En ce qui concerne le segment SC et ses différentes sous-qualités, UPM a indiqué des parts de marché qui ont été estimées
	(109)  Si l’on ajoute les capacités SC-B Équivalent existantes d’un total de 1 100 kt, la part de marché cumulée d’UPM et du gr
	(110) De même, la Commission a été informée à titre confidentiel qu’une capacité supplémentaire de production de papier SC-Équi
	Appréciation
	(111) Les parts de marché sur le marché global du papier magazine, qui se compose des qualités SC, MFC et CMR, avoisinent les  
	(112) Dans le segment du CMR (y compris le LWC qui est le type de papier CMR le plus important en termes de volume de ventes), 
	(113) Concernant le segment SC, l’enquête sur le marché indique que le papier SC-B Équivalent devrait être inclus dans le même 
	(114) À cet égard, il est également souligné que les producteurs de papier SC-B Équivalent ont enregistré une hausse considérab
	(115) La récente entrée des producteurs de papier SC-B Équivalent constitue une contrainte concurrentielle importante pour les 
	(116) De plus, comme indiqué dans la partie consacrée à la définition du marché (considérants (63) à (69)), les qualités supéri
	(117) En outre, bien que les qualités de papier journal ne soient pas considérées comme s’inscrivant dans le même marché de pro
	(118) De plus, l'analyse des différentes sous-qualités que compte le segment SC fait apparaître qu'à l'extrémité inférieure de 
	(119) En résumé, ni la position des parties sur le marché global du papier magazine comprenant les qualités SC, MFC et CMR ni l
	(c) Demande et utilisation des capacités
	(120) La fabrication du papier est une industrie qui nécessite beaucoup de capitaux et où l’utilisation des capacités est un él
	(121) UPM considère qu’en moyenne, les producteurs de papier magazine ne peuvent fonctionner de manière rentable lorsque le tau
	(122) Le niveau des taux d’utilisation des capacités et donc les capacités de réserve des concurrents constituent donc un éléme
	Prévisions de demande
	(123) Selon UPM, le marché du papier magazine est caractérisé par une surcapacité structurelle qui résulte non seulement de la 
	(124) Dans la communication des griefs, la Commission a indiqué qu’elle avait trouvé des indices laissant apparaître que la dem
	(125) Pour répondre à cette constatation, UPM a fourni d’autres informations sur les prévisions de la demande de papier SC – et
	(126) UPM attire en outre l’attention sur le fait que la demande de papier SC au cours du premier trimestre 2011 était inférieu
	(127) Sur la base des déclarations de sources indépendantes et de plusieurs producteurs concurrents, et vu les tendances les pl
	b. Utilisation des capacités
	(1) Les installations de production des parties
	(128) UPM dispose de sites de production pour le papier magazine en Autriche, en Allemagne, en Finlande, en France, aux Pays-Ba
	(129) La machine de fabrication de papier SC PM3 d’UPM, en Autriche, a été construite en 1984 (grande transformation en 1999) e
	(130) Le groupe Myllykoski produit du papier magazine en Finlande et en Allemagne. Sa production de papier SC est le fait de de
	(131) Les machines de Myllykoski sont  …]*. Bien que le groupe ait investi dans certaines de ses machines ces dernières années,
	(2) Taux d’utilisation des capacités
	(132) Sur la base des chiffres fournis dans la notification, l’utilisation des capacités des machines SC et CMR est la suivante
	(133) Pour les machines de fabrication du papier SC, l’utilisation des capacités est de  80-90]* % pour UPM et  90-100]* % pour
	(134) Lors de l’enquête sur le marché, la Commission a examiné les informations fournies par UPM et les données relatives à l’i
	(135) Sur la base des données de l’industrie indépendante, la Commission a calculé les taux d’utilisation des capacités suivant
	(136) Le taux annuel moyen d’utilisation des concurrents dans le segment du papier SC est de  80-90]* %. En CMR, il n’est que l
	(137) En se fondant sur les données communiquées par des consultants indépendants, la Commission a également calculé les taux m
	Source: Commission, sur la base des données CEPIPRINT
	Tableau 10: taux moyen d’utilisation des capacités pour la qualité CMR, à l’exclusion des parties
	Tableau 11: taux moyen d’utilisation des capacités pour la qualité SC, à l’exclusion des parties
	(138) Les tableaux reprenant les données mensuelles montrent une certaine saisonnalité de la production du papier, puisque les 
	(139) Lorsqu’un effet de saisonnalité est présent, il peut s’expliquer par une plus forte demande en papier magazine avant Noël
	(140) Dans la communication des griefs, la Commission a noté qu'en 2010, les taux d’utilisation des concurrents au cours des mo
	(141) UPM explique que les taux d'utilisation des capacités constatés en 2009 et 2010 doivent être considérés comme atypiques. 
	(142) En tout état de cause, la demande et les taux d’utilisation des capacités de production de papier magazine présentent un 
	Appréciation
	(143) Les taux d’utilisation des capacités d’UPM tant dans le segment du papier CMR que dans celui du papier SC  …]*. De même, 
	(144) Le taux moyen d’utilisation des capacités des concurrents dans le segment SC (de même que pour le segment CMR et le march
	(145) Pour les raisons exposées au considérant (142), les taux d’utilisation en mois individuels ou sur de courtes périodes au 
	(146) En conséquence, il est conclu, sur la base des taux moyens d’utilisation des capacités, que les concurrents disposent de 
	(147) Ces capacités de réserve ne tiennent pas encore compte des capacités substantielles du segment du papier SC-B Équivalent 
	(148) En outre, les capacités de réserve existantes pour le papier CMR, de même que pour les qualités de papier journal amélior
	(149) Les concurrents, que ce soit dans le segment du papier SC (y compris le SC-B Équivalent) ou dans le segment du papier CMR
	(3) Réductions des capacités par UPM après la concentration
	(150) UPM justifie la logique de la concentration envisagée par le contexte de surcapacités qui caractérise le marché . Elle in
	(151) Le calcul des économies de coûts effectué par UPM repose sur les fermetures des  …]* et  …]* et  …]*. Ces rationalisation
	(152) UPM considère que, même avec les réductions potentielles des capacités, la concentration envisagée n’aurait pas d’effet n
	(153) Les documents internes d’UPM montrent qu’à titre d’alternative à la concentration, UPM a examiné  …]*et que le groupe Myl
	(154) Le groupe Myllykoski a également envisagé des réductions de capacités en guise d’alternatives à la concentration. Si la c
	(155) Afin de répondre aux préoccupations de la Commission selon lesquelles les réductions potentielles de capacités propres à 
	(156) UPM fait valoir que chacun des quatre scénarios serait moins avantageux pour les clients que la concentration envisagée, 
	(157)  UPM juge certains scénarios peu probables, car ils ne seraient pas dans l’intérêt des créanciers du groupe Myllykoski.]*
	(158)  UPM estime que, selon le scénario le plus plausible, le groupe Myllykoski  serait restructuré dans une certaine mesure. 
	Appréciation
	(159) La Commission est d’avis que la concentration pourrait réduire davantage les capacités que ce qui se produirait si elle n
	(160)  Tout comme UPM, la Commission juge certains scénarios peu probables, car ils ne seraient pas dans l’intérêt des créancie
	(161)  Les consultants du groupe Myllykoski avaient recommandé la fermeture de certaines capacités du groupe]* .  …]* ..
	(162)  Le paragraphe examine l’évolution des capacités de production de papier SC résultant de ce scénario]* .
	(163) Même en 2010, les capacités de réserve des concurrents, correspondant à des taux d’utilisation des capacités de  80-90]* 
	(164) Qui plus est, les réductions de capacités par UPM n’auraient pas d’impact direct sur la capacité des concurrents à neutra
	(165) En outre, même les réductions totales probables de  …]*dans le segment SC sont nettement inférieures aux capacités qui on
	(166) En conclusion, même dans l’hypothèse probable où UPM réduirait ses capacités, les concurrents auraient toujours suffisamm
	(167) Concernant l’argument de l’efficience soulevé par UPM, la Commission fait remarquer qu’UPM a présenté d’importants docume
	(4) Rapatriement des exportations
	(168) UPM avance l’argument que les concurrents pourraient réorienter les exportations de l’extérieur de l’EEE et la Suisse ver
	(169) La Commission a examiné les volumes d’exportation et a constaté qu’UPM est actuellement le plus gros exportateur de papie
	(170) Cependant, même pour de tels volumes, il est improbable que la plupart des concurrents réorientent des quantités substant
	(171) Concernant les marges de vente, le tableau est  …]*. Les marges en dehors de l’EEE et de la Suisse sont parfois  …]*, mai
	(172) Par ailleurs, les marchés d’exportation présentent un certain nombre de risques pour les producteurs, telle la volatilité
	(173) Face à de telles considérations, la Commission estime qu’une réorientation massive des exportations par les concurrents e
	(5) Effets coordonnés
	(174) Lors de l’enquête sur le marché, quelques clients se sont dits préoccupés par le fait que les producteurs de papier magaz
	(175) En ce qui concerne la fixation des prix, le niveau de transparence est faible dans toute l’industrie du papier magazine, 
	(176) S’agissant des capacités, le niveau de transparence est élevé en ce qui concerne les capacités actuelles. Parallèlement, 
	(177) En conclusion, il est improbable que la concentration envisagée entrave de manière significative une concurrence effectiv
	(6) Conclusions
	(178) En conséquence, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence e
	(179) Premièrement, comme expliqué aux considérants (111) à (119), les parts de marché cumulées des parties tournent aux alento
	(180) En outre, même sans les capacités SC-B Équivalent additionnelles, les concurrents disposent de capacités de réserve et, c
	(181) Enfin, comme expliqué aux considérants (168) à (173), la Commission considère que, dans une mesure limitée, les exportati
	(182) Concernant les effets coordonnés potentiels, en raison de la présence de nombreux concurrents actifs sur le marché et ses
	(183) Au vu de ces considérations, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative la c
	2 PAPIER JOURNAL
	2.1. Définition du marché du produit
	(184) UPM et le groupe Myllykoski sont tous deux actifs sur le marché du papier journal. Le papier journal est un type de papie
	(185) UPM fait remarquer que conformément aux décisions antérieures  adoptées par la Commission, il existe un marché du papier 
	(186) Lors de l’enquête sur le marché, la majorité des concurrents ont expliqué qu’il ne faudrait pas segmenter davantage le ma
	(187) La majorité des clients ont toutefois un avis opposé, faisant valoir qu’il n’existe peu, voire pas, de substitution entre
	(188) La définition exacte du marché du produit peut toutefois rester ouverte, puisque l'opération ne poserait pas de problème 
	2.2. Définition du marché géographique
	(189) La Commission a précédemment estimé que le marché géographique du papier journal correspondait au minimum à l’EEE  ou, à 
	(190) La plupart des répondants à l’enquête sur le marché, qu’il s’agisse de concurrents ou de clients, ont estimé que le march
	(191) Quasiment tous les concurrents et une partie importante des clients ont mentionné des importations en provenance d’Amériq
	(192) Sur cette base, il est conclu que le marché géographique en cause pour le papier journal est l’EEE et la Suisse.
	2.3. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE – Papier journal
	(193) Le tableau 12 montre la part des capacités détenues par les parties et leurs principaux concurrents pour le papier journa
	(194) Comme le montre le tableau 12, la part des capacités de production de papier journal détenue par les parties n’excéderait
	(195) S’agissant des parts des ventes, les parties auraient eu en 2010 des parts de marché cumulées de  20-30]* % (UPM  10-20]*
	(196) UPM affirme que la concentration envisagée n’engendrerait pas de problème de concurrence lié à ce chevauchement horizonta
	(197) Après la concentration envisagée, l’entité qui en sera issue continuera de faire face à la concurrence de Stora Enso qui 
	(198) L’enquête sur le marché a confirmé que de nombreux clients ont des sources d’approvisionnement multiples et que des acteu
	(199) En 2010, les importations vers l’EEE plus la Suisse semblent être limitées. Plusieurs réponses données par les clients à 
	(200) Une majorité des clients participant à l’enquête sur le marché ont déclaré que la concentration envisagée aurait peu, voi
	(201) Pour la majorité des concurrents, la concentration envisagée changera très peu la structure du marché compte tenu de la p
	(202) Concernant le risque de coordination potentielle, il est souligné qu’après l’opération envisagée, les parts de marché ser
	(203) Pour ces motifs, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence 
	3. Approvisionnement en papier recyclé
	3.1. Définition du marché du produit

	(204) Le papier recyclé est utilisé dans la fabrication du papier et du carton en tant que source de fibres alternative au bois
	(205) Les principaux usages finaux du papier recyclé sont l’emballage (73 %), le papier tissu (8 %) et le papier graphique (19 
	(206) Le papier recyclé désencré est utilisé pour la production de papier journal, de papier journal amélioré et de papier SC-B
	(207) Dans une précédente affaire, la Commission a examiné le marché de l’acquisition du papier recyclé  en analysant la possib
	(208) UPM estime qu’il n’y a pas lieu de subdiviser davantage le marché, affirmant qu’il n’y a pas assez de papier cannelure tr
	(209) Une grande majorité des acheteurs de papier recyclé qui ont participé à l’enquête sur le marché a estimé que le marché de
	(210) Il n’est cependant pas nécessaire de définir avec précision le marché du produit en l’espèce, puisque l'opération ne pose
	3.2 Définition du marché géographique
	(211) Dans la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Jefferson Smurfit/Kappa , la Commission a considéré que le marché du pap
	(212) UPM affirme que le marché géographique couvre au minimum l’EEE, voire l’ensemble de la planète. Les coûts de transport so
	(213) La majorité des répondants à l’enquête sur le marché ont estimé que la dimension géographique du marché du papier recyclé
	(214) Il n’est cependant pas nécessaire de définir avec précision le marché géographique en l’espèce, puisque l'opération ne po
	3.3. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE – Acquisition de papier recyclé
	(215) Au niveau de l’EEE, UPM détient une part du marché total du papier recyclé de  5-10]* % et le groupe Myllykoski, une part
	(216) Lorsque l’on tient compte du marché total du papier recyclé à l’échelle nationale, la concentration envisagée ne donnerai
	(217) UPM affirme que les parts de marché dans chacun des segments potentiels sont très faibles. Lorsque l’on examine le marché
	(218) En Estonie et en Lettonie, la concentration envisagée n’aurait aucun effet, étant donné que le groupe Myllykoski n’est pa
	(219) En Autriche, en France et en Allemagne, où les parts de marché cumulées des parties sont importantes, il est improbable q
	(220) La très grande majorité des répondants à l’enquête sur le marché a, par ailleurs, estimé que la concentration envisagée a
	(221) Pour ces motifs, il est conclu que la concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence 
	4. ACHATS DE BOIS
	4.1. DEFINITION DU MARCHE DU PRODUIT
	(222) Le bois est utilisé comme intrant tant dans la production de la pâte à papier mécanique que dans celle de la pâte à papie
	(223) La Commission a analysé ce marché dans une affaire antérieure , concluant que si le bois peut en principe être subdivisé 
	(224) La majorité des concurrents qui ont participé à l’enquête sur le marché ont estimé, pour leur part, que le marché devrait
	(225) Il n’est cependant pas nécessaire de définir avec précision le marché du produit en l’espèce, puisque l'opération ne pose
	4.2. Définition du marché géographique
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