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FLORENCE NINANE  

S
ur le fondement de l’article 102 TFUE, 
l’Union européenne sanctionne le fait 
d’imposer des prix d’achat ou de vente, 

ou d’autres conditions de transaction non 
équitables, et en particulier des prix excessifs, 
qui peuvent être le résultat d’abus d’exclusion 
ou constituer un abus d’exploitation. Toutefois, 
historiquement, on constate une certaine réticence 
des autorités de concurrence quand il s’agit de 
traiter des cas de prix excessifs en tant qu’abus 
d’exploitation. Les arguments avancés contre 
l’intervention des autorités en matière de prix 
excessifs tiennent notamment au risque de freiner 

l’innovation en réduisant les chances de récupérer 
les coûts investis en R&D et de réaliser des profits. 
Un autre argument s’appuie sur la théorie selon 
laquelle dans une économie de marché, le marché 
est capable de s’auto-corriger et qu’en l’absence 
de barrière à l’entrée, des prix élevés devraient 
normalement attirer les nouveaux entrants. Enfin, 
il existe une véritable difficulté à trouver des 
contrefactuels permettant de déterminer si un 
prix est excessif ou non. Dans les secteurs régulés, 
l’encadrement des prix incombe assez naturel-
lement au régulateur sectoriel plutôt qu’à 
l’autorité de concurrence. À l’inverse dans les 
secteurs non régulés, l’intervention des autorités 
de concurrence en matière de prix excessifs peut 
se justifier. Cela est notamment le cas lorsqu’il 
existe des barrières à l’entrée importantes et non 
transitoires, de sorte que le marché est peu 
susceptible de s’auto-corriger. Cela peut égale-
ment se justifier en présence d’une entreprise 
en position dominante proche du monopole, 
notamment quand le bien qu’elle produit est 
indispensable. Dans l’arrêt fondateur United 
Brands, la Cour de justice a posé un test cumulatif 
en deux temps. Il faut en premier lieu définir si la 
différence entre les coûts supportés et le prix 
imposé est excessive. Si tel est le cas, il faut 
ensuite déterminer si le prix appliqué est inéqui-
table en lui-même ou par rapport aux produits 

concurrents. Dans l’affaire AKKA/LAA, la Cour 
a affirmé qu’il n’y avait pas de seuil minimal à 
partir duquel un tarif doit être qualifié de sensi-
blement élevé, les circonstances propres à chaque 
espèce sont déterminantes. Il est par ailleurs 
nécessaire d’établir que l’écart, s’il est significatif, 
a persisté pendant une certaine durée. Le principal 
problème tient à la quantification du prix excessif 
par rapport à un prix concurrentiel. Dans une 
situation théorique de concurrence parfaite, le 
prix « normal » serait égal au coût marginal. En 
revanche, dans le cadre d’une concurrence 
imparfaite, la jurisprudence a utilisé un certain 
nombre de tests en vue de déterminer si un prix 
est véritablement excessif, notamment en 
analysant la rentabilité, les marges ou en opérant 
par comparaison des prix et des marges constatés 
historiquement ou dans des marchés géogra-
phiques voisins. Toutefois, les différences de prix 
peuvent être imputables à d’autres facteurs que 
la dominance. Enfin, les autorités de concurrence 
peuvent également tenir compte de la valeur 
économique du bien ou service résultant d’avan-
tages spécifiques. Dans son rapport du 28 janvier 
2019, la Commission note un accroissement de 
la vigilance des autorités de concurrence 
européennes quant aux pratiques tarifaires dans 
le secteur pharmaceutique. C’est le cas au 
Royaume Uni où Pfizer et son distributeur Flynn 
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Pharma ont été condamné pour une augmen-
tation des prix de gros de 780 à 1600% et des 
prix de détail de 2600 %. En Italie, Aspen a 
également été condamné sur le même fondement 
dans le cadre de la distribution d’anti-cancéreux, 
jugés non substituables pour certains patients. 
En France, il est également possible d’appré-
hender les prix excessifs, en l’absence de position 
dominante, au titre de l’article L. 442-6, I, 2° du 
Code de commerce, qui sanctionne (entre 
professionnels) la soumission ou la tentative de 
soumission à un déséquilibre significatif dans 
les droits et obligations des parties. À ce sujet, 
le Conseil constitutionnel a, dans sa décision 
du 30 novembre 2018, validé le mécanisme 
d’intervention du Ministre de l’économie dans 
la négociation tarifaire entre professionnels.

PAUL CSISZAR 

Il y a quelques années, le prix du Sovaldi 
s’élevait à 1000 dollars. Un traitement de 
6 semaines avec ce médicament pouvait coûter 
jusqu’à 100.000 dollars. Il était, et reste 
aujourd’hui, couvert par un brevet. Bien qu’élevé, 

ce prix n’est probablement pas excessif.  
En effet, ce médicament prend en compte le 
society cost en apportant des bénéfices aux 
consommateurs caractérisés ici par leur 
guérison. En échange du temps et de l’argent 
investis pour le créer l’entreprise détient un 
monopole légal pour une période allant de 10 à 
15 ans. Les États-Unis ont offert un exemple 
particulièrement édifient en matière de prix 
particulièrement élevés. Monsieur Shrekli a en 
effet gagné beaucoup d’argent quand il a acquis 
les droits sur la molécule pyriméthamine bien 
que le brevet ait expiré en 1963. Alors que le 
prix du produit variait depuis 50 ans entre 3 et 
12 dollars, celui-ci l’a brutalement haussé à 
750 dollars. Ces deux exemples sont particu-
lièrement parlant. D’un côté, le fait que les 
laboratoires qui ont développé ces solutions 
soient bien rémunérés par leur vente est justifié. 
En effet, ces médicaments bien qu’extrêmement 
chers sauvent des vies. De l’autre, il y a des 
comportements purement opportunistes pour 
les médicaments pour lesquels les brevets ont 
expiré. Comme l’entreprise n’a pas effectué 
de dépenses de R&D, cette pratique pénalise 
les consommateurs et a un impact global négatif 
sur la société. Pour ces cas, on peut être 
septique quant à l’implication du principe de 
« la main invisible » et des forces de marchés.  
Il y a un doute sur la pertinence du droit de la 
concurrence pour traiter de ce type de situation. 
En Europe, on utilise le fondement de la position 
dominante pour lutter contre des comporte-
ments, tels que le second cas évoqué.  
La question est donc de savoir quand et 
comment intervenir ? Le Traité ne demande 
pas aux autorités de concurrence de tracer 
une ligne stricte entre ce qui est excessif et ce 
qui ne l’est pas, mais bien d’expliquer quand 
un prix est excessif. Or, certaines critiques 

dénoncent une certaine incertitude dans 
l’appréhension de ces pratiques. Il est vrai que 
la jurisprudence demeure assez pauvre sur ces 
sujets. D’autant que la Commission et les 
autorités de concurrence ne veulent pas être 
des régulateurs de prix, mais seulement 
intervenir quand cela est nécessaire. 

EMMANUEL COMBE 

Les prix excessifs sont des cas particuliers 
d’abus exploitation. En Europe, sur la période 
2000-2017 seulement 7% des décisions d’abus 
de position dominante portent sur des abus 
d’exploitation : il ne faut donc pas surestimer 
l’importance pratique du sujet. Les prix exces-
sifs recouvrent deux comportements assez 
différents : des prix jugés « excessifs » par leur 
niveau ; des hausses de prix brutales et fortes, 
non justifiées par des raisons objectives. Il y a 
tout d’abord des prix qui sont jugés excessifs 
par leur niveau et comparativement aux coûts, 
dans la lignée de la jurisprudence United Brands. 
Ce test United Brands s’agence en deux étapes 
: il consiste tout d’abord à démontrer une 
disproportion excessive du prix par rapport aux 
coûts pertinents puis, le cas échéant, à 
apprécier son caractère « inéquitable ». Force 
est de constater qu’en microéconomie, la notion 
de prix excessifs n’est pas opérationnelle :  
il existe simplement des prix élevés par rapport 
aux coûts variables, lorsqu’une entreprise est 
en situation de monopole ou bénéficie d’un 
fort pouvoir de marché. De plus, si un prix est 
considéré comme excessif, il devrait susciter 
l’arrivée de nouveaux entrants, sauf à démon-
trer l’existence de barrière à l’entrée soit un 
obstacle insurmontable. Par ailleurs, le test 

IL Y A UN DOUTE SUR LA PERTINENCE 
DU DROIT DE LA CONCURRENCE POUR 
TRAITER DE CE TYPE DE 
SITUATION. “
PAUL CSISZAR 



United Brands se fonde exclusivement sur une 
comparaison du niveau du prix par rapport aux 
coûts. Or, le prix est une alchimie complexe 
qui résulte de la combinaison de multiples 
facteurs : les coûts, mais aussi la pression 
concurrentielle, le degré de différenciation d’un 
produit, le niveau de la demande, l’élasticité 
prix de la demande, etc. Ainsi, dans le cas d’un 
médicament rare protégé par un brevet, les 
dépenses de R&D représentent un coût fixe 
que l’entreprise va vouloir amortir. En outre, la 
taille du marché sera limitée et l’élasticité faible. 
Toutes ces raisons peuvent conduire à un prix 
élevé par rapport aux coûts variables, sans 
que l’on puisse pour autant parler de « prix 
excessif ». À supposer même que les prix soient 
excessifs en niveau, d’autres moyens que le 
droit de la concurrence sont envisageables 
pour les contenir. S’il y a un problème de 
barrières légales, alors les pouvoirs publics 
peuvent ouvrir l’activité à la concurrence. Dans 
le cas d’un monopole naturel, les coûts fixes 
sont tellement élevés qu’il n’y a pas la place 
pour plus d’un acteur sur le marché : il y a alors 
place pour une régulation des prix, orientés 

vers les coûts ou pour un 
plafonnement du prix. Dans 
le cas où il y a trop peu 
d’offre, des incitations fiscales 
peuvent accroître l’offre. Dans 
le cas d’un produit essentiel, 
les États peuvent utiliser leur 
bargaining power dans la 
négociation du prix avec les 
producteurs. Dans le 
deuxième cas de figure, une 
entreprise décide soudaine-
ment d’augmenter fortement 
ses prix. En France, l’Autorité 
a conclu dans trois décisions 

que malgré des hausses significatives il n’y 
avait pas d’abus d’exploitation mais simplement 
un catch up de la part des entreprises. Dans 
la décision Sanicorse (2018), l’Autorité a estimé 
que l’entreprise avait augmenté les prix 
brutalement et fortement, sans être en mesure 
d’en justifier les raisons. Le contexte spécifique 
du dossier tout comme les éléments de preuve 
déclaratives ont joué un rôle crucial dans 
l’appréciation de ce comportement abusif : les 
hausses de prix ont pris place dans le cadre 
d’une stratégie de chantage et de représailles 
de Sanicorse vis-à-vis des cliniques et hôpitaux. 
En effet, ces derniers ont l’obligation légale de 
traiter leurs déchets dans des conditions et 
sous des délais contraints et font face à un 
unique opérateur ; face à cette situation de 
captivité, certains d’entre eux ont été tentés 
d’internaliser le traitement de leur déchet, ce 
qui a conduit Sanicorse a les en dissuader.   
La question posée dans ce dossier n’est donc 
pas d’apprécier un niveau de prix qui serait 
jugé « excessif » mais bien de tenter de 
comprendre la raison de leur hausse brutale 
et forte. Le but de l’Autorité n’est pas de dire 
quel est le juste prix, mais simplement d’exiger 

que l’entreprise, en situation de monopole, soit 
en mesure de justifier un changement de 
tarification. Le raisonnement, bien que très 
spécifique à l’espèce, se retrouve en partie 
dans la décision italienne Aspen, où le contexte 
de chantage vis-à-vis d’une autorité de santé 
se retrouve. En résumé une hausse de prix 
peut être problématique au sens de l’article 
102 TFUE si quatre conditions sont réunies : 
1) une absence de régulateur ou de régulation 
des prix ; 2) l’entreprise est en position de super 
dominance ; 3) une absence de droits de 
propriété intellectuelle en vigueur, 4) les clients 
sont dans une situation de captivité. 

VALÉRIE MEUNIER

Dans l’arrêt United Brands, la Cour de justice 
avait rejeté l’analyse de la Commission en ce 
qu’elle avait considéré que les prix pratiqués 
dans certains pays étaient plus élevés qu’en 
Irlande sans avoir vérifié que l’entreprise 
couvrait bien ces coûts en Irlande. La 
méthodologie suivie dans cette affaire repose 
sur deux étapes. Tout d’abord, les juges 
calculent la différence entre le prix et les coûts 
de production. Une fois cela obtenu, la 
juridiction peut décider que cet écart est 
inéquitable en lui-même ou inéquitable s’il 
est comparé aux prix sur des marchés 
comparables. Or, les coûts comprennent 
ceux directement supportés par l’entreprise 
pour produire le produit en question, une 
portion des coûts communs pour les entre-
prises multiproduits, et la part offrant à 
l’entreprise un profit raisonnable. Ces 
composants s’additionnent pour donner un 
cost plus. La question qui se pose alors est 
la suivante : la différence entre le cost plus 
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LE BUT DE L’AUTORITÉ N’EST PAS DE 
DIRE QUEL EST LE JUSTE PRIX, MAIS 

SIMPLEMENT D’EXIGER QUE 
L’ENTREPRISE, EN SITUATION DE 
MONOPOLE, SOIT EN MESURE DE 
JUSTIFIER UN CHANGEMENT DE 

TARIFICATION.“
EMMANUEL COMBE
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et le prix réellement facturé est-elle excessive ? 

Quelle est la bonne mesure des coûts ?  

À titre d’illustration, le pétrole est vendu au 

«prix du marché» et non à un prix reflétant 

le coût du producteur le plus efficace. Le prix 

du marché se trouve à l’intersection entre la 

courbe de l’offre et de la demande, la courbe 

d’offre étant construite en empilant l’offre de 

tous les producteurs, du plus efficace au 

moins efficace. Le prix est bien supérieur 

aux coûts de production des producteurs 
les plus efficaces. Pour autant pourrait-on 
dire que le prix du marché est excessif pour 
un producteur efficace ? Dans une entreprise 
pharmaceutique, entreprise multiproduit par 
excellence, les dirigeants vont essayer 
d’attribuer à un produit le prix qui correspond 
à ce que le marché peut supporter. Selon le 
concept de prix de Ramsey Boiteux, chaque 
produit contribue à hauteur de ce que la 
demande peut supporter, en fonction de 
l’élasticité-prix de la demande pour ce produit. 
Ainsi, il n’y a pas de raison a priori pour que 
tous les produits contribuent de la même 
façon au profit de l’entreprise. Le cost plus 
prend également en compte un niveau de 
profit raisonnable. Qu’est-ce qu’un profit 
raisonnable ? Il est constaté que, pour de 
nombreuses grandes entreprises, des 
marges brutes proches de 60% ne sont 
pas exceptionnelles. Or dans la décision 

Aspen l’autorité a estimé comme niveau de 
profit raisonnable un taux de rendement 
sur les ventes de 13% et dans le cas Pfyzer 
la CMA a pris en compte deux mesures : 
6% de rendement par rapport aux ventes, 
et 9% des capitaux employés qui correspond 
au WACC de l’entreprise. La seconde 
branche du test pose autant de difficultés : 
que signifie un excès (entre prix et cost 
plus) inéquitable ? La jurisprudence a 
introduit la notion de la valeur économique, 
notion qui n’existe pas en économie. Dans 
l’affaire du Port of Helsingborg, la valeur 
économique du service en question a été 
analysée notamment sur le fondement 
d’aspects propres à la demande. Mais les 
affaires récentes n’ont pas tenu compte 
de ces mêmes aspects. En définitive, les 
cas de prix excessifs sont rares et les 
enseignements du passé ne sont pas 
toujours très clairs.  

LES CAS DE PRIX EXCESSIFS SONT 
RARES ET LES ENSEIGNEMENTS DU 

PASSÉ NE SONT PAS TOUJOURS TRÈS 
CLAIRS.“

VALÉRIE MEUNIER 

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: Y

ve
s 

B
ul

ia
rd

 : 
w

w
w

.y
ve

sb
ul

ia
rd

.fr


