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Effets	  horizontaux:	  Cas	  pra0ques	  

•  Décision	  n°12-‐DCC-‐100,	  Canal+/TPS:	  
	  
– Faîtes	  une	  lecture	  cri0que	  de	  l’analyse	  
concurren0elle	  rela0ve	  aux	  marchés	  d’acquisi0on	  
de	  droits	  de	  diffusion	  de	  films	  de	  cinéma:	  
•  D’expression	  originale	  française;	  
•  Américain.	  

Effets	  horizontaux	  



L’opéra0on	  Canal+/Bolloré	  

•  Opéra0on	  no0fiée	  le	  5	  décembre	  2011	  
•  Décision	  de	  passage	  en	  phase	  II	  du	  17	  avril	  
2012	  (III	  du	  L.	  430-‐5)	  
– Avis	  du	  Arcep	  n°2012-‐0609	  du	  10	  mai	  2012;	  
– Avis	  du	  CSA	  n°2012-‐11	  du	  22	  mai	  2012;	  

•  Dépôts	  d’engagements	  par	  les	  par0es	  
•  Décision	  d’autorisa0on	  du	  23	  juillet	  2012	  

	  
	  

Présenta0on	  Canal/Bolloré	  



Les	  effets	  ver0caux	  

•  Les	  concentra0ons	  ver0cales	  (rappel):	  

Effets	  ver0caux	  



Les	  effets	  ver0caux	  

•  Deux	  catégories	  de	  risque	  concurren0el	  à	  
l’issue	  d’une	  concentra0on	  ver0cale:	  

Effets	  ver0caux	  

– Verrouillage	  (ou	  forclusion)	  de	  l’accès	  aux	  
intrants:	  l’entreprise	  intégrée	  refuse	  de	  vendre	  
un	  intrant	  à	  ses	  concurrents	  aval;	  

– Verrouillage	  de	  l’accès	  à	  la	  clientèle:	  la	  branche	  
aval	  de	  l’entreprise	  fusionnée	  refuse	  de	  distribuer	  
les	  produits	  de	  ses	  concurrents	  amont.	  



Les	  effets	  ver0caux	  

•  Les	  condi0ons	  nécessaires	  à	  l’existence	  d’un	  
effet	  ver0cal:	  
– La	  nouvelle	  en0té	  a-‐t-‐elle	  la	  capacité	  de	  
verrouiller	  l’accès	  aux	  intrants	  ou	  à	  la	  clientèle?	  

– Les	  incita0ons	  de	  la	  nouvelle	  en0té	  à	  mefre	  en	  
œuvre	  un	  tel	  verrouillage	  sont-‐elle	  suffisantes?	  

– La	  stratégie	  de	  verrouillage	  considérée	  aura-‐t-‐elle	  
un	  impact	  significa0f	  sur	  les	  marchés	  en	  cause?	  

Effets	  ver0caux	  



Les	  effets	  ver0caux	  

•  Les	  critères	  d’analyse:	  
– Le	  pouvoir	  de	  marché	  de	  l’entreprise	  fusionnée:	  
•  En	  principe,	  un	  risque	  d’effet	  ver0cal	  est	  exclu	  lorsque	  
la	  part	  de	  marché	  de	  la	  nouvelle	  en0té	  est	  inférieure	  à	  
30%	  aussi	  bien	  à	  l’amont	  qu’à	  l’aval;	  

– La	  capacité	  de	  réac0on	  des	  concurrents;	  
– La	  concurrence	  poten0elle	  (barrières	  à	  l’entrée?);	  
– Le	  contre-‐pouvoir	  des	  acheteurs.	  

Effets	  ver0caux	  



Cas	  pra0ques	  n°1	  

•  Faîtes	  une	  lecture	  cri0que	  de	  l’analyse	  
concurren0elle	  rela0ve	  aux	  marchés	  
d’acquisi0on	  de	  droits	  de	  diffusion	  de	  films	  de	  
catalogue	  

Effets	  ver0caux	  



Les	  effets	  congloméraux	  

•  Les	  concentra0ons	  conglomérales	  (rappel):	  

Effets	  congloméraux	  



Les	  effets	  congloméraux	  
•  Mise	  en	  œuvre	  d’une	  stratégie	  
an0concurren0elle	  à	  l’issue	  d’une	  
concentra0on	  conglomérale:	  

Effets	  congloméraux	  

– Pra0que	  de	  ventes	  groupées	  pures	  (pure	  
bundling);	  

– Pra0que	  de	  ventes	  groupées	  techniques	  (technical	  
bundling);	  

– Pra0que	  de	  ventes	  groupées	  mixtes	  (mixed	  
bundling).	  

Afen0on	  à	  l’efficiency	  
offence!	  



Les	  effets	  congloméraux	  
•  La	  pra0que	  décisionnelle	  iden0fie	  certains	  types	  
d’effets	  congloméraux	  en	  fonc0on	  du	  lien	  de	  
connexité	  considéré:	  

Effets	  congloméraux	  

– Effets	  de	  gamme	  (les	  produits	  concernés	  
appar0ennent	  à	  la	  même	  gamme);	  

– Effets	  de	  portefeuille	  (l’opéra0on	  conduit	  au	  
rapprochement	  de	  marques	  incontournables);	  



Les	  effets	  congloméraux	  

•  Les	  condi0ons	  nécessaires	  à	  l’existence	  d’un	  
effet	  congloméral:	  
– La	  nouvelle	  en0té	  a-‐t-‐elle	  la	  capacité	  de	  pra0quer	  
des	  ventes	  groupées?	  

– Les	  incita0ons	  de	  la	  nouvelle	  en0té	  à	  mefre	  en	  
œuvre	  un	  tel	  effets	  sont-‐elle	  suffisantes?	  

– La	  stratégie	  considérée	  aura-‐t-‐elle	  un	  impact	  
significa0f	  sur	  les	  marchés	  en	  cause?	  

Effets	  congloméraux	  



Les	  effets	  congloméraux	  

•  Les	  critères	  d’analyse:	  
– Le	  pouvoir	  de	  marché	  de	  l’entreprise	  fusionnée:	  
•  En	  principe,	  un	  risque	  d’effet	  congloméral	  est	  exclu	  
lorsque	  la	  part	  de	  marché	  de	  la	  nouvelle	  en0té	  est	  
inférieure	  à	  30%	  sur	  les	  marchés	  considérés;	  

– La	  capacité	  de	  réac0on	  des	  concurrents;	  
– La	  concurrence	  poten0elle	  (barrières	  à	  l’entrée?);	  
– Le	  contre-‐pouvoir	  des	  acheteurs.	  

Effets	  congloméraux	  



Cas	  pra0ques	  n°2	  

•  Faîtes	  une	  lecture	  cri0que	  de	  l’analyse	  
concurren0elle	  rela0ve	  aux	  marchés	  
d’acquisi0on	  de	  droits	  de	  diffusion	  gratuite	  et	  
payante	  de	  films	  cinéma:	  
– Américains	  
– Français	  

Effets	  congloméraux	  



Les	  mesures	  correc0ves	  

•  Les	  mesures	  correc0ves	  peuvent	  prendre	  la	  
forme:	  
– soit	  d’engagements	  proposés	  par	  les	  par0es	  en	  
phase	  I	  (L.	  430-‐5-‐II)	  ou	  en	  phase	  II	  (L.	  430-‐7-‐II);	  

– soit	  d’injonc0ons	  imposées	  par	  l’Autorité	  (L.	  
430-‐7-‐II)	  à	  l’issue	  d’une	  phase	  II.	  

•  On	  dis0ngue	  les	  mesures	  de	  type	  structurel	  
des	  mesures	  de	  type	  comportementale	  

Les	  engagements	  



Les	  mesures	  correc0ves	  

•  Pour	  être	  acceptées	  les	  mesures	  correc0ves	  
doivent	  être	  :	  
– efficaces;	  
– contrôlables;	  
– propor0onnés.	  

•  Leur	  mise	  en	  œuvre:	  
– ne	  doit	  pas	  soulever	  de	  doutes;	  
– Doit	  être	  rapide.	  

Les	  engagements	  


