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Partie 1 - Le gratuit ‘hors marché’



La concurrence du gratuit est partout : ‘hors du marché’ (1)

Les services publics

Exemple - L’enseignement supérieur

- L1 – ICP : de 2 780 € à 8 100 €
- L3 – HEC : de 2 400 € à 16 649 €
- L1 – Paris 1 : 170 €

« Les prestations fournies par le CNED en
appliquant ces tarifs sont manifestement financées
pour l’essentiel par les fonds publics. Elles
correspondent à ce que les pouvoirs publics ont
inclus dans le champ du service public de
l’éducation. Or, d’une part, il n’appartient pas au
Conseil de la concurrence de se prononcer sur
l’étendue et le contenu d’un service public » (05-D-
68)
Chaned c/ CNED



La concurrence du gratuit est partout : ‘hors du marché’ (2)

Les activités illégales

Exemple – Le piratage

- Une extraordinaire concurrence sur l’industrie
des médias

Piratage / Hadopi
Chute du disque
Apparition des plateformes de streaming –
abonnement



La réinvention d’un business model



La concurrence du gratuit est partout : ‘hors du marché’ (2)

Les activités illégales

Exemple – Le piratage

- ADLC, le « piratage » dans le secteur de la
télévision (séries en ligne)

CSA : 2017-03 (54p), 2017-04 (122p)
ADLC : 17-DCC-92 (133p), 17-DCC-92 (73p)



Source : IFOP et Hadopi, Cinquième baromètre 
« Hadopi, biens culturels et usages d’Internet : 

pratiques et perceptions des internautes 
français », août 2014

74%

53%

72%
86%

22%

40%

23%

13%
4% 8% 6% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ensemble 15-24 ans 25-39 ans 40 ans et plus

Exclusivement de façon licite Les deux, de façon licite et illicite
Exclusivement de façon illicite

Consommation licite/illicite déclarée de biens culturels au cours des 12 derniers mois 
par classe d'âge (% ; mai 2014)



« À cet égard, GCP indique dans ses observations en réponse au rapport, que « le piratage constitue 
une offre de télévision alternative pour les consommateurs » venant cannibaliser le temps 

d’attention des utilisateurs » (17-DCC-93)

« GCP évalue à 500 000 le nombre d’abonnés dont il serait privé du fait du piratage. 
L’évolution de l’ampleur de ce phénomène depuis 2012 est contrastée. Selon une étude fournie par 

GCP, le nombre de visiteurs uniques ayant consulté au moins une fois dans un mois un site de 
streaming, de téléchargement ou de peer-to-peer a augmenté de 15 % entre 2012 et 2015. Cette 
évolution semble résulter principalement de l’augmentation du nombre total d’internautes, car la 

proportion d’internautes ayant recours à de telles pratiques est restée sensiblement identique 
sur cette période, passant de 29 à 30 %. Toutefois, ce taux n’a pas décliné malgré les ripostes 

juridiques et technologiques mises en place par les pouvoirs publics et les professionnels » (17-
DCC-92)
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Autorité de la concurrence – révision des engagements et injonctions de GCP



Partie 2 - Le gratuit ‘dans le marché’



Le gratuit, problème classique ou nouveau ? (1)

Un produit d’appel ‘classique’ ?

Classique – Le ‘free food plan’

Classique – La promotion
2 pour 1



Le gratuit, problème classique ou nouveau ? (1)

Des effets nouveaux ?

Les effets de réseaux croisés

Le modèle d’Open Table
- Mise en relation d’une offre (les restaurants) et

d’une demande (les consommateurs) : plus il y
a d’utilisateurs sur une face, plus il y en a sur
l’autre

- Pour le consommateur l’usage à un prix nul
voire même négatif (réduction sur le prix du
restaurant)



Le gratuit, problème classique ou nouveau ? (2)

Le gratuit n’existe pas

Classique ? There ain’t no such thing as a free
lunch

Nouveau ? La valorisation / contrepartie à
l’échange



Le gratuit, problème classique ou nouveau ? (3)

Les questions en suspens

Les définitions de marché
- Comment définir les marchés ?
USSC, Ohio v. American Express, 2018
ADLC, 18-DCC-18, Seloger - Logicimmo
- La définition des marchés ou la pression

concurrentielle ?

L’analyse de la concurrence
- Market power et concurrence ?
- Les concurrents ou les consommateurs ?
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