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AUDITION SUR L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
-- Note de réflexion du Secrétariat --

1.

Introduction

1.
On peut définir l’économie numérique, globalement, comme le secteur économique qui permet et
organise l’échange de biens et de services par le biais du commerce électronique sur Internet. C’est un
moteur de croissance très important. D’après le cabinet de conseil en gestion McKinsey, Internet a entraîné
autant de croissance économique ces 15 dernières années que la Révolution industrielle en avait engendré
en 50 ans1. Face à ce progrès rapide et à l’expansion actuelle d’Internet, qui est désormais présent sur les
terminaux mobiles, le Comité de la concurrence a décidé de réexaminer la question de l’économie
numérique, 11 ans après la table ronde qu’il avait consacré au commerce électronique (Competition Issues
in Electronic Commerce, DAFFE/CLP(2000)32).
2.
Pour comprendre la nature de la concurrence au sein de l’économie numérique, il faut
commencer par analyser pourquoi cette économie a connu une croissance aussi rapide. Dans les économies
parvenues à maturité étudiées par McKinsey, les dépenses et la consommation liées à Internet ont
représenté 21 % de la hausse du PIB au cours des 5 dernières années2. Indéniablement, la relative facilité
qu’offre Internet pour communiquer, acheter, vendre, jouer et travailler joue un grand rôle dans cette
expansion. Toutefois, la facilité d’utilisation est loin de tout expliquer, comme le montre l’exemple de la
vente de musique en ligne. Pour de nombreux consommateurs, une musique numérisée et disponible en
ligne représente la solution idéale, avec plusieurs avantages par rapport aux CD, y compris une distribution
moins coûteuse et plus rapide, un gain d’espace considérable, moins d’emballages gaspillés et plus de
choix et de maîtrise au niveau de la qualité de la reproduction du son. Les sites de vente de musique en
ligne proposent plus de choix que les magasins traditionnels, même les plus vastes, mais aussi des avis
d’internautes, des recommandations et la possibilité d’écouter un extrait de chacune des chansons
répertoriées. Les avantages de la musique en ligne, couplés à la facilité et à l’efficience propres aux achats
sur Internet, ont permis aux sites Internet de vente de musique de devenir le principal mode de distribution
musicale. Les mêmes arguments peuvent souvent être avancés pour les livres, les films et, bien sûr, les
logiciels vendus en ligne. Surtout, les entreprises qui vendent ces produits numériques affrontent leurs
concurrents selon des modalités que leurs prédécesseurs traditionnels n’ont jamais employées, parce
qu’elles sont inédites.
3.
Pour étudier ces modalités et leurs incidences pour les autorités chargées de faire respecter le
droit de la concurrence, le Comité va d’abord axer sa réflexion sur quatre thèmes : l’accessibilité et
1

McKinsey a étudié la corrélation entre la « maturité Internet » et la croissance du PIB par habitant, avec les
conclusions suivantes : « Une augmentation de la maturité Internet similaire à celle qu’ont connue ces 15
dernières années les pays parvenus à maturité entraîne une augmentation moyenne du PIB réel par habitant
de 500 USD sur cette période. La Révolution industrielle du XIXème siècle avait eu besoin de 50 années
pour produire le même résultat. » McKinsey Global Institute, « Internet Matters: The Net’s Sweeping Impact
on Growth, Jobs, and Prosperity » (mai 2011), synthèse, p. 3.
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l’interopérabilité des logiciels et des plateformes exclusifs ; les restrictions au commerce électronique
imposées par les fournisseurs ; l’importance des effets de réseau ; et les effets concurrentiels de l’ouverture
ou de la fermeture des plateformes pour les développeurs d’applications mobiles.
2.

Accessibilité et interopérabilité des logiciels et des plateformes exclusifs

4.
Les infrastructures et systèmes informatiques jouent, bien sûr, un rôle important dans l’économie
numérique. Les clients restent souvent équipés des mêmes systèmes pendant de nombreuses années, parce
qu’ils consacrent beaucoup de temps et d’argent à les mettre en œuvre et à les intégrer au fonctionnement
de leur entreprise. Il arrive aussi que les clients s’habituent à une solution et répugnent à apprendre à en
utiliser une autre. Autre hypothèse, qui peut parfois se combiner aux deux premières : le propriétaire de la
solution peut jouir d’une puissance commerciale considérable. En tout état de cause, les propriétaires de
plateformes peuvent renforcer l’effet de verrouillage en empêchant les entreprises concurrentes d’accéder à
des informations cruciales en matière d’interface et d’interopérabilité, ce qui peut alourdir les coûts de
transfert, élever des barrières à l’entrée, entraver le développement du marché et retarder l’innovation.
5.
Or, dans la plupart des pays, une entreprise n’a aucune obligation générale de traiter avec les
autres entreprises ou d’assurer l’accessibilité de ses logiciels ou leur interopérabilité avec les produits des
autres. La situation peut être différente pour les entreprises en position dominante opérant dans les pays où
cette position entraîne une obligation spécifique de ne pas fausser la concurrence (voir le document
DAF/COMP(2007)46, Refusals to Deal, consacré aux refus de vente). Même dans ces pays, toutefois, les
entreprises en position dominante ne sont pas tenues de traiter avec les autres si leur refus d’accorder
l’accès ou l’interopérabilité ne détruit pas la concurrence et ne l’empêche pas.
6.
De plus, si l’entreprise en position dominante peut justifier raisonnablement sa décision, elle peut
être autorisée à opposer à ses concurrents un refus qui, dans d’autres circonstances, serait illicite. Or, un
propriétaire de plateforme peut avoir des arguments plausibles à formuler pour expliquer pourquoi il
restreint en tout ou partie l’accessibilité et l’interopérabilité de son système. En général, les raisons
avancées tiennent à la nécessité de préserver le bon fonctionnement, l’intégrité, la facilité d’utilisation ou la
fiabilité de la plateforme. Ces motifs paraissent sans doute particulièrement convaincants quand ils portent
sur des logiciels que les entreprises utilisatrices considèrent comme cruciaux, qu’il s’agisse de la
plateforme de vente en ligne d’un détaillant (si celui-ci réalise une partie importante de son chiffre
d’affaires sur Internet) ou de la base de données permettant à un industriel de savoir en temps réel où en
sont ses contacts commerciaux et ses prospects. Pour les autorités de la concurrence, il peut être difficile
d’évaluer les mérites des justifications techniques avancées sans l’aide de consultants spécialistes du
secteur.
7.
Des questions difficiles peuvent aussi se poser quand le propriétaire d’une plateforme logicielle
réalise une intégration en aval et acquiert ou développe des applications qui, auparavant, n’étaient
développées que par d’autres entreprises. Dans ce genre de situations, il peut arriver que le propriétaire
refuse l’accès à sa plateforme à des entreprises d’aval qui étaient jusqu’alors ses partenaires, mais qui sont
soudain devenues ses rivales. Cette question est assortie d’enjeux considérables pour l’économie
numérique. Au premier semestre 2011, les investisseurs ont consacré pas moins de 500 millions de dollars
USD à des start-ups spécialisées dans le développement d’applications pour la seule plateforme Twitter.
Dans le même temps, des entreprises bien établies ont consacré environ 1 milliard de dollars à racheter
directement ces start-ups.
8.
Avec l’explosion des applications (surnommées « apps ») fonctionnant sur des plateformes en
ligne populaires telles que Facebook ou Twitter, les propriétaires de plateformes et les développeurs
doivent plus que jamais décider s’ils sont des partenaires ou des rivaux. À leurs débuts, Facebook et
Twitter étaient des services relativement rudimentaires. Leurs propriétaires ont donc encouragé les
3
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développeurs à concevoir des applications permettant de rendre leurs plateformes plus fonctionnelles,
moins arides et plus faciles à utiliser. Les développeurs de ces applications ont utilisé la technologie des
plateformes, parfois gratuitement, et un cycle vertueux symbiotique entre, d’un côté, la popularité
croissante et les effets de réseau des plateformes et, de l’autre, les innovations des développeurs a servi les
intérêts de tous. Toutefois, aussi bien Twitter que Facebook peuvent très vite troquer le rôle de partenaire
d’amont pour celui de concurrent d’aval en créant eux-mêmes des applications proposant les mêmes
fonctionnalités que celles des développeurs tiers. De plus, dans la mesure où ils sont propriétaires des
plateformes et peuvent s’accorder un accès plus large à leurs détails techniques, ils sont, en principe,
assurés de concevoir de meilleures applications. Ils peuvent aussi, tout simplement, racheter l’application
d’un développeur ou la priver de toute interopérabilité avec leur plateforme.
9.
Ce phénomène n’est pas nouveau. D’autres entreprises telles que Microsoft, Google ou Apple se
sont trouvées dans des positions similaires face à des développeurs tiers. De plus, cette tension entre des
plateformes qui connaissent un grand succès et les développeurs qui ont contribué à ce succès va sans
doute se reproduire dans d’autres pans de l’économie numérique. Par conséquent, les autorités de la
concurrence peuvent s’attendre à traiter de nombreuses questions liées aux effets concurrentiels des
opérations d’intégration verticale des propriétaires de plateformes et à leur refus d’accorder
l’interopérabilité ou l’accès.
10.
Une fois encore, il n’existe pas, dans ces cas de figure, de devoir universel de traiter avec les
autres entreprises. Même si l’opérateur d’une plateforme est en position dominante, il peut avoir des
raisons valables de racheter d’anciens partenaires, de les priver de l’accès à sa plateforme ou de créer sa
propre version de l’application d’un ancien partenaire. Par exemple, le propriétaire de la plateforme peut
être en mesure de démontrer que le logiciel tiers comportait des bogues et manquait de fiabilité, ou qu’il
posait des problèmes de sécurité, ce qui pesait sur l’expérience utilisateur et, par conséquent, sur la
compétitivité de la plateforme par rapport aux plateformes concurrentes (existantes ou potentielles).
Sur les marchés numériques, quel est le rôle joué par la concurrence pour le marché
(concurrence entre les plateformes), par opposition à la concurrence sur le marché ?
L’interopérabilité est-elle moins importante s’il y a concurrence entre les
plateformes ?
Si les tribunaux et/ou les autorités de la concurrence envisagent de contraindre le
propriétaire d’une plateforme à accorder l’accès ou l’interopérabilité à d’autres
entreprises, comment trouver le bon équilibre au niveau de l’incitation des parties à
innover ?
Qu’est-ce qui motive les propriétaires de plateformes à opter ou non pour une
intégration verticale ? Quelles sont les implications des divers scénarios pour les
clients / consommateurs ? Quels facteurs faut-il prendre en compte dans l’analyse ?
On peut notamment envisager les facteurs suivants : la définition du marché (par ex.,
existe-t-il un marché pour des applications spécifiques à la plateforme ?), la
puissance commerciale de la plateforme et les éventuelles conséquences négatives
d’une intégration en aval de son propriétaire sur des tiers autres que les développeurs
(en d’autres termes, y a-t-il un effet négatif sur la concurrence ?)
N’y a-t-il pas un problème de cohérence si les tribunaux et les autorités de la
concurrence ne voient pas d’objection à une plateforme fermée ou verticalement
intégrée dès le départ, mais réagissent avec scepticisme quand une plateforme ouverte
et non intégrée au départ évolue ensuite vers l’intégration verticale et la fermeture ?
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3.

Les restrictions au commerce électronique imposées par les fournisseurs

11.
On considère généralement que le commerce électronique élargit les marchés géographiques et
accroît la concurrence. Toutefois, les restrictions que les fournisseurs imposent aux distributeurs peuvent
entraver ce processus. Par exemple, les fournisseurs peuvent fixer des limites à la proportion des ventes
qu’un distributeur peut réaliser en ligne, ou exiger des distributeurs qu’ils paient un prix plus élevé pour les
produits vendus en ligne que pour ceux qui sont vendus par d’autres biais. Les fournisseurs peuvent aussi
exiger que les distributeurs réorientent automatiquement les clients situés en dehors de leur territoire de
vente. Le commerce électronique étant de plus en plus répandu, c’est une question très importante pour les
autorités de la concurrence.
12.
Même si les restrictions de ce type peuvent paraître conçues pour limiter la concurrence sur les
prix, les fournisseurs peuvent avoir des raisons légitimes d’imposer des limites au commerce électronique
– des raisons étrangères à toute volonté de pénaliser la concurrence. Ainsi, ces restrictions peuvent
répondre au même type d’objectifs que les prix de vente imposés considérés comme légitimes (dans les
pays où s’applique la règle de raison). En d’autres termes, les fournisseurs peuvent souhaiter limiter la
concurrence intra-marque sur les prix afin de renforcer la concurrence inter-marques sur d’autres facteurs
que les prix.
13.
Toutefois, dans le cas de l’économie numérique, il est également possible que des considérations
d’un tout autre ordre motivent les restrictions. Pour reprendre l’exemple de la musique en ligne, le piratage
n’est ni dans l’intérêt des vendeurs légitimes de musique, ni dans celui des consommateurs de musique, à
long terme. Certains vendeurs de musique ont donc cherché à lutter contre le piratage en imposant
certaines restrictions à leurs consommateurs en ligne. On peut considérer que ces restrictions ont favorisé
l’innovation et l’intérêt du consommateur en protégeant les droits de propriété intellectuelle, ce qui a
stimulé la création de musique commerciale.
14.
Il n’en demeure pas moins que certaines de ces restrictions pourraient être anticoncurrentielles.
Ainsi, Apple avait mis en place un système exclusif de gestion des droits numériques (GDN) qui empêchait
les morceaux achetés et téléchargés à partir du site iTunes d’être lus sur d’autres baladeurs numériques que
son iPod, en faisant valoir que cette mesure permettrait de lutter contre le piratage. Dans plusieurs pays,
cette démarche a donné lieu à des ripostes sur le terrain du droit de la concurrence. En 2006, les autorités
de la concurrence du Danemark, de la Norvège et de la Suède ont porté plainte contre Apple au sujet des
restrictions imposées aux morceaux achetés sur le site iTunes. Les autorités de la concurrence allemande et
française ont fini par s’associer à cette plainte. En 2007, en Californie, un groupe de particuliers a déposé
une plainte pour atteinte à la concurrence contre Apple devant un tribunal fédéral, arguant que le système
de GDN d’Apple lui permettait de conserver par des biais illicites le monopole du marché de la musique en
ligne. Pour apaiser ces inquiétudes, Apple a cessé de vendre de la musique assortie de telles restrictions en
20093.
Pourquoi les fournisseurs imposent-ils des restrictions au commerce électronique ?
Dans quelles circonstances ces restrictions doivent-elles être considérées comme
contraires au droit de la concurrence ? Quelle philosophie est préférable :
l’interdiction absolue, ou la règle de raison ?
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4.

L’importance des effets de réseau

15.
Les effets de réseau sont courants et puissants dans l’économie numérique. Que ce soit en
cimentant la position de Windows comme système d’exploitation dominant sur PC pendant des décennies
ou en favorisant la montée en puissance de Facebook, ces effets ont conféré une expansion rapide à
certaines entreprises et érigé de redoutables barrières à l’entrée pour leurs concurrents. Toutefois, les effets
de réseau peuvent être capricieux, et passer d’une entreprise à une autre. Une entreprise ayant profité de
ces effets peut ensuite les voir se retourner contre elle et, parfois, causer sa perte (ainsi, Facebook a décimé
MySpace, qui avait bien réussi sur le marché des réseaux sociaux jusqu’à ce que Facebook apparaisse et
s’approprie les forts effets de réseau de ce marché). Les effets de réseau peuvent abattre les barrières à
l’entrée et renverser des positions dominantes aussi facilement qu’ils peuvent les créer.
16.
L’évolution du chiffre d’affaires annuel de Google montre à quel point les effets de réseau peuvent
être rémunérateurs. En 2001, les recettes de l’entreprise étaient proches de zéro. Au fil des années qui ont
suivi, son moteur de recherche sur Internet est devenu plus populaire que celui de Yahoo (et que tous les
autres, dans la plupart des pays) et s’est imposé comme le numéro un du marché. Plus les internautes ont été
nombreux à l’utiliser, plus ses résultats sont devenus exacts et utiles, ce qui n’a fait qu’ajouter à sa popularité,
ce qui a attiré un nombre encore plus grand d’utilisateurs, et ainsi de suite. Parallèlement, l’augmentation du
nombre d’utilisateurs a attiré les annonceurs vers le site de Google. En 2009, le chiffre d’affaires total de
l’entreprise atteignait presque les 18 milliards de dollars USD.
17.
Les effets de réseau peuvent aussi faire connaître aux entreprises des renversements de situation
considérables. L’exemple d’Apple le montre bien, puisque, après avoir été marginalisée pendant des
années par les effets de réseau, l’entreprise a trouvé le moyen de les maîtriser, ce qui lui a valu l’une des
plus belles réussites mondiales. Dans les années 80, Apple avait fait un certain nombre de choix quant à ses
ordinateurs individuels et ses logiciels qui l’avaient placée en mauvaise posture face aux effets de réseau.
L’entreprise avait notamment décidé de n’autoriser aucun tiers à fabriquer de l’équipement informatique
compatible avec son système d’exploitation. Ce choix s’est traduit par des ordinateurs relativement
coûteux, alors que Microsoft avait fait le choix de concéder des licences sur son système d’exploitation à
une multiplicité de fabricants d’ordinateurs. La vive concurrence qui opposait ces fabricants avait abouti à
des ordinateurs relativement bon marché et, rapidement, les utilisateurs du système d’exploitation de
Microsoft étaient devenus plus nombreux que les utilisateurs du système d’Apple. Les développeurs de
logiciels ont alors vite compris qu’il serait plus lucratif de créer des programmes pour la plateforme de
Microsoft que pour celle d’Apple et, par conséquent, il y a eu davantage de logiciels pour les PC
compatibles avec Microsoft, ce qui a poussé un nombre encore plus grand d’utilisateurs à préférer cette
plateforme. Des économies d’échelle ont suivi pour celle-ci et joué contre celle d’Apple, ce qui a abouti, au
bout du compte, à une situation de quasi-monopole sur les marchés des systèmes d’exploitation et des
suites de bureautique pour Microsoft, et à la quasi-disparition d’Apple.
18.
Pour Apple, cette situation s’est plus ou moins prolongée tout au long des années 90 et pendant
les premières années du nouveau millénaire. Toutefois, avec le lancement de l’iPod, du site iTunes et,
surtout, de l’iPhone, l’entreprise a cessé d’être une victime des effets de réseau pour en devenir une
bénéficiaire. Le graphique qui suit illustre l’évolution du chiffre d’affaires annuel d’Apple entre 2005 et
2010, en dollars USD. Les analystes financiers s’attendent actuellement, en moyenne, à ce que l’entreprise
génère un chiffre d’affaires de 109 milliards de dollars pendant l’exercice financier 2011.
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Chiffre d’affaires d’Apple : exercices financiers 2005 à 2010

Chiffre d’affaires
(en millions de dollars USD)

19.
Apple a commencé par mettre à la disposition des consommateurs une large sélection de musique
numérique sur son site iTunes. L’entreprise a aussi lancé l’iPod, sur lequel les clients pouvaient lire les
morceaux ainsi achetés, et ce baladeur numérique est rapidement devenu le leader du marché. Or, plus les
consommateurs ont acheté d’iPods, plus il est devenu impératif pour les éditeurs de musique de proposer
leur catalogue sur le site iTunes, ce qui a rendu ce site encore plus populaire auprès des consommateurs.
Apple a ensuite lancé l’iPhone, qui était à la fois un téléphone portable, un baladeur numérique, un appareil
photo et une caméra, tout en permettant l’accès à Internet. Elle a aussi proposé un grand nombre
d’applications destinées à l’iPhone sur son site iTunes, reproduisant ainsi la formule qu’elle avait appliquée
avec succès avec les morceaux de musique destinés à l’iPod. Cette stratégie a valu à Apple un succès
encore plus grand que pour l’iPod. Les développeurs se sont mis à produire un nombre croissant
d’applications destinées à l’iPhone, ce qui n’a fait qu’ajouter à sa popularité, tandis que les géants
traditionnels de la téléphonie mobile tels que Nokia enregistraient une chute spectaculaire de leurs ventes.
20.
Il est intéressant de noter qu’Apple est restée fidèle à sa stratégie d’équipement exclusif. On peut
se demander si l’entreprise aurait connu une réussite financière encore plus grande si elle avait accordé des
licences sur son système d’exploitation à d’autres fabricants de téléphones portables et si elle avait ouvert
le site iTunes à leurs clients.
21.
Les entreprises de l’économie numérique ont compris combien il était important de faire jouer les
effets de réseau à leur profit, et elles en tiennent généralement compte dans leur stratégie. Il n’est pas
inhabituel, pour ces entreprises, de fournir leurs produits ou leurs services gratuitement (ou à des tarifs
extrêmement préférentiels) pendant la phase de développement d’un nouveau marché, de façon à parvenir
plus rapidement à une masse critique d’utilisateurs. De fait, dans les marchés numériques bifaces tels que
celui des recherches en ligne / de la publicité, l’une des faces du marché reste généralement gratuite pour
les utilisateurs. Face aux effets de réseau, les entreprises recourent aussi souvent à des accords
d’exclusivité. Ces stratégies peuvent permettre à une entreprise numérique de bénéficier des avantages du
premier arrivant, avec l’espoir d’être idéalement placée pour tirer parti des effets de réseau. Ces effets
peuvent, à leur tour, lui valoir des économies d’échelle, surtout lorsque les coûts marginaux sont
négligeables une fois que les coûts de la première unité ont été supportés, comme c’est souvent le cas avec
les produits numériques. Au bout du compte, les effets de réseau et les économies d’échelle peuvent
dresser autour de l’entreprise une sorte de forteresse virtuelle que ses concurrents ont peu de chances de
réussir à prendre directement d’assaut.
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22.
Les autorités chargées de faire respecter le droit de la concurrence doivent comprendre pourquoi
les effets de réseau peuvent conduire les entreprises de l’économie numérique à adopter des stratégies
particulières. De plus, une bonne politique de la concurrence doit tenir compte des avantages que les
consommateurs tirent des effets de réseau, mais aussi des préjudices qu’ils peuvent subir si une entreprise
abuse de ces effets ou les manipule de façon à empêcher l’entrée sur le marché.
Les positions dominantes périodiques décrites par Schumpeter sont-elles inévitables
dans l’économie numérique, étant donné la puissance et la fréquence des effets de
réseau ? Si oui, quelles en sont les incidences pour les concurrents ? Et pour la
politique de la concurrence ?
Dans l’économie numérique, existe-t-il un seuil au-delà duquel les barrières liées aux
effets de réseau qui protègent les entreprises en position dominante entravent
tellement la concurrence à court terme qu’elles en viennent à menacer aussi la
concurrence à moyen terme ? Si oui, où se situe-t-il ? Les autorités peuvent-elles, au
contraire, considérer que la concurrence ne souffrira jamais suffisamment longtemps
pour justifier une intervention ?
5.
Les effets concurrentiels de l’ouverture ou de la fermeture des plateformes pour les
développeurs d’applications mobiles
23.
Les marchés des plateformes mobiles intelligentes et des applications qui s’y rapportent sont
vastes et en pleine expansion. Plus de 1.3 milliard de téléphones portables sont désormais vendus chaque
année et, l’an dernier, 20 % d’entre eux étaient des téléphones « intelligents » (smartphones). Ce
pourcentage augmentera dans les années à venir, tout comme le chiffre global. De fait, les ventes de
téléphones intelligents sont appelées à éclipser bientôt celles des téléphones portables classiques, mais
aussi à dépasser les ventes de mini-portables et de bloc-notes électroniques (en termes de nombre d’unités
vendues). La montée en puissance des tablettes numériques va elle aussi éroder les ventes des appareils
plus traditionnels. Le chiffre d’affaires total tiré des dispositifs mobiles (abonnements après des
prestataires de services, combinés, tablettes, applications, etc.) devrait dépasser 1 000 milliards de dollars
USD en 2014. En particulier, le marché des applications mobiles représentait 4 milliards de dollars USD
fin 2009, et devrait atteindre les 25 milliards de dollars d’ici 2015. Quand les entreprises se disputeront ces
sources de recettes, les décisions qu’elles prendront quant aux plateformes mobiles et aux applications
correspondantes joueront un rôle important dans leur réussite.
24.
Les plateformes mobiles (et peut-être toutes les plateformes informatiques, de manière générale)
peuvent être considérées non pas comme des technologies isolées, mais comme des écosystèmes
technologiques dépendants des interactions entre les acteurs qu’ils abritent. Même les entreprises dotées
d’une puissance commerciale importante dans l’une des parties de l’écosystème ont besoin de la
coopération et de l’innovation de tiers pour réussir. Ainsi, les fabricants de téléphones et les opérateurs de
téléphonie mobile sont interdépendants, de même que les propriétaires de systèmes d’exploitation mobiles
et les développeurs d’applications.
25.
Tout comme les effets de réseau, la nature ouverte ou fermée d’une plateforme peut avoir des
effets mitigés sur la concurrence et, notamment, sur la concurrence au sein du marché des applications
mobiles. Tout développeur peut créer, vendre ou distribuer gratuitement des logiciels destinés à une
plateforme libre. Même si, en ce sens, l’ouverture de la plateforme réduit les barrières à l’entrée, elle peut
aussi les accroître d’un autre côté. Avec autant de concurrents existants ou potentiels sur la plateforme,
dont certains ne cherchent même pas nécessairement à réaliser un profit, les développeurs commerciaux
peuvent renoncer à investir dans la création d’une application, de crainte que les volumes vendus ne soient
pas suffisants pour leur permettre de dégager un profit.
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26.
Sur une plateforme fermée, c’est l’opérateur de la plateforme qui décide qui est autorisé à
développer et à vendre quelles applications. Il peut aussi influer sur le prix des applications, notamment en
exigeant de percevoir des redevances. Dans ce contexte, les développeurs peuvent être davantage incités à
développer une application, s’ils considèrent que la concurrence ultérieure sur la plateforme sera limitée.
Toutefois, dans ce cas de figure, les consommateurs ne pourront pas profiter pleinement de la concurrence
sur les prix, et l’innovation pourra aussi en pâtir. D’un autre côté, l’opérateur de la plateforme est plus à
même d’assurer que les applications proposées fonctionnent bien et enrichissent l’expérience utilisateur.
27.
Il peut être difficile de définir les marchés pertinents au niveau de la plateforme ou des
applications et d’évaluer si un acteur du marché est en position dominante. Le fait, par exemple, qu’un
développeur peut créer la même application pour des plateformes multiples, avec un prix pour l’utilisateur
final différent d’une plateforme à l’autre, vient encore compliquer l’analyse.
Comment fonctionnent les modèles économiques des plateformes mobiles ouvertes et
fermées ? Quel modèle est le plus propice à l’innovation ? Quelles sont les questions
de politique de la concurrence soulevées par le marché des applications sur chaque
type de plateforme ?
Si les développeurs d’applications mobiles peuvent transposer leur logiciel d’une
plateforme à l’autre, est-il quand même pertinent de chercher à savoir si les barrières
initiales à l’entrée sur le marché des applications sont plus hautes sur une plateforme
que sur une autre ?
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