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ENQUÊTES D’OFFICE RELATIVES AUX ENTENTES ET
UTILISATION DE FILTRES POUR DÉTECTER LES ENTENTES
Note de référence par le Secrétariat1
1.

Introduction

1.
L’ouverture d’enquêtes et de poursuites concernant les ententes injustifiables, leur éradication
ainsi que l’action menée pour dissuader les personnes physiques et morales d’y participer figurent au
nombre des principales priorités des autorités de la concurrence. Cependant, en raison du secret qui entoure
les ententes et du fait que leurs membres ne ménagent aucun effort pour dissimuler leurs activités illicites,
il est difficile de démontrer que des concurrents ont communiqué directement entre eux ou ont passé des
accords. Pour surmonter les difficultés inhérentes à la détection des ententes, les autorités de la
concurrence tablent en général sur les informations rapportées par des tiers concernant l’existence et le
fonctionnement d’une entente (« détection réactive ») plutôt que sur la recherche active d’entreprises ou de
marchés suspects afin d’ouvrir une enquête d’office (« détection proactive »). Leurs principales sources
d’informations sont les clients insatisfaits qui signalent des soupçons de comportement anticoncurrentiel de
la part des commerçants, les salariés mécontents devenus dénonciateurs ou les complices qui avouent
spontanément leur comportement illicite dans le cadre de programmes d’amnistie ou de clémence2. C’est
ce qui explique que la plupart des autorités nationales de la concurrence consacrent la majeure partie de
leurs ressources à l’examen du nombre croissant d’affaires portées à leur connaissance dans le cadre de ces
programmes, et sont moins portées à rechercher et détecter activement les ententes. C’est ce qui explique
que dans certains pays, les programmes de clémence ont pris le pas sur les autres moyens de détection des
ententes.
2.
La question ici posée est de savoir si les autorités de la concurrence ont raison de s’appuyer sinon
exclusivement ou presque exclusivement sur les programmes d’amnistie et de clémence pour détecter les
ententes. De plus en plus d’auteurs mettent en cause ce qui est perçu comme un parti pris des autorités de
la concurrence en faveur de la détection réactive, et en particulier des programmes d’amnistie et de
clémence. À cet égard, certains observateurs affirment qu’en se désintéressant de la détection proactive, les
autorités se priveront de la possibilité de déclencher de façon autonome des enquêtes fructueuses sur les
ententes, ainsi que d’externalités positives en termes d’amélioration de l’efficacité des programmes
d’amnistie et de clémence. Par exemple, un haut responsable américain de l’application du droit de la
concurrence affirmait récemment que l’une des trois conditions essentielles de l’efficacité d’un programme
d’amnistie ou de clémence est que les « entreprises perçoivent qu’elles risquent fort d’être détectées par
les autorités de la concurrence si elles ne se dénoncent pas3 ».
3.
Les autorités de la concurrence doivent donc envisager d’étoffer leurs dispositifs de détection
réactive en repérant en amont les ententes et en ouvrant des enquêtes d’office indépendantes sur les
personnes physiques et morales suspectes. Dans ce contexte, la présente étude s’intéresse au rôle que les
1

Le présent document a été rédigé par M. Antonio Capobianco, de la Division de la concurrence de
l’OCDE, et par M. Yonatan Cwikel, qui est détaché par l’Autorité israélienne de lutte contre la concurrence
auprès de la Division de la concurrence de l’OCDE.

2

Selon le Réseau international de la concurrence, la détection des ententes intervient le plus souvent à la
suite des plaintes déposées par des concurrents, des salariés ou des consommateurs, mais les programmes
d’amnistie et de clémence seraient plus efficaces, principalement parce qu’ils permettent d’accéder
directement et rapidement aux éléments de preuves irréfutables des pratiques d’entente et que leur mise en
œuvre semble nécessiter moins de ressources que les autres dispositifs de détection. Voir RIC (2010).

3

Voir Hammond (2010).

3

DAF/COMP(2013)14
filtres empiriques peuvent jouer dans la détection proactive des ententes et l’ouverture d’enquêtes d’office.
Le filtrage s’entend des méthodes de détection conçues pour aider les autorités de la concurrence à
déterminer quels sont les marchés ou les secteurs les plus exposés aux pratiques d’entente et, dans certains
cas, pour attirer l’attention sur de possibles pratiques d’entente appelant un examen plus détaillé4.
4.
La première méthode, communément appelée filtrage « structurel », est fondée sur la corrélation
que permettent de faire la théorie économique et la recherche empirique entre les caractéristiques des
marchés et leur exposition au risque de collusion, à partir principalement du recensement de certaines
caractéristiques structurelles des produits ou du marché considérés qui facilitent la collusion. Cette
approche peut permettre à l’autorité de la concurrence d’examiner un certain nombre de marchés ou de
secteurs d’activité pour attirer l’attention sur ceux qui sont les plus exposés aux ententes.
5.
La deuxième méthode, qui s’appuie sur le filtrage « comportemental », permet de déterminer si
un marché particulier a déjà été affecté par des pratiques de collusion. Bien sûr, les preuves directes des
pratiques d’ententes ne sont pas faciles à observer et à mettre au jour. Cependant, la théorie économique et
l’analyse des données concernant des ententes connues ont permis de mettre en lumière différents types de
traces observables que la mise sur pied, la mise en œuvre et le démantèlement d’une entente sont de nature
à laisser. Les filtres comportementaux servent précisément à détecter ces traces.
6.
Ces deux méthodes ne s’excluent pas l’une l’autre. Au contraire, on considère habituellement
qu’elles sont complémentaires, de sorte que si le filtrage structurel donne des résultats positifs, les autorités
de la concurrence peuvent agir de manière plus ciblée en fonction du comportement des entreprises et de
leur cohérence dans un processus concurrentiel.
7.
Une réserve s’impose d’emblée s’agissant de l’utilisation de filtres dans le cadre de l’application
des règles de concurrence. Les publications spécialisés admettent la difficulté qu’il y a à engager une
réflexion théorique et empirique sur les types de structures et/ou de comportements qui caractérisent les
ententes. Nous expliquons dans les pages qui suivent que certaines structures de marché et certains
résultats sur le marché relèvent parfois de la collusion. Les filtres sont conçus pour détecter ces structures
et ces résultats. Ils ne permettent toutefois pas de répondre à une question fondamentale qui se pose aux
autorités de la concurrence en cas de résultat positif, qui est de savoir s’il y a véritablement entente ou s’il
s’agit d’une collusion « purement » tacite. Ce problème affecte en particulier les filtres structurels mais
concerne également les filtres comportementaux – la différence entre collusion tacite et collusion explicite
tient-elle à ce que celles-ci impliquent respectivement en termes de tarification parallèle et d’écarts de
prix ? Précisons également qu’un filtre efficace doit permettre de faire la part entre pratique concurrentielle
et non concurrentielle, mais que pour déterminer si des pratiques non concurrentielles relèvent du nonrespect du droit de la concurrence, l’autorité concernée doit mener une enquête approfondie et recueillir
des preuves concrètes des pratiques d’entente5.

4

Les filtres se prêtent à de multiples usages mais seul est abordé ici celui qu’en font les autorités de la
concurrence et les responsables de la passation des marchés publics dans le cadre des la lutte contre les
ententes. Pour de plus amples informations sur leurs autres usages possibles, voir les observations
préliminaires du chapitre 3 ci-après ; voir également Abrantes-Metz et Bajari (2012) ; Abrantes-Metz
(2012) ; et Hüschelrath et Veith (2011).

5

Les filtres ont certes pour objet de détecter les marchés et les résultats entachés de collusion pour que
l’autorité de la concurrence mène une enquête approfondie, et non pas de prouver l’existence d’une
entente, mais ils ont également permis d’obtenir (rarement, il est vrai) des preuves concrètes de pratiques
d’entente qui ont été présentées devant les tribunaux. L’affaire survenue au Mexique examinée à
l’annexe 2 illustre bien ce cas de figure.
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8.
La présente note de synthèse examine dans un premier temps les rapports entre mesures réactives
et proactives de détection des ententes et expose les raisons qui militent en faveur d’un dispositif de
détection utilisant ces deux types de mesures de façon combinée et complémentaire. Elle explore dans un
deuxième temps le rôle que les mesures proactives et les filtres peuvent jouer dans la détection et la
dissuasion efficaces des ententes. On trouvera une description des principales caractéristiques des filtres
structurels et comportementaux, une vue d’ensemble des principales théories concernant les filtres
d’ententes élaborées dans les publications spécialisées, et un exposé sur la conception de filtres efficaces et
les difficultés associées à leur mise en œuvre. Ce document contient également deux annexes : l’annexe 1
décrit certains filtres d’ententes proposés par les publications économiques et l’annexe 2 examine quelques
expériences tirées de l’application de filtres structurels et comportementaux par les autorités de la
concurrence et les autorités chargées de la réglementation afin de détecter les ententes et les autres types de
fraudes et de manipulations.
2.

Utilisation équilibrée des mesures réactives et proactives de détection des ententes

9.
Le fait que de nombreux pays membres et non membres de l’OCDE se soient dotés d’une
législation sur la concurrence témoigne des effets fort dommageables des ententes sur la société et de la
nécessité d’adopter des mesures pour se prémunir contre ces pratiques et punir les coupables. Cependant,
tout au moins dans les pays ayant mis en place des programmes de clémence et d’amnistie, les objectifs de
la politique de mise en œuvre du droit de la concurrence sont au bout du compte la dissuasion (l’entreprise
décide de ne pas recourir à des pratiques d’entente) et la cessation (l’entreprise décide de mettre fin à sa
participation à une entente), plutôt que la punition6. C’est après tout pour cette raison que les sociétés
acceptent d’accorder l’amnistie à l’entreprise qui confesse en premier sa participation à une entente, ce qui
a pour effet d’intensifier les conflits d’intérêts entre les membres de l’entente, de déstabiliser celle-ci et, au
bout du compte, de réduire purement et simplement les incitations à se livrer à ce genre de pratique.
10.
La dissuasion et la cessation effectives des ententes sont fonction de la probabilité que celles-ci
soient détectées et que leurs membres soient punis. Cependant, le caractère secret des ententes pose des
difficultés considérables aux autorités de la concurrence, qui continuent elles-mêmes de réfléchir aux
divers dispositifs qu’elles peuvent mettre en œuvre pour les détecter efficacement7. La détection des
ententes se fait en gros de diverses manières, notamment à l’aide de méthodes proactives et réactives (voir
graphique 1 ci-dessous8.)

6

Par exemple, Friederiszick et Maier-Rigaud (2008) ; Spagnolo (2008) ; Harrington et Chang (2012), sont
unanimes à souligner que la dissuasion est le principal objectif de la politique de mise en œuvre de la
législation de la concurrence.

7

Par exemple, Schinkel (2008).

8

Pour une vue d’ensemble des différentes mesures de détection des ententes, voir RIC (2010).
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Graphique 1 – Méthodes proactives et réactives de détection des ententes
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Source : Hüschelrath (2010), d’après RIC (2010).

11.
La détection réactive repose sur les informations ou les preuves communiquées aux autorités de
la concurrence par des tiers. On estime que les programmes de clémence ou d’amnistie sont les plus
efficaces à cet égard, en particulier parce qu’ils apportent aux autorités la preuve directe de l’existence
d’une entente. Qui plus est, ces programmes facilitent l’enquête sur la pratique illicite et la punition des
coupables. On parle au contraire de détection proactive lorsque l’autorité de la concurrence cherche de sa
propre initiative à détecter des ententes au lieu de réagir à un événement déclencheur extérieur.
12.
Il existe peu de données sur l’importance relative des méthodes de détection réactive et de
détection proactive des ententes. Dans un article ayant fait date publié avant que les États-Unis n’adoptent
leur programme d’amnistie, Hay and Kelley9 distinguent au moins douze méthodes réactives et proactives
utilisées par le ministère américain de la Justice entre 1963 et 1972 pour détecter, au total, 49 ententes.
Cependant, 70 % de ces ententes ont été mises au jour par l’un des moyens suivants : enquête d’un grand
jury dans une autre affaire (24 %) ; plainte d’un concurrent (20 %) ; plainte d’un client (14 %) et plainte
d’un organisme au niveau local, au niveau d’un État fédéré ou au niveau fédéral (12 %). Plus récemment,
le RIC a constaté que la plupart des ententes sont encore découvertes à la suite des plaintes de clients et de
concurrents10.
13.
Les autorités de la concurrence utilisent diverses méthodes proactives comme l’observation des
médias ou de la presse professionnelle, la surveillance de la participation des entreprises aux activités des
associations professionnelles et de leur présence aux manifestations sectorielles et bien sûr – l’analyse
9

Hay et Kelley (1974).

10

RIC (2010). Les plaintes ne sont pourtant pas considérées comme un moyen de détection très efficace
parce qu’elles fournissent rarement aux autorités de la concurrence des motifs suffisants pour déclencher
une enquête et sont coûteuses à traiter car leur nombre peut être important. Dénonciateurs et informateurs
peuvent aussi contribuer à la détection des ententes ; cependant, les informations communiquées par ces
sources sont en règle générale datées ou biaisées.
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économique et les filtres empiriques. Ces méthodes et les autres méthodes proactives nécessitent
habituellement plus de ressources, sont plus coûteuses à mettre en œuvre, et leur taux de réussite, en termes
de nombre d’affaires d’ententes qu’elles ont réellement permis de mettre au jour, semble assez faible11.
Certains auteurs soutiennent que les autorités de la concurrence doivent néanmoins investir davantage dans
la détection proactive, en particulier dans la mise en œuvre à plus grande échelle des filtres empiriques.
Dans les sections qui suivent, nous examinons les arguments qui militent en faveur d’un meilleur équilibre
entre la détection réactive – qui prend principalement la forme de programmes d’amnistie et de clémence –
et la détection proactive.
2.1

Le succès des programmes d’amnistie et de clémence

14.
En offrant l’amnistie à la première entreprise qui coopère pleinement avec l’autorité de la
concurrence ou un traitement plus clément aux entreprises qui se présentent ensuite, les programmes
d’amnistie et de clémence visent à inciter les membres d’une entente à rapporter l’existence d’une entente
et à produire la preuve de leur participation à cette entente12. Dans de nombreux pays, ces programmes ont
induit une augmentation sensible du nombre d’ententes détectées13. Ils semblent également avoir permis
d’engager avec succès des poursuites dans des affaires d’ententes en fournissant aux autorités de la
concurrence des preuves tangibles des atteintes au droit de la concurrence14. Voici quelques exemples des
résultats obtenus grâce à ces programmes.
•

Aux États-Unis, le premier programme d’amnistie adopté dans le cadre de la législation sur la
concurrence date de 1973 mais n’a guère été efficace avant sa modification en 199315.
Aujourd’hui, le programme d’amnistie permet aux autorités d’accorder l’immunité de sanctions
(peines d’amende et d’emprisonnement) aux personnes physiques et morales qui ont participé à
des ententes anticoncurrentielles. Selon Werden et al., « plus de quatre-vingt-dix pour cent des
amendes imposées depuis 1996 pour des violations de la Sherman Act peuvent être associées à
des enquêtes menées avec la coopération de demandeurs de clémence ; en outre, les poursuites
engagées avec la coopération de demandeurs de clémence ont représenté plus de quatre-vingtdix pour cent des activités commerciales affectées par l’ensemble des ententes à l’encontre
desquelles la Division a engagé des poursuites depuis 199916 ».

11

Nous verrons qu’il faut également examiner les effets des méthodes de détection utilisées sur la dissuasion.
En principe, l’application de méthodes très efficaces peut améliorer la dissuasion à un point tel qu’aucune
entente n’est détectée.

12

Cette description générale des programmes d’amnistie et de clémence est suffisante pour les besoins de la
présente étude. Notons toutefois que si les programmes d’amnistie et de clémence reposent sur des notions
similaires, leur conception et leur mise en œuvre diffèrent d’un pays à l’autre (voir par exemple Spagnolo
(2008).) Pour plus de détails sur les différents types de programmes mis en place, voir OCDE (2012).

13

Friederiszick et Maier-Rigaud (2008) ; Harrington et Chang (2012) et références bibliographiques de ces
auteurs.

14

RIC (2010).

15

Depuis la révision de 1993, le ministère américain de la Justice peut accorder l’amnistie, même après
l’ouverture d’une enquête, à condition « de ne pas avoir reçu d’informations provenant d’une autre source
au sujet de l’activité illicite ». En d’autres termes, l’amnistie ne s’étend pas aux autres entreprises membres
d’une entente. Les documents et informations concernant le programme de clémence des États-Unis sont
consultables à l’adresse http://www.justice.gov/atr/public/criminal/leniency.html.

16

Werden, Hammond et Barnett (2012).
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•

L’Union européenne a adopté son premier programme de clémence en 1996 et l’a révisé en 2002
et en 200617. À la suite de l’adoption de ce programme, la Commission européenne a reçu
plusieurs demandes de clémence (environ 188 entre 1996 et 2002). Quarante-huit (88 %) des
52 décisions rendues dans des affaires d’entente entre 2002 et 2008 ont été déclenchées par une
demande de clémence18.

•

On observe des expériences similaires dans divers pays du monde. Harrington mentionne par
exemple que la Commission sud-africaine de la concurrence reçoit en moyenne trois demandes
de clémence par mois, soit davantage que la moyenne mensuelle de demandes d’amnistie
présentées aux États-Unis. De même, l’Espagne a reçu sept demandes depuis l’introduction de
son programme de clémence, le 28 février 200819.

Les graphiques et le tableau ci-dessous illustrent la progression rapide de la participation aux programmes
de clémence dans les pays membres et non membres de l’OCDE20.

Pourcentage de pays

Graphique 2 – Participation aux programmes de clémence dans le monde

Année

Source : Borrell, Jiménez et García (2012)
17

Voir Commission européenne, Communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes
ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO C 207/4 [1996] ; Commission
européenne, Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant
dans les affaires portant sur des ententes, JO C 45/3 [2002] ; Commission européenne, Communication de
la commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des
ententes, JO C 298/17 [2006].

18

Parlement européen, Question parlementaires : réponse commune donnée par la commissaire Kroes au
nom de la Commission européenne aux questions écrites E-0890/09 ; E-0891/09 ; et E-0892/09, le
2 avril 2009 ; Riley (2010).

19

Harrington (2010).

20

Les graphiques et le tableau établis par Borrell, Jiménez et García (2012) ne prennent pas en compte le
programme de clémence de l’UE adopté en 1999 puis révisé en 2002 et 2006.
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Graphique 3 – Participation aux programmes de clémence dans le monde (carte)

Source : Borrell, Jiménez et García (2012)
Tableau 1 – Participation aux programmes de clémence dans le monde
Pays dotés d’un
programme de
clémence
1998
1999
2000

Premiers
pays

2001
2002
2003
2004

Pays
intermédiaires

2005
2006
2007
2008

Derniers
pays

2009
2010
2011

%

2
2

3%
3%

3

5%

5
9
12

8%
15%
20%

16

27%

25
28
34

42%
47%
58%

38

64%

40
41
44

68%
69%
75%

Source : Borrell, Jiménez et García (2012) – Enquête réalisée d’après des données concernant 54 pays et des
informations concernant les programmes de clémence publiées sur les sites Internet des autorités de la concurrence et
du RIC
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15.
Les programmes d’amnistie et de clémence sont généralement considérés comme des outils
d’enquête très efficaces21, et il semble que certaines autorités de la concurrence ont décidé d’y affecter la
majeure partie de leurs ressources22. Certains auteurs défendent également l’idée selon laquelle les
programmes de clémence ont eu un effet favorable sur les niveaux de cessation et de dissuasion des
ententes, encore que cela soit difficile à mesurer. Par exemple, Borrell et al. affirment que la mise en
œuvre des programmes de clémence a influé sur l’idée que se font les cadres des capacités de détection des
autorités de la concurrence23. À partir de données concernant 59 pays et portant sur une période de 14 ans,
ces auteurs montrent que les programmes de clémence suscitent un renforcement de la perception de
l’efficacité d’une ampleur comprise entre 10 et 21 %. Ils en concluent que les programmes de clémence
sont devenus des « armes de dissuasion massive » pour les autorités de la concurrence, en particulier
contre les différentes formes de collusion explicite, plus dommageables, qui sont mises en œuvre sur les
marchés.
2.2

Limites des programmes d’amnistie et de clémence

16.
Le succès remporté par les programmes d’amnistie et de clémence dans le monde a fait craindre
que les autorités de la concurrence ne deviennent victimes de leur succès. Aux yeux de certains, les
autorités de la concurrence sont impressionnées ou submergées par le nombre croissant de demandes
d’amnistie et de clémence et d’affaires détectées et traitées avec succès grâce à ces programmes24 et ne
consacrent pas suffisamment d’attention et de ressources à la lutte proactive et indépendante contre les
ententes. Cet excès de confiance à l’égard des programmes d’amnistie et de clémence peut, à long terme,
amoindrir l’efficacité même de la lutte contre les ententes. Les programmes d’amnistie et de clémence sont
conçus pour tirer parti des forces en jeu dans les ententes et jouer sur les incitations des entreprises, leurs
conflits d’intérêts et leur crainte d’être découvertes, afin de les inciter à se dissocier d’une entente et à
dénoncer leurs complices en échange d’une plus grande clémence. Cependant, si les autorités de la
concurrence s’en remettent aux seuls programmes d’amnistie et de clémence pour détecter les ententes,
celles-ci risquent de ne pas être mises au jour lorsque les incitations à s’en dissocier sont faibles25. Il peut
en être ainsi, par exemple, dans les petits pays où les entreprises concurrentes sont plus étroitement liées et
où il existe encore de nombreuses entreprises familiales. Dans ces cas précis, les incitations à se dissocier
d’une entente sont moins fortes et les outils de détection réactive, comme les programmes d’amnistie et de
clémence, ne sont sans doute pas aussi efficaces. L’ajout d’un programme solide de détection proactive

21

RIC (2010) ; et Miller (2009), pour ce qui est du programme d’amnistie des États-Unis.

22

Friederiszick Maier-Rigaud (2008).

23

Borrell, Jiménez et García (2012). Voir aussi Chen et Harrington (2007), selon lesquels dans l’ensemble, la
mise en œuvre des programmes d’amnistie et de clémence a un effet négatif sur la formation des ententes.
Sur ce même point, voir également Aubert, Kovacic et Rey (2003) ; Motta et Polo (2003) ; Spagnolo
(2003) ; Feess et Walzl (2004) ; Motchenkova (2004), et Harrington (2005). Cependant, certains auteurs
ont mis en doute l’efficacité des programmes d’amnistie et de clémence pour ce qui est de la dissuasion et
de la cessation des pratiques d’ententes (voir, par exemple, les travaux consacrés par Brenner (2009) et De
(2010) au programme de clémence de la CE.)

24

Harrington et Chang estiment, comme d’autres auteurs, que les principaux objectifs de la politique de la
concurrence étant la cessation et la dissuasion des ententes, la réussite d’un programme d’amnistie et de
clémence ne peut s’apprécier au seul regard du nombre d’affaires d’ententes qu’il a permis de traiter avec
succès à la suite des demandes présentées. Voir Harrington et Chang (2012) et Spagnolo (2003).

25

En dépit des succès obtenus récemment dans le monde dans le domaine de la lutte contre les ententes, de
nombreuses ententes passent inaperçues. Combe, Monnier et Legal (2008), de même que Bryant et Eckard
(1991), estiment ainsi que la probabilité annuelle moyenne de détection des ententes est d’environ 12.9 %
dans l’UE et de 15 % aux États-Unis, ce qui est peu élevé.
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peut inciter davantage les entreprises à se prévaloir du programme d’amnistie et de clémence et, partant,
renforcer l’efficacité de ce programme.
17.
Malgré les bons résultats des programmes d’amnistie et de clémence, des ententes continuent de
se former et de fonctionner26. Certaines études semblent indiquer que les ententes rentables présentent des
perspectives de stabilité et de durée plus grandes, et que souvent, les ententes détectées dans le cadre des
demandes de clémence sont déjà instables, par exemple à la suite d’un choc externe27. La rareté des
signalements spontanés d’ententes stables par le biais des programmes d’amnistie et de clémence tend
peut-être à montrer l’efficacité limitée de ces programmes en matière de détection28. Du point de vue du
bien-être des consommateurs, il convient peut être de s’interroger sur le bien-fondé d’une politique de mise
en œuvre du droit de la concurrence comportant un biais en faveur de la recherche d’ententes « en fin de
vie », par opposition à une politique axée sur la recherche active d’ententes qui demeurent fonctionnelles29.
18.
Pour conclure, les enseignements théoriques et pratiques laissent à penser que l’utilisation des
seuls programmes d’amnistie et de clémence peut conduire à une faible probabilité de détection des
ententes, et avoir une incidence négative sur la dissuasion. Le fait de privilégier ce type de programmes
suscite des préoccupations30 même lorsqu’un pays est amené à traiter un grand nombre d’affaires
d’amnistie et de clémence. On peut sans doute atténuer certaines de ces préoccupations en améliorant la
conception et la mise en œuvre des programmes d’amnistie et de clémence31, mais les autorités de la
concurrence doivent examiner le rôle bénéfique des dispositifs de détection proactive dans l’amélioration
de la détection des ententes, que ce soit directement ou par des incitations plus fortes à participer aux
programmes d’amnistie et de clémence. Contrairement aux programmes d’amnistie et de clémence, les
dispositifs de détection proactive ne reposent pas nécessairement sur les incitations données aux membres
des ententes et ne sont pas tributaires des facteurs en jeu dans les ententes car c’est à l’autorité de la
concurrence que revient la décision de les utiliser.

26

Levenstein et Suslow (2012) ; et Abrantes-Metz et Bajari (2012).

27

Abrantes-Metz et Bajari (2012) ; et Levenstein et Suslow (2012).

28

Harrington (2008).

29

Friederiszick et Maier-Rigaud (2008).

30

Un autre sujet préoccupant est que les membres d’une entente peuvent en pratique recourir abusivement
aux programmes d’amnistie et de clémence afin de maintenir la stabilité de l’entente, par exemple en
menaçant leurs complices de présenter une demande d’amnistie ou de clémence. Voir sur ce point
Spagnolo (2003) et Levenstein et Suslow (2012). Il arrive également que les programmes d’amnistie et de
clémence soient mis en cause pour d’autres raisons qui n’ont pas forcément de rapport direct avec la
probabilité de la détection (par exemple, lorsque ces programmes sont utilisés de manière abusive afin
d’augmenter les coûts que devront assumer les anciens membres de l’entente une fois celle-ci démantelée
et la concurrence revenue, ou lorsque les demandeurs engrangent des bénéfices supraconcurrentiels
supplémentaires en pratiquant des prix inférieurs aux prix convenus dans le cadre de l’entente et présentent
ensuite une demande d’amnistie ou de clémence (Schinkel, 2007). De nombreuses raisons militent contre
l’importance exagérée donnée aux programmes d’amnistie et de clémence, mais il n’entre toutefois pas
dans notre propos d’en faire état.

31

Il semble que certains problèmes fondamentaux concernant la conception et la mise en œuvre des
programmes d’amnistie et de clémence fassent toujours débat (par exemple, la question de savoir s’il faut
accorder la clémence au premier demandeur et ne pas l’étendre aux demandeurs suivants) ; voir par
exemple la comparaison, par Spagnolo (2013), des programmes d’amnistie et de clémence en place aux
États-Unis et dans l’UE. Les efforts déployés pour améliorer sans cesse la conception et la mise en œuvre
des programmes d’amnistie et de clémence permettront peut-être d’atténuer certaines des préoccupations
suscitées par le recours massif à ces programmes.
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2.3

Les avantages du dosage des instruments de détection des ententes

19.
Les dispositifs de détection proactive doivent être mis en œuvre non seulement en raison de leur
qualités intrinsèques, mais parce qu’ils peuvent produire des externalités positives en termes
d’amélioration de l’efficacité des programmes d’amnistie et de clémence32. S’ils sont bien conçus et
appliqués33, ils peuvent permettre aux autorités de la concurrence de détecter des ententes et d’ouvrir des
enquêtes, sachant que les ententes en cause seraient demeurées stables si la détection s’était appuyée
uniquement sur un programme d’amnistie et de clémence34. Notons à cet égard que la probabilité qu’une
entente soit détectée pèse considérablement sur la décision de coopérer des demandeurs d’amnistie ou de
clémence. Par conséquent, si les autorités de la concurrence réussissent d’une manière ou d’une autre à
renforcer la probabilité de détection des ententes, elles feront augmenter le nombre de demandes
d’amnistie et de clémence. Autrement dit, si elles parviennent à susciter la crainte de la détection chez les
participants à une entente, ceux-ci auront peut-être une raison de plus de cesser leurs activités et de
s’inscrire sans tarder à un programme d’amnistie ou de clémence35. Il serait donc possible de mettre en
œuvre des dispositifs de détection proactive pour étayer et renforcer les programmes d’amnistie et de
clémence.
20.
Même dans les pays où ils ont rencontré un vif succès, les programmes d’amnistie et de clémence
sont manifestement limités par le fait que les enquêtes dont ils permettent le déclenchement semblent
concentrées sur assez peu de secteurs36. Aux États-Unis, par exemple, les enquêtes menées à la fin des
années 90 concernaient essentiellement les secteurs des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
des vitamines et des produits chimiques. La concentration semble encore plus prononcée aujourd’hui
qu’alors. Ces cinq dernières années, les trois principaux secteurs cibles ont été ceux des composants
électroniques et informatiques, du transport aérien de fret et de passagers, et des pièces automobiles37. Ce
phénomène s’explique en partie seulement par la mise en œuvre du programme Amnesty Plus38. Les outils
de détection proactive peuvent aider les autorités de la concurrence qui se trouvent dans une situation
similaire à étendre l’effet dissuasif des programmes de clémence au-delà des marchés où ceux-ci se
révèlent efficace, et à faire en sorte qu’ils puissent s’appliquer à l’économie dans son ensemble.
21.
Les tenants des dispositifs de détection proactive reconnaissent le succès des programmes
d’amnistie et de clémence et leur rôle en matière de poursuites et de dissuasion et ne demandent pas leur
abandon. Ils estiment plutôt qu’il faudrait en optimiser l’efficacité en y associant des initiatives de mise en
œuvre proactive et des enquêtes d’office. Trouver un juste milieu entre l’engagement de poursuites dans le
cadre des programmes d’amnistie et de clémence d’une part et la mise au jour des ententes grâce à des
32

Harrington (2008).

33

Voir section 3.2 du présent document.

34

Friederiszick et Maier-Rigaud (2008).

35

Friederiszick et Maier-Rigaud (2008). Voir aussi Schinkel (2008) et Harrington (2006), qui affirment que
l’application de filtres empiriques proactifs peut inquiéter les entreprises au point de les inciter à présenter
une demande d’amnistie ou de clémence.

36

Klawiter (2012) ; Klawiter (2011).

37

Klawiter (2011).

38

Dans le cadre du programme Amnesty Plus, le ministère américain de la Justice peut se montrer clément à
l’égard de l’entreprise qui dénonce des infractions non encore détectées à la législation relative à la
concurrence et qui concernent une entente différente de la première entente portée à l’attention du ministère
public. Le programme Amnesty Plus incite les entreprises qui font déjà l’objet d’une enquête à se mettre en
règle et à signaler les violations du droit de la concurrence auxquelles elles ont pris part sur d’autres
marchés.
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enquêtes d’office d’autre part pourrait contribuer de façon significative à la réussite d’un programme de
lutte contre les ententes et améliorer le niveau général de dissuasion et de cessation. Notons toutefois que
les arguments avancés contre l’utilisation excessive des programmes d’amnistie et de clémence et la sousutilisation des mesures de détection proactive peuvent être invoqués en général pour appuyer l’application
d’une politique de mise en œuvre proactive et d’autres dispositifs particuliers de détection proactive39.
3.

Détection des ententes au moyen de filtres empiriques

22.
Les filtres d’ententes ne répondent à aucune définition générale. Certains théoriciens insistent sur
leur fonction. Ainsi, Abrantez-Metz précise que le filtrage permet « d’attirer l’attention sur les
comportements illicites, à partir d’études économiques et statistiques40 ». D’autres définitions sont centrées
sur la méthode utilisée ; selon Harrington, par exemple, « le filtrage est un processus de repérage des
secteurs propices aux ententes. […] Les méthodes de filtrage sont conçues pour saisir le passage de
l’absence de collusion à la collusion – en cherchant à déceler une modification radicale du comportement
de l’entreprise – ou pour détecter une phase de collusion stable – autrement dit, ce qui différencie cette
phase de celle où les entreprises se font concurrence41 ».
23.
Les filtres d’ententes sont des outils rentables qui permettent d’analyser des données et des
informations économiques observables42, concernant par exemple différentes caractéristiques des produits
et des marchés, les données sur les coûts, les prix, les parts de marché, différents aspects du comportement
de l’entreprise, et pour attirer l’attention sur les marchés qui ont été affectés par la collusion ou qui sont
plus susceptibles de l’être. Lorsque cette étude fait soupçonner la présence de collusion sur un marché
particulier, l’autorité de la concurrence concernée peut envisager de mener une enquête détaillée (« stade
des vérifications ») et s’il y a lieu, de mener une enquête d’office indépendante et à grande échelle afin de
recueillir des preuves directes de l’entente, en réalisant à cette fin des perquisitions, des saisies et des
interrogatoires de témoins (« stade des poursuites et des enquêtes »). Il n’est habituellement pas prévu
d’utiliser les résultats obtenus au moyen du filtrage en tant qu’éléments de preuve du comportement illicite
des entreprises, car le filtrage n’est qu’un dispositif permettant de mettre en évidence les marchés qui
devraient faire l’objet d’un examen plus poussé, de hiérarchiser les plaintes ou de concentrer les enquêtes
sur certains marchés, personnes morales ou personnes physiques43.

39

Dans un article récent, Abrantes-Metz affirme qu’une politique efficace de mise en œuvre du droit de la
concurrence doit comprendre six éléments à caractère proactif et réactif : sensibilisation des milieux
d’affaires aux problèmes liés au droit de la concurrence ; diffusion d’orientations précises sur les échanges
horizontaux d’informations ; programmes de clémence ; programmes de filtrage ; incitations en faveur
d’une gouvernance d’entreprise efficace ; octroi de récompenses aux dénonciateurs. Voir Abrantes-Metz
(2013).

40

Abrantez-Metz (2013).

41

Harrington (2006).

42

Précisons que pour les besoins de notre étude, les termes « données et informations observables » excluent
toute preuve directe de l’existence d’une entente illicite du type qui est habituellement révélé aux autorités
de la concurrence par le seul biais des demandes d’amnistie ou de clémence, des dénonciations, de la saisie
de documents dans le cadre d’une descente à l’aube, ou de l’utilisation de toute autre méthode conçue pour
révéler des preuves directes de l’existence d’une entente explicite illégale qui serait autrement restée
secrète.

43

Cependant, les filtres peuvent aussi permettre d’obtenir des éléments de preuve qui pourront être utilisés
comme preuves indirectes d’un accord collusif. Voir l’examen du cas du Mexique à l’annexe 2.
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Encadré 1 – Utilisation des filtres à des fins autres que la détection des ententes par les autorités de la
concurrence
Au-delà de la détection des ententes par les autorités de la concurrence44, les filtres peuvent servir à
plusieurs usages. Les travaux sur ce sujet montrent qu’ils peuvent se révéler utiles dans les domaines suivants :

•

Les filtres peuvent renforcer les programmes de conformité et d’audit45 : à l’instar des programmes de
détection des ententes mis en place par les autorités de la concurrence, les programmes de conformité
des entreprises sont conçus pour permettre à celles-ci de détecter les éventuelles violations de la
législation et d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité, y compris en introduisant
des demandes d’amnistie ou de clémence. Grâce aux dispositifs de filtrage, les entreprises peuvent
repérer les domaines à risque élevé ou les pans d’activités dans lesquels des ententes ont peut-être été
formées46. Cela leur permet donc de répartir plus efficacement les ressources consacrées à la
conformité. L’application de filtres dans le cadre des programmes de conformité peut être
particulièrement efficace parce qu’elle peut faire fond sur des données internes de l’entreprise
auxquelles les autorités de la concurrence n’ont pas toujours accès.

•

Les filtres peuvent faire partie du dispositif de vigilance mis en œuvre dans le cadre des opérations de
fusion et d’acquisition47 : les audits que réalisent les avocats avant que leurs clients procèdent à des
fusions et à des acquisitions peuvent aider ceux-ci à détecter les comportements illicites, les
manipulations ou les fraudes de la société cible. L’acquéreur peut donc mieux évaluer les risques de
violation du droit de la concurrence et de la réglementation auxquels la société cible est peut-être
exposée. Cette activité de filtrage peut en outre être étayée avec profit par un ensemble considérable de

44

Les filtres peuvent également aider les autorités chargées de l’application du droit de la concurrence à gérer
plus judicieusement les rares ressources qui sont à leur disposition, par exemple en leur permettant de
justifier le rejet des plaintes nettement infondées concernant des ententes présumées et de se concentrer sur
les affaires qui ont les meilleures chances de succès. Voir par exemple l’examen du cas du Brésil à
l’annexe 2.

45

Abrantes-Metz (2012) ; Abrantes-Metz (2011) ; Abrantes-Metz, Bajari et Murphy (2010) ; Klawiter
(2012) ; Hüschelrath et Veith (2011a et 2011b).

46

Par exemple, Hüschelrath et Veith (2011.a et 2011.b) examinent un ensemble de données librement
accessibles et de données privées concernant quelque 340 000 transactions commerciales réalisées par
36 petits et gros clients de certains cimentiers allemands afin d’étudier le processus de fixation des prix qui
avait cours pendant et après l’entente conclue entre ces cimentiers en Allemagne. Ils vérifient l’ampleur de
l’écart entre les prix bruts et les prix nets pendant et après l’entente et cherchent à établir si, et dans quelle
mesure, les processus de fixation des prix des membres de l’entente et de leurs concurrents ont présenté des
différences pendant et après l’entente. Leur étude révèle que les prix bruts comme les prix nets étaient
sensiblement plus élevés pendant la période d’entente qu’en dehors de cette période. En outre, la
comparaison des prix bruts montre que les membres de l’entente ont maintenu des prix bruts sensiblement
plus élevés que leurs concurrents pendant la période qui a suivi l’entente. Comme les prix bruts sont
communiqués aux associations professionnelles et aux offices statistiques et qu’ils peuvent aussi être
utilisés par les autorités de la concurrence dans le cadre des procédures de surveillance des marchés, les
membres de l’entente avaient tout intérêt à maintenir ces prix élevés pendant l’entente, mais aussi après son
démantèlement. L’étude n’a pas noté d’écart entre les prix nets facturés par les membres de l’entente et
leurs concurrents après le démantèlement de l’entente. Du point de vue de l’action des pouvoirs publics, les
auteurs concluent que s’ils avaient disposé de filtres de prix, les gros clients des cimentiers auraient pu
détecter l’existence de l’entente avant l’autorité de la concurrence. Le fait que les filtres permettent de
détecter rapidement les ententes a donc plusieurs implications non négligeables pour la stratégie
commerciale de ces gros clients, puisque leur utilisation aurait permis de réduire facilement le coût d’un
composant essentiel.

47

Klawiter (2012).
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données puisque l’avocat a accès à toutes les données et informations concernant la société cible au
cours de la période d’application du dispositif de vigilance qui précède la fusion.

•

Les filtres peuvent se révéler utiles dans le cadre des enquêtes menées par les autorités publiques ou
lors des litiges48 : lorsque les entreprises font l’objet d’une enquête des autorités (par exemple, après
une descente à l’aube) ou doivent répondre à une demande d’information, les filtres peuvent se révéler
très efficaces pour les aider à se concentrer sur le comportement, la chronologie et la durée de la
violation alléguée et à planifier efficacement l’enquête interne. De même, en cas de litige, les filtres
peuvent apporter aux avocats des informations précieuses pour élaborer leur stratégie de défense. Dans
ce cas, les filtres peuvent aider à restreindre la portée de la violation alléguée, sa durée ou les groupes
de clients affectés. Du côté de la poursuite ou du plaignant, les résultats du filtrage peuvent être utilisés
pour démontrer aux décideurs la plausibilité de la collusion ou d’autres manipulations.

•

Dans le cadre des actions privées, les filtres peuvent aider le plaignant à quantifier les dommages
causés par une entente, sachant qu’il s’agit d’une analyse très ardue49. On calcule habituellement les
dommages découlant d’un comportement anticoncurrentiel en multipliant la différence entre le prix
facturé par les membres de l’entente et celui qui aurait été pratiqué en l’absence d’entente (le prix de
concurrence) par les volumes de ventes respectifs. Les filtres peuvent servir à la détermination du prix
de concurrence50.

24.
Les filtres de marchés sont fondés sur un corpus croissant d’études économiques et sur
l’élaboration de modèles théoriques de concurrence et de collusion, ainsi que sur l’analyse de données
disponibles relatives aux marchés sur lesquels la concurrence est solide et aux marchés dont on sait qu’ils
ont été affectés par la collusion. Ces études ont permis aux économistes d’élaborer des méthodes pour
analyser différents aspects des résultats des entreprises et des marchés par rapport à des aspects
comparables en situation concurrentielle ou non concurrentielle et à rechercher dans les données des
indicateurs (ou marqueurs) particuliers de collusion, de systèmes suspects et d’anomalies qui sont soit
incompatibles avec la concurrence, soit associés à des pratiques de collusion.
25.
On distingue deux méthodes générales de filtrage des ententes.51 La première, dite
« structurelle », consiste habituellement à appliquer des filtres sur une série de secteurs ou de marchés afin
de repérer ceux qui présentent des caractéristiques les prédisposant davantage aux pratiques de collusion.
La deuxième, dite « comportementale », vise à attirer l’attention sur le comportement des entreprises ou les
résultats sur le marché qui pourraient faire soupçonner que les entreprises ont, de fait, eu recours à la
collusion. Certains cadres généraux proposés dans les publications spécialisées combinent ces deux
approches.
3.1

Filtres structurels

26.
Le filtrage structurel consiste habituellement à chercher, à l’échelle d’un secteur d’activité ou
d’un marché, des caractéristiques dont on sait qu’elles facilitent la formation d’ententes ou qui ont été
observées dans des secteurs déjà affectés par des pratiques d’entente. À la différence du filtrage
comportemental, l’examen porte non pas sur le comportement des entreprises ou les résultats sur le
marché, mais plutôt sur les conditions structurelles (du produit et du marché) dans lesquelles des accords
48

Klawiter (2012).
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OCDE (2011).

50

Harrington (2006).

51

Harrington (2008).
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de collusion sont davantage susceptibles d’être mis en œuvre et de prospérer. Dans le cadre de la lutte
contre les ententes, les filtres structurels peuvent avoir deux objets principaux. Premièrement, ils peuvent
être utiles pour établir une liste préliminaire des secteurs d’activité qu’il conviendrait d’examiner plus
attentivement52. Diverses méthodes proactives peuvent ensuite être utilisées pour assurer un suivi,
notamment le filtrage comportemental. Deuxièmement, les filtres structurels peuvent être utilisés en
complément des dispositifs de détection réactive en permettant aux autorités de la concurrence de
concentrer leurs ressources sur les affaires déclenchés à l’origine par le dépôt d’une plainte et qui offrent le
plus de perspectives favorables.
27.
Dans la plupart des cas, les filtres structurels sont plutôt simples à appliquer. Ils ne nécessitent
pas d’analyse économétrique complexe ou de formation poussée du personnel. En outre, ces filtres
requièrent habituellement des données déjà disponibles ou faciles à recueillir. Autre avantage, les membres
des ententes peuvent très difficilement, voire pas du tout, les contourner53. Cependant, les filtres structurels
se bornent à attirer l’attention sur les marchés exposés à la collusion, et ne fournissent donc aux autorités
de la concurrence aucun élément de preuve, même préliminaire, de collusion54. Par conséquent, on peut
avancer qu’ils jouent un rôle limité dans la détection et la dissuasion des ententes et que les entreprises
fautives ne doivent pas se soucier outre-mesure de les contourner, ce qui fait qu’au bout du compte, les
autorités de la concurrence pourraient bien se retrouver avec une longue liste de secteurs méritant un
examen plus attentif.

Encadré 2 – Analyse structurelle des effets coordonnés dans le cadre du contrôle des fusions
Les autorités de la concurrence connaissent bien la méthode des filtres structurels car c’est cette même
méthode qui sous-tend l’analyse à laquelle elles procèdent pour apprécier le risque d’effets coordonnés des fusions
qui leur sont notifiées. Les lignes directrices et les avis de projets de fusion adoptés par les autorités de la
concurrence mentionnent spécifiquement les caractéristiques structurelles qui rendent certains marchés plus
propices à la collusion.
Ainsi, les Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales publiées par la Commission
européenne55 prévoient que lors de l’évaluation de la probabilité d’effets coordonnés, la Commission tient compte
de toutes les informations pertinentes et disponibles quant aux caractéristiques des marchés concernés, notamment
celles concernant la structure des marchés et le comportement passé des entreprises. S’agissant des facteurs
structurels pris en compte par la Commission européenne, les Lignes directrices précisent qu’« une coordination est
plus aisée (..), entre un petit nombre d’entreprises qu’entre un grand nombre. Il est également plus facile de
coordonner les prix d’un produit unique et homogène que lorsqu’il existe des centaines de prix sur un marché où se
vendent de nombreux produits différenciés. De même, il est moins difficile de coordonner les prix lorsque les
conditions de la demande et de l’offre sont relativement stables que lorsqu’elles ne cessent de changer. Dans ce
52

Les filtres structurels peuvent servir à d’autres fins que le filtrage systématique des secteurs d’activité. Par
exemple, ils peuvent simplifier le traitement des plaintes lorsque la qualité et la quantité des informations
fournies à l’autorité de la concurrence par le plaignant laissent à désirer. En mettant en évidence les
marchés plus ou moins fortement exposés à la collusion, les filtres structurels permettent aux autorités de la
concurrence de hiérarchiser efficacement l’examen des plaintes en fonction des risques de collusion.

53

Par exemple, il est peu probable que les membres d’une entente facilitent l’entrée simplement pour
augmenter le nombre de concurrents et réduire de ce fait l’IHH, ou pour éliminer les dispositifs qui
facilitent la coordination, comme les associations professionnelles.

54

Évoquons simplement le fait que certaines ententes ont été formées et ont été à l’œuvre dans des secteurs
d’activité qui n’ont pas forcément été mis en évidence par les filtres structurels. C’est donc dire que les
filtres structurels peuvent produire des faux négatifs.
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In [2004] JO C 031, p. 5.

16

DAF/COMP(2013)14

contexte, une demande très instable, une forte croissance interne de certaines entreprises du marché ou encore
l’entrée fréquente sur le marché de nouveaux concurrents peuvent indiquer que la situation actuelle n’est pas
suffisamment stable pour rendre probable une coordination des comportements. Sur des marchés marqués par
l’importance de l’innovation, la coordination peut être plus difficile dès lors que les innovations, en particulier
celles qui sont majeures, peuvent conférer à une entreprise un avantage considérable sur ses rivales56 ».
De même, les lignes directrices sur les fusions horizontales (Horizontal Merger Guidelines) adoptées en 2010
par la Federal Trade Commission (FTC) et le ministère de la Justice des États-Unis57 rappellent qu’un marché est
plus vulnérable aux effets coordonnés « si les conditions offertes aux clients sont relativement transparentes » et
que « la transparence des prix peut être plus grande pour des produits relativement homogènes ». La coordination
des comportements est aussi considérée comme probable « lorsqu’il y a peu de concurrents importants [et] que les
produits du marché en cause sont relativement homogènes ». Les autres facteurs qui, selon ces lignes directrices,
peuvent avoir un effet sur la coordination des comportements, sont l’innovation technologique, l’élasticité de la
demande et le pouvoir d’achat.
Au Royaume-Uni, les lignes directrices sur l’appréciation des fusions (Merger Assessment Guidelines)
publiées conjointement par la Competition Commission et l’Office of Fair Trading (OFT) en 201058 précisent que
« lors de l’évaluation des effets coordonnés, les autorités analysent les caractéristiques du marché qui sont
propices à la coordination ». Ces lignes directrices examinent également les facteurs que ces deux organismes
peuvent prendre en compte pour déterminer si les entreprises concernées seraient en mesure de conclure un accord
de coordination, notamment « le nombre d’entreprises présentes sur le marché - la conclusion d’un accord est
d’autant plus aisée que ce nombre est faible ; et la complexité du contexte dans lequel les entreprises évoluent plus la situation est complexe, plus les entreprises auront de la difficulté à parvenir à un accord (en particulier un
accord de coordination tacite). »

28.
Les recherches théoriques ont mis en évidence de nombreux facteurs qui peuvent influer sur les
gains et coûts potentiels – et, par conséquent, sur la rationalité et la stabilité - des ententes et de la
collusion59. Ces facteurs se répartissent entre les facteurs structurels, les facteurs liés à l’offre et les facteurs
liés à la demande. Les facteurs structurels qui facilitent la collusion sont le faible nombre de concurrents,
les obstacles importants à l’entrée, la communication fréquente entre les entreprises (par exemple dans le
cadre d’appels d’offres répétés) et la transparence du marché. Les facteurs liés à la demande sont la
stabilité des conditions de la demande, la faible élasticité de la demande, le pouvoir d’achat et l’absence
d’effets de club ou de réseau. Enfin, les facteurs liés à l’offre sont la maturité du secteur, la lenteur du
rythme de l’innovation, la symétrie des coûts et la possibilité de mise en commun des coûts, la symétrie
des capacités, l’homogénéité des produits, les contacts multi-marchés, les liens structurels, des antécédents
de comportements anticoncurrentiels, ainsi que des rapports contractuels fréquents entre concurrents (par
exemple, des accords de coopération).
3.1.1

Facteurs structurels

29.
Les publications économiques ont recensé un certain nombre de caractéristiques structurelles qui
font que les marchés sont plus prédisposés à la collusion. La concentration d’un marché augmente les
risques de collusion. Plus les concurrents sont nombreux, plus la coordination est difficile60. Plus le nombre
56

Voir paragraphe 42.

57

Consultable à l’adresse http://www.justice.gov/atr/public/division-update/2011/merger-guidelines.html.

58

Consultable à l’adresse http://www.oft.gov.uk/shared_oft/mergers/642749/OFT1254.pdf.

59

Parmi les nombreuses études sur cette question, voir Rey (2006) ; Grout et Sonderegger (2005) ; Grout
(2006) ; ABA (2010) ; et RIC (2010).

60

Tirole (1988) ; Bain (1956).
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de concurrents réels (et potentiels) augmente, plus les incitations à la collusion diminuent et plus les
risques de non-respect s’accroissent (les gains à court terme du non-respect augmentent, tandis que
l’avantage à long terme procuré par la collusion diminue61.)
30.
Sur les marchés où l’entrée est difficile ou coûte plus cher en raison d’importants obstacles
(économiques ou juridiques), il est probable que les efforts déployés pour maintenir des prix supérieurs aux
prix de concurrence seront davantage récompensés. Si l’entrée sur le marché est relativement peu coûteuse
et probable, le bénéfice réalisé grâce aux prix supérieurs au niveau concurrentiel attirera sans doute très
fortement de nouveaux entrants (stratégies d’entrée pour une courte période ou de « hit and run »). La
rentabilité de l’entente s’en trouvera érodée et la perspective d’entrées futures réduira vraisemblablement la
possibilité de représailles.
31.
Sur les marchés où les concurrents ont des contacts fréquents, les ententes sont plus durables62.
Les communications fréquentes entre entreprises fournissent davantage d’occasions aux membres d’une
entente d’observer le comportement de leurs concurrents et de punir ceux qui ne respectent pas l’entente
(c’est-à-dire que le temps de réaction aux déviations est plus court.) Par conséquent, les représailles sont
plus rapides et les menaces de rétorsion, plus crédibles.
32.
La transparence du marché augmente la probabilité de collusion63. Les ententes ne peuvent
fonctionner que si leurs membres ont accès aux informations qui leur permettent de contrôler la mise en
œuvre des accords et d’exercer rapidement des représailles lorsque l’un d’eux pratique secrètement des
prix plus bas que les autres. Il faut donc que le non-respect puisse être détecté à bref délai et que les autres
entreprises puissent réagir promptement. Sur les marchés où le comportement des différentes entreprises
n’est pas facilement observable et ne peut pas facilement être déduit d’après les données de marché
disponibles, les déviations stratégiques sont plus probables et la collusion plus difficile.
3.1.2

Facteurs intervenant du côté de l’offre

33.
Les secteurs d’activité parvenus à maturité et qui innovent peu sont plus prédisposés aux ententes
stables. L’innovation restreint les possibilités de collusion car les entreprises ont davantage d’incitations à
vendre leurs nouveaux produits qu’à recourir à cette pratique et à partager le marché avec leurs
concurrents. De plus, la perspective de l’innovation réduit la valeur de la collusion future et le coût
d’éventuelles représailles64.
34.
Des concurrents peuvent plus facilement recourir à la collusion lorsqu’ils ont des coûts et/ou des
structures de coûts similaires. Rey dégage trois raisons qui font que les ententes sont plus complexes
lorsque les membres assument des coûts différents65. Premièrement, l’asymétrie des coûts peut compliquer
la conclusion d’une entente sur une politique des prix commune, étant donné que les entreprises ayant le
coût marginal le plus bas insisteront pour pratiquer des prix inférieurs à ceux que les entreprises à coût
marginal plus élevé souhaitent maintenir ; de manière plus générale, des structures de coûts différentes
61

Premièrement, un petit nombre de participants parvient plus facilement à s’entendre sur les modalités de
l’accord de collusion. Deuxièmement, ce faible nombre facilite la surveillance des déviations.
Troisièmement, plus les entreprises sont nombreuses, moins leur part du marché est importante. Cela
augmente les incitations à ne pas respecter l’entente et diminue la crainte de représailles et, partant, rend la
collusion plus difficile à maintenir (voir Grout (2006.)
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Snyder (1996).
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Stigler (1964) et Green et Porter (1984).
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Ivaldi, Jullien, Rey, Seabright et Tirole (2003).
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Rey (2006).
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peuvent effacer les « axes de convergence », ce qui exacerbe les problèmes de coordination.
Deuxièmement, pour les besoins de l’efficacité technique, il faudrait attribuer des parts de marché aux
entreprises ayant un coût marginal peu élevé, ce qui peut être difficile en l’absence de compensation
parallèle. Troisièmement, les entreprises qui assument le coût le plus bas peuvent être davantage tentées de
ne pas respecter l’entente, parce qu’elles ont plus à gagner à facturer des prix inférieurs à ceux de leurs
concurrents et qu’elles ont sans doute moins à craindre d’éventuelles représailles de la part des entreprises
dont les coûts sont plus élevés.
35.
La répartition asymétrique des capacités de production est un facteur qui peut faire obstacle à la
collusion puisque l’entreprise qui dispose de la plus grande capacité de production aura davantage
d’incitations à pratiquer des coûts inférieurs à ceux de ses rivales, en particulier si les capacités de
production de ces dernières limitent leur pouvoir de représailles66.
36.
La nature du produit peut aussi influer sur la probabilité de collusion. Il est beaucoup plus facile
pour les entreprises qui proposent des produits homogènes de s’entendre sur une politique tarifaire
commune67. La différenciation des produits, au contraire, peut contribuer à réduire la transparence du
marché et, partant, rendre la collusion moins viable dans la durée.
37.
Des concurrents qui se rencontrent sur plusieurs marchés (contacts multi-marchés) ont plus de
facilité à faire durer la collusion68. Les contacts multi-marchés rendent les échanges entre entreprises plus
fréquents et augmentent les possibilités de représailles en cas de non-respect. Ces contacts permettent
également la mise en œuvre d’ententes sur des marchés dont les caractéristiques ne les prédisposeraient
normalement pas à ces pratiques.
38.
Les liens structurels entre concurrents peuvent faciliter la collusion étant donné qu’ils ont des
incidences sur les incitations à se faire concurrence. Les participations croisées (et même les participations
minoritaires passives ne donnant pas le contrôle) peuvent réduire les gains obtenus grâce à la pratique de
prix inférieurs à ceux des autres entreprises et favorisent de ce fait des stratégies d’alignement des prix69. Il
y a donc une plus grande probabilité de collusion sur les marchés où il existe des liens structurels entre les
concurrents.
39.
Même en l’absence de liens structurels, la conclusion d’accords de coopération et/ou d’autres
relations contractuelles (par exemple des crédits financiers) entre concurrents peut influer sur la probabilité
de collusion. Ces relations contractuelles peuvent par exemple accroître les possibilités de représailles et,
partant, la capacité de rétorsion à l’égard des entreprises qui ne respectent pas l’entente. Ces arguments
peuvent également avoir un impact direct sur les stratégies tarifaires des entreprises et sur leurs incitations
générales à se faire concurrence.

66

Le rôle des contraintes de capacité dans la formation des ententes est ambigu. D’un côté, une entreprise
ayant des contraintes de capacité a moins à gagner à pratiquer des prix plus bas que ses rivales étant donné
qu’elle ne peut satisfaire qu’une partie de la demande supplémentaire qui s’ensuivra. De l’autre, les
contraintes de capacité restreignent le pouvoir de représailles des entreprises. En effet, la punition la plus
sévère que les entreprises peuvent envisager est de produire à pleine capacité. Voir Brock et Scheinkman
(1985) ; Compte, Jenny et Rey (2002).
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Chang (1991) ; Ross (1992).
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Edwards (1955) ; Bernheim et Whinston (1990).
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OCDE (2008) ; Malueg (1992) ; Gilo (2005).
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3.1.3

Facteurs intéressant le côté de la demande

40.
Un certain nombre de facteurs du côté de la demande peuvent influer sur la probabilité de
collusion sur un marché donné.
41.
La collusion est plus facile à maintenir sur des marchés où la demande est en augmentation et où
les bénéfices attendus sont supérieurs à ceux du moment. La menace de représailles est plus forte lorsque
la demande augmente parce que les entreprises préfèrent renoncer aux gains à court terme (procurés par la
déviation), sachant que le coût des représailles futures sera plus élevé.
42.
De même, la collusion est plus durable sur les marchés qui ne sont pas sujets à de fortes
fluctuations de la demande étant donné que les périodes de pointe augmentent les gains à court terme de la
déviation par rapport au coût potentiel de représailles futures70.
43.
Les publications spécialisées ne précisent pas si l’élasticité de la demande a un impact sur la
durabilité des prix de collusion. Cependant, la collusion est plus rentable lorsque l’élasticité de la demande
est faible, ce qui peut de même influencer la volonté des entreprises de former une entente, et faciliter la
stabilité de cette dernière à long terme.
44.
Lorsque les consommateurs ont un gros pouvoir d’achat, les membres d’une entente peuvent
difficilement imposer des prix élevés, ce qui rend l’activité illicite moins rentable. Le pouvoir d’achat
influe d’emblée sur les incitations des entreprises à conclure un accord de collusion71.
3.2

Filtres comportementaux

45.
Le filtrage comportemental se rapporte aux diverses méthodes conçues pour indiquer si des
entreprises ont mis en œuvre des pratiques collusives ayant effectivement eu des incidences sur un marché
particulier. Il permet de décrire une situation de concurrence ou de collusion éventuelle sur un marché
particulier à partir de l’analyse de diverses variables telles que les prix, les quantités, les parts de marchés,
les décisions en matière de soumissions, etc. Dans le cadre de cette approche fondée sur le
« comportement » ou les « résultats », les économistes examinent le comportement des marchés et des
participants et appliquent des filtres afin d’évaluer si un comportement observé peut plus ou moins
correspondre à une collusion ou au contraire, au respect des règles de concurrence. Selon Harrington,
l’évaluation du comportement « porte principalement sur l’impact de la coordination sur le marché ; les
profils de prix ou de quantités ou certains autres aspects du comportement du marché peuvent faire naître
des soupçons72 ».
3.2.1

Conception de filtres comportementaux efficaces

46.
L’efficacité des filtres comportementaux pour signaler les possibles manipulations ou
conspirations est essentiellement fonction de leur conception. Abrantes-Metz estime que celle-ci doit
reposer sur l’un des deux principes fondamentaux suivants73 :
70

Les fluctuations de la demande empêchent la collusion, en particulier lorsqu’elles sont déterministes (par
exemple dans le cas des cycles saisonniers, lorsque les prévisions sont à la baisse) plutôt qu’aléatoires.
Parmi les nombreux ouvrages parus sur les fluctuations de la demande et la collusion, voir Rotemberg et
Saloner (1986) ; Haltiwanger et Harrington (1991) ; Bagwell et Staiger (1997) ; et Staiger et Wolak (1992).
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Snyder (1995) ; Compte (2000).
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Harrington (2006).
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Par exemple, Abrantes-Metz, 2013.
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•

Des événements improbables ou inhabituels peuvent être un signe de manipulation ou d’action
concertée si on ne peut les expliquer autrement que par les pratiques coordonnées des acteurs du
secteur74.

•

La comparaison du comportement adopté par des personnes ou des groupes dans des situations
similaires peut mettre en évidence une manipulations ou une conspiration75.

47.
Les filtres doivent être conçus de telle sorte que leur application soit aussi simple et économique
que possible, mais qu’il soit onéreux de les contourner, de préférence au point où les entreprises doivent
assumer, pour ne pas être découvertes, un coût si élevé qu’il décourage tout bonnement la collusion76. La
conception de filtres efficaces et robustes est toutefois difficile. Il faut une bonne connaissance de la
situation du marché et du secteur considérés. Un filtre élaboré pour un marché possédant certaines
caractéristiques ne permettra sans doute pas de mettre en évidence des manipulations et des complots sur
un marché n’ayant pas les mêmes caractéristiques. Il n’existe malheureusement pas de filtre « universel »
et il importe donc de concevoir des filtres spécifiques pour chaque marché. À cet égard, Abrantes-Metz
distingue six éléments essentiels en rapport avec la conception et l’application d’un filtre comportemental
efficace77 :
1.

connaissance du marché considéré, notamment du type de concurrence qui y existe et des
incitations possibles à tricher ;

2.

idée de la teneur probable de la tricherie ;

3.

idée de la manière dont la tricherie affectera les résultats sur le marché ;

4.

ensemble de statistiques permettant de saisir les implications de la tricherie tout comme les
relations ordinaires et naturelles entre les principales variables du marché ;

5.

base empirique ou théorique pour le filtre ; et

6.

définition d’un point de repère approprié et non entaché d’irrégularités à l’aune duquel la preuve
de la tricherie peut être examinée.

74

Certains filtres sont conçus pour repérer des éléments improbables dans des conditions de marché
normales. Les éléments observés peuvent donner à penser qu’il y a eu ingérence artificielle dans le cours
normal des affaires et attirer l’attention sur un système de collusion. Par exemple, il est fort peu probable
que de nombreux participants à une adjudication présentent une soumission identique. Pour illustrer ce
principe, Abrantes-Metz cite l’exemple de la détection des tricheurs dans un casino. Si la probabilité de
gagner à la roulette est d’environ 0.5 %, le croupier est alerté si un joueur gagne vingt fois de suite. La
probabilité statistique d’un tel scénario est à peu près nulle (mais non inexistante). Le croupier ne peut sans
doute pas prouver la tricherie mais peut surveiller le joueur de plus près afin d’éviter des pertes
supplémentaires pour l’établissement. Voir Abrantes-Metz (2013).
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Pour illustrer ce principe, Abrantes-Metz mentionne une affaire de soumissions concertées sur le marché
du ciment à New York. Pendant les années 1980, le prix du béton, dans cette ville, était supérieur de 70 %
aux prix pratiqués dans les autres villes américaines. Il peut certes y avoir des écarts de prix entre des zones
géographiques, mais des écarts de 70 % sont rares et anormaux. Cela peut faire penser qu’il y a peut-être
un problème de concurrence. Voir Abrantes-Metz (2013).
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Selon Abrantes-Metz et Bajari, un filtre efficace doit dans l’idéal posséder quatre caractéristiques : (i) il
doit produire le moins de faux positifs et de faux négatifs possible ; (ii) il doit être facile à appliquer ; (iii) il
doit être conçu de manière à ce que la dissimulation d’un comportement illicite coûte cher ; et (iv) il doit
s’appuyer sur des bases empiriques. Ces éléments sont abordés plus loin (Abrantes-Metz et Bajari, 2012).
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Abrantes-Metz (2013) ; Abrantes-Metz (2011).
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3.2.2

Bases théoriques des filtres comportementaux

48.
Les filtres doivent reposer sur une solide théorie économique et sur la capacité de celle-ci à
établir une distinction entre concurrence et collusion. Lors de la conception d’un filtre, il importe donc de
comprendre le fonctionnement de la concurrence et de la collusion et de déterminer si un filtre particulier
permettrait de les distinguer l’une de l’autre. Un programme de filtrage dépourvu de base théorique solide
ne pourrait sans doute pas être appliqué car sa crédibilité serait fragilisée.
Encadré 3 – L’importance d’une base empirique pour les filtres
Les filtres gagnent à être appuyés sur une base théorique solide et sur l’application de tests empiriques. Les
études théoriques commencent en général par décrire la théorie économique qui sous-tend la conception des filtres, et
passent ensuite à leur mise à l’essai en situation réelle78. Certains auteurs donnent une base empirique au filtre qu’ils
proposent d’utiliser en illustrant son application à l’aide de données concernant des marchés ayant été affectés par des
ententes sanctionnées, par exemple, par une décision formelle d’une autorité de la concurrence ou d’un tribunal79.
Dans de nombreux articles, le filtre proposé est ensuite appliqué à un autre marché ou à un sous-ensemble différent
d’entreprises afin de vérifier si le marché considéré doit être examiné de plus près sous l’angle de la concurrence80.
C’est l’approche qu’adoptent, par exemple, Abrantes-Metz et d’autres chercheurs lorsqu’ils proposent
l’utilisation d’un « filtre d’écart de prix » pour détecter de possibles stratégies de collusion sur un marché donné81. En
bref, ces auteurs s’appuient sur la théorie selon laquelle en cas de collusion, les coûts associés à la coordination des
prix et à la nécessité de résoudre des problèmes d’agence conduisent sans doute à un écart de prix plus faible. Citant
d’abord des études théoriques et empiriques allant dans ce sens, ils mettent ensuite le filtre à l’essai à partir de
données concernant une affaire connue de soumissions concertées dans le cadre de l’approvisionnement
d’installations militaires en perche congelée. Le résultat principal du test est que les prix sont demeurés beaucoup plus
stables pendant la période de collusion que pendant celles qui l’ont précédée et suivie82. Les auteurs appliquent enfin
leur filtre d’écart de prix au marché de détail de l’essence de Louisville, au Kentucky. Ils estiment qu’il n’y a pas eu
de comportement de collusion sur ce marché qui n’a fait l’objet d’aucune enquête des autorités de la concurrence83.

49.
On trouvera dans les paragraphes qui suivent un examen de certaines des bases théoriques qui
sous-tendent l’élaboration des filtres comportementaux décrits dans les textes économiques.

78

Par exemple, Friederiszick et Maier-Rigaud (2008) ; Lorenz (2008). On trouvera des synthèses et des
comptes rendus de textes proposant des filtres particuliers dans les articles consacrés à l’utilisation des
filtres de marché en général. Voir par exemple Abrantes-Metz et Bajari (2012) et Harrington (2008).

79

Par exemple, Lorenz (2008) et Conley et Decarolis (2013).

80

Par exemple, Conley et Decarolis (2013).

81

Abrantes-Metz, Froeb, Geweke et Taylor (2006). Pour un examen détaillé de cette question, voir annexe 1,
section 1 ci-après.

82

Abrantes-Metz, Froeb, Geweke et Taylor (2006).

83

Des démarches similaires sont adoptées dans de nombreuses études afin de donner une assise théorique et
empirique aux différents filtres de marché. Dans le même temps, cette façon de faire apporte un éclairage
sur d’autres questions importantes liées à l’utilisation de filtres par les autorités de la concurrence,
notamment en ce qui concerne la capacité de réutiliser un filtre donné sur plusieurs marchés différents ; les
ressources humaines et les données nécessaires pour la mise en œuvre du filtre ; et les coûts et difficultés
liés à la dissimulation d’une entente. Voir par exemple les travaux de Lorenz (2008) et de Conley et
Decarolis (2013). Différents travaux sur l’affaire du LIBOR actuellement en cours et examinée ci-après
possèdent la même structure générale (voir annexe 2, section 3.3.)
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50.
Green et Porter avancent que de fortes chutes de prix intervenant de manière périodique peuvent
indiquer une collusion84. S’écartant de l’hypothèse selon laquelle de fortes chutes de prix traduisent
l’instabilité intrinsèque des ententes, ces auteurs conçoivent un modèle dans lequel les chutes périodiques
des prix et des bénéfices des entreprises membres d’une entente indiquent peut-être que celles-ci utilisent
les guerres des prix comme dispositifs d’autosurveillance et d’auto-application. Ils présument que la
demande est incertaine et que les entreprises passent des accords de collusion selon que le prix de marché
est supérieur ou non à un prix « déclencheur » convenu. L’autre hypothèse de collusion est que les niveaux
de production suivent un processus de changement déclenché par les chutes du prix de marché. Green et
Porter appliquent leur théorie au secteur du transport ferroviaire de fret dans les années 1880 et estiment
que ce secteur présentait le type de collusion qu’ils ont modélisée.
51.
Rotemberg et Saloner examinent les stratégies tarifaires adoptées par des entreprises ayant passé
un accord de collusion tacite lorsqu’elles sont confrontées à des fluctuations de la demande85. Ils estiment
qu’une menace crédible de punition future apporte la discipline qui facilite la collusion. Cependant, la
tentation d’une déviation unilatérale au sein de l’entente est souvent plus forte lorsque la demande est
élevée. Pour atténuer cette tentation en période de demande élevée, il est possible les entreprises qui
participent à une entente se comportent de manière plus compétitive. Ce comportement donne lieu à des
fluctuations des prix et des marges contracycliques, c’est-à-dire que le prix et la marge de collusion sont
plus faibles lorsque la demande est élevée et plus élevés lorsque la demande est faible. Rotemberg et
Saloner observent que la situation du secteur ferroviaire dans les années 1880 et celle du secteur
automobile dans les années 1950 illustrent leur théorie.
52.
Selon Athey, Bagwell, et Sanchirico, la rigidité des prix en présence de chocs sur les coûts peut
indiquer la présence de collusion86. Dans leur étude, ils avancent que la rigidité des prix peut dissimuler un
comportement de collusion dans un secteur qui répond à certaines hypothèses structurelles. Les auteurs
analysent un jeu de Bertrand répété à horizon infini dans lequel chaque entreprise connaît son propre
niveau de coût unitaire pour chaque période ; où il existe un continuum de coûts possibles ; et où les
niveaux de coûts sont répartis de manière indépendante et identique entre les entreprises. Ils montrent que
si les entreprises sont assez patientes et que la répartition de leurs coûts est log-concave, la collusion
symétrique optimale à l’équilibre se caractérise à la fois par la rigidité des prix et l’absence de guerres des
prix. Ils font également ressortir qu’en situation de concurrence, l’évolution des prix suit plus étroitement
celle des coûts. Leur étude semble indiquer qu’il est probable que les ententes réduisent les écarts de prix :
par exemple, des ajustements fréquents des conditions d’entente sont onéreux et compliqueraient la
détection du non-respect. Par conséquent, le passage d’une situation de concurrence à une situation
d’entente se caractérise par une diminution de l’écart de prix (et vice versa).
53.
Marshall, Marx et Raiff analysent les annonces de prix dans le secteur des vitamines afin de
détecter la collusion intervenue dans ce secteur après 198587. Ils constatent que les annonces de prix faites
pendant la durée de l’entente, de même que les délais écoulés avant que les prix ne deviennent effectifs,
étaient fondamentalement différentes de celles qui étaient faites lorsque la probabilité de collusion explicite
était moindre. Les estimations de logit montrent qu’après 1985, la probabilité d’une annonce de prix était
largement induite par l’intervalle entre les annonces plutôt que par des facteurs de coûts ou de demande, ce
qui semble indiquer que les annonces de prix postérieures à 1985 découlaient des réunions des membres de
l’entente. Les auteurs modélisent les annonces de prix publics dans un secteur présentant une homogénéité
de produits et de contraintes de capacités sous forme de jeu sur plusieurs périodes et constatent que
84

Green et Porter (1984).

85

Rotemberg et Saloner (1986).

86

Athey, Bagwell et Sanchirico (2004).

87

Marshall, Marx et Raiff (2008).
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comparativement à la période antérieure à 1985, les annonces faites au cours de la période de collusion
intervenaient bien avant les dates de prise d’effet. Ils mettent aussi en évidence le fait que pendant la
période de collusion, le moment choisi pour annoncer les prix concordait avec les réunions organisées
régulièrement par les entreprises membres de l’entente. Par conséquent, les implications empiriques du
modèle corroborent largement l’absence de collusion explicite dans le secteur des vitamines avant 1985,
mais aussi la présence de collusion explicite par la suite.
54.
Harrington et Chen examinent un modèle dynamique d’oligopole avec coûts stochastiques dans
lequel une entreprise membre d’une entente est détectée avec un certain degré de probabilité88. Ils
décrivent des systèmes de tarification relevant de la collusion mis en place lorsque les acheteurs risquent
de détecter la présence d’une entente. Les acheteurs sont censés devenir soupçonneux lorsqu’ils observent
des prix inhabituels. Harrington et Cheng observent que l’évolution du prix d’entente comporte deux
étapes. Pendant l’étape de transition, le prix augmente et réagit assez peu aux chocs sur les coûts. Pendant
la période stationnaire, les prix sont sensibles aux coûts mais nettement moins qu’en l’absence de collusion
ou en situation de monopole simple. De plus, contrairement à ce que l’on observe en l’absence de
collusion, les chocs sur les coûts mettent davantage de temps à se répercuter sur les prix. Les auteurs
concluent qu’un faible écart de prix peut être utilisé comme marqueur de collusion.
3.2.3

Marqueurs de collusion et ruptures structurelles : des outils pour la conception de filtres

55.
La conception de filtres comportementaux se déroule pour l’essentiel en deux étapes. La première
étape consiste à définir des marqueurs de collusion qui, selon les études théoriques et empiriques,
permettent de faire la part entre un comportement conforme au jeu de la concurrence et un comportement
qui peut s’expliquer par la collusion. La deuxième étape porte sur la recherche, dans le processus
concurrentiel, de ruptures structurelles (par exemple, une guerre des prix au sein de l’entente) ou de chocs
exogènes (par exemple, la modification des coûts des facteurs de production) qui permettent d’expliquer
une modification du comportement des entreprises par une collusion ou par le jeu de la concurrence.
3.2.4

Marqueurs de collusion – observations générales

56.
Les filtres peuvent servir à rechercher des systèmes de collusion à l’aide d’indicateurs ou
d’indices (souvent appelés marqueurs) comme les prix, les quantités et les parts de marché, ou les coûts.
Pour conduire à un « diagnostic », les filtres d’entente doivent être conçus pour détecter les signes d’un
comportement d’entente. Le tableau ci-dessous présente une liste des marqueurs de collusion, liés ou non
aux prix, que les publications spécialisées recommandent de prendre en compte lors de la conception de
filtres comportementaux.

88

Harrington et Chen (2006).
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Tableau 2 – Marqueurs de collusion pour les filtres comportementaux
Type de marqueur
Prix

Description
1
2
3
4
5
6
7

Quantité

8
9
10

Prix de catalogue ou prix habituel plus élevé et faible variation de prix entre les
clients
Une série d’augmentations régulières des prix est précédée par de brusques reculs
des prix.
Les prix augmentent et les importations diminuent.
Les prix des entreprises sont très corrélés positivement entre eux.
Un degré élevé d’uniformité entre les entreprises en ce qui concerne le prix des
produits et d’autres aspects, notamment les prix des services connexes
Faible écart de prix
Le régime des prix est fluctuant.
Les parts de marché sont très stables dans le temps.
La part de l’offre totale de chaque entreprise comprise dans un sous-ensemble
d’entreprises est très stable dans le temps.
La part de marché d’une entreprise est corrélée négativement dans le temps.

Source : Hüschelrath (2010), d’après Harrington (2006).

57.
Avant de passer en revue les marqueurs de collusion souvent utilisés dans les filtres d’ententes
comportementaux, soulignons que de nombreux marqueurs (parallélisme des prix, stabilité des parts de
marché, faible écart de prix, etc.) peuvent être présents même en l’absence de collusion. Les marqueurs (et
les filtres) ont pour objet d’attirer l’attention sur de possibles situations de collusion mais il appartient à
l’autorité de la concurrence d’enquêter pour déterminer s’il y a bel et bien collusion et de réunir des
preuves concrètes à cet égard89.
3.2.4.1

Marqueurs fondés sur l’analyse des prix

58.
Une entente vise toujours à augmenter les prix au-delà du niveau concurrentiel. L’analyse des
prix peut donc apporter des indications très utiles sur l’existence éventuelle d’une entente. Diverses
caractéristiques de prix s’expliquent par la formation ou le démantèlement d’une entente et non par le jeu
normal de la concurrence. Par exemple, dans de nombreux cas, une entente s’est formée après un recul
assez marqué des prix, que les membres de l’entente ont ensuite relevés régulièrement sur une période de
plusieurs années. Si la demande a un caractère non cyclique, cette chute brutale des prix, suivie de leur
augmentation régulière, peut s’expliquer par la collusion90. Des fluctuations brusques des prix peuvent
également être liées à des « modifications du régime des prix » intervenant au début ou à la fin d’une
punition au sein d’une entente 91 ou à des guerres des prix visant à persuader ou dissuader un nouvel entrant
de participer à l’entente. Un cycle de recul des prix suivi d’augmentations des prix peut faire soupçonner
que le marché a été affecté par des pratiques de collusion. Le fait de disposer d’informations sur les
événements qui ont pu entraîner des ruptures structurelles peut alors se révéler utile pour centrer l’analyse
sur le cadre chronologique pertinent et pour interpréter les caractéristiques observables.

89

Rey (2006) en convient : « dans l’ensemble, il faudrait sans doute pousser les recherches dans ce domaine,
mais il paraît difficile pour l’instant de s’en remettre à cette seule approche pour détecter les ententes ».

90

Harrington (2006).

91

Harrington (2006).
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59.
Un premier groupe de marqueurs de prix permet d’analyser les fluctuations des prix de chaque
entreprise :
•

Une entreprise pratique un prix élevé, ce qui, dans certaines situations, peut être l’indice d’un
comportement de coordination, en particulier en présence d’autres pratiques commerciales que
l’on ne s’attend pas à observer dans un cadre plus concurrentiel : adoption d’un barème (au lieu
d’une variété de prix négociés individuellement) ; suppression des remises ; et relèvement
simultané des prix par plusieurs fournisseurs. Toutes ces pratiques accroissent l’uniformité des
prix, ce qui s’explique peut-être par le besoin de simplifier le fonctionnement et le contrôle de
l’entente conclue.

•

Un écart de prix marqué entre différentes régions géographiques signifie peut-être que le marché
qui pratique un prix élevé est affecté par la collusion92.

•

Sauf sur les marchés cycliques, le fait que certaines entreprises procèdent à des augmentations
fortes et régulières des prix après un recul marqué des prix peut s’expliquer par la formation
d’une entente en réaction à un événement qui a causé une importante diminution des prix (par
exemple, un fléchissement de la demande ou des capacités excédentaires). Ces fortes fluctuations
des prix peuvent servir à détecter de possibles ententes en cours de formation.

•

L’augmentation des prix d’une entreprise et la diminution des importations de ses rivaux peuvent
être les indices d’une entente de répartition de marché. Dans ces ententes, les concurrents
réduisent leurs ventes à l’extérieur de leur marché « local » et relèvent les prix sur ce marché.

60.

D’autres marqueurs de prix sont axés sur l’analyse des prix facturés par différents concurrents :
•

Le parallélisme des prix, par exemple, est parfois un indice de collusion, en particulier si les
fluctuations des prix sont simultanées et identiques93. Tel est le cas, par exemple, des soumissions
identiques présentées dans le cadre d’un appel d’offres avec soumission sous pli cacheté94. C’est
pourquoi de nombreux filtres empiriques sont conçus pour détecter si les prix pratiqués par des
entreprises rivales sont fortement et positivement corrélés. Des prix identiques ou fortement
corrélés vont parfois de pair avec une grande uniformité des autres conditions, par exemple celles
qui s’appliquent aux services connexes ou aux services après-vente.

•

Certaines publications spécialisées mettent en évidence une relation entre l’écart de prix et
l’exercice de la concurrence, au sens où l’on observe un faible écart de prix en cas de collusion95.
Dans un cadre concurrentiel, les prix sont sujets à des fluctuations dans le temps, mais ils sont
plus stables en cas de collusion. La stabilité inhabituelle des prix est une des caractéristiques d’un
secteur affecté par une entente. En effet, le faible écart de prix fait que les entreprises peuvent
plus facilement s’entendre pour pratiquer des prix uniformes, ce qui simplifie par ailleurs le
contrôle du comportement de chacune. Dès lors, il y a lieu de penser que les entreprises membres
d’une entente réduisent les variations de prix entre leurs différents clients. Cela tend à démontrer
que l’examen de la variabilité des prix pratiqués par les entreprises peut apporter des indications

92

ABA, 2010. Cette approche est mise en œuvre, par exemple, par l’autorité néerlandaise de la concurrence
(NMa) dans le cadre de son indice de concurrence (voir annexe 2, section 1.1).

93

Rey (2006).

94

Voir section 3.3.1 ci-après.

95

Voir annexe 1, section 1 ci-après.
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utiles pour établir si les prix ont été fixés dans le respect des règles de concurrence ou s’ils
relèvent de la collusion.
•

L’examen de la variabilité des prix peut également se révéler utile pour détecter les situations
dans lesquelles l’entente est passée de la phase de mise en œuvre à une phase de punition
(habituellement associée à une baisse des prix moyens) puis revient à la phase de mise en œuvre
(avec augmentation des prix moyens). Il est possible de concevoir un filtre de comportement pour
détecter les situations dans lesquelles les prix sont sujets à des modification de régime et attirer
l’attention sur les fluctuations des prix qui pourraient correspondre aux différentes phases de la
durée de vie d’une entente.
Encadré 4 – Les marqueurs de prix recensés dans le document d’information sur les pratiques
anticoncurrentielles Antitrust Primer publié par le ministère de la Justice des États-Unis

Dans le cadre des efforts engagés pour encourager les citoyens à signaler leurs soupçons concernant de
possibles violations du droit de la concurrence, les États-Unis ont publié un document d’introduction aux
pratiques anticoncurrentielles96. Cette publication fournit au grand public une brève description de certains
comportements ou événements qui peuvent constituer des signes de collusion. Cinq régimes de tarification sont
de possibles indices de collusion explicite :

3.2.4.2

1.

Les prix sont stables pendant de longues périodes.

2.

Les prix ont été modifiés.

3.

Les hausses des prix ne semblent pas découler d’une augmentation des coûts.

4.

Les remises sont supprimées, en particulier sur un marché où elles étaient traditionnellement
consenties.

5.

Les vendeurs facturent des prix plus élevés aux clients locaux qu’aux clients éloignés. Cela peut
indiquer qu’il y a eu un accord de fixation des prix au niveau local.

Les marqueurs fondés sur des facteurs autres que le prix

61.
Le prix n’est pas la seule variable susceptible d’être affectée par la collusion. Les ententes
peuvent par exemple avoir une incidence sur les quantités produites par leurs membres lorsque ceux-ci ont
pour objectif la stabilité des parts de marché dans le temps. De même, elles peuvent avoir pour effet de
limiter la production de leurs membres et une certaine forme de contrôle s’exerce parfois sur les capacités
de production de chacun. Enfin, une entente peut avoir pour principal objectif d’accroître les bénéfices
globaux de ses membres grâce à un taux de rentabilité supérieur à celui qui serait obtenu en situation de
concurrence normale. Les filtres comportementaux peuvent s’appuyer sur ces variables et sur d’autres
variables que les prix pour détecter et signaler les situations pouvant indiquer une absence de concurrence.
62.

Un premier groupe de marqueurs non liés aux prix permet d’analyser des mesures de quantité :

96

États-Unis, Department of Justice, Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation Schemes: What They
Are and What to Look For (http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/211578.pdf).
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•

Différents dispositifs d’entente conduisent à la stabilisation des parts de marché97. Par
conséquent, des parts de marché très stables dans le temps peuvent permettre de détecter une
entente. Par exemple, les accords de répartition de clients ou de régions géographiques réduisent
en général la variation des ventes des membres de l’entente98. Les membres de certaines ententes
acceptent explicitement que l’entente soit régie par une règle de maintien des parts de marché
antérieures (status quo ante), ce qui exclut toute évolution des parts de marché dans le temps99.

•

La corrélation négative de la part de marché d’une entreprise dans le temps mène parfois à un
constat similaire. Sur un marché concurrentiel, on s’attend à ce que les parts de marché des
entreprises évoluent dans le temps, parallèlement à leurs coûts. La corrélation négative entre les
parts de marché d’une entreprise dans le temps, c’est-à-dire le fait que la part de marché soit
étonnamment élevée pendant une certaine période puis soit étonnamment faible pendant la
période suivante, peut être un signe de collusion. Dans le cadre des ententes qui prévoient que les
entreprises se dédommageront entre elles, par exemple au titre des ventes réalisées dans certaines
régions ou auprès de clients qui avaient préalablement été attribués à une autre entreprise, on peut
observer une corrélation négative entre les parts de marché détenues par une entreprise dans le
temps100. Les membres de certaines ententes mises au jour avaient convenu de modifier dans le
temps les parts de marché qu’ils s’étaient réparties101.

63.
Les autres marqueurs non fondés sur les prix reposent sur l’analyse des capacités de
production102 :
•

Certaines ententes peuvent induire des restrictions à la production en réduisant les capacités de
production réelles de leurs membres ou en limitant l’expansion de leur capacité. Lorsque l’on
dispose de données chronologiques sur les capacités, l’examen des décisions prises par les
entreprises en matière d’expansion des capacités ou d’investissement peut attirer l’attention sur
des périodes pendant lesquelles on peut présumer que les règles de concurrence ont prévalu103.

•

De même, l’examen du taux d’utilisation des capacités de production peut indiquer si l’utilisation
de la capacité a été affectée par l’existence d’une entente. À long terme, les équilibres d’entente
se caractérisent en général par des capacités excédentaires104.

64.
Les marqueurs peuvent également se rapporter aux bénéfices et aux taux de rendement105. Cette
approche se fonde sur la comparaison entre les résultats réels d’un secteur et les résultats auxquels on
pourrait normalement s’attendre dans un secteur comparable en situation de concurrence « normale ».
Voici une description de certains marqueurs fondés sur des résultats supérieurs à ce qu’ils seraient en
situation de concurrence normale :
97

On trouve une brève description de modèle théorique à l’appui de ce constat dans Harrington (2008) et
Harrington (2006).

98

ABA (2010).

99

Harrington (2008).

100

ABA (2010) ; Harrington (2006).

101

Harrington (2008).

102

von Blanckenburg et Geist (2010).

103

ABA (2010).

104

Benoit et Krishna (1985) ; Davidson et Deneckere (1990).

105

von Blanckenburg et Geist (2010).
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•

Les ententes réussies peuvent entraîner un taux de rendement anormalement élevé pendant leur
phase de formation et pendant leur durée de vie. Le taux de rendement des entreprises peut être
utilisé comme filtre de collusion encore que pour beaucoup, une marge prix-coût élevée (c’est-àdire un taux de rendement anormalement élevé) n’est pas forcément un signe de collusion mais
simplement d’un pouvoir de marché106.

•

Un autre marqueur de collusion peut être la corrélation entre les écarts de taux de rendement et
l’évolution du taux de croissance des capacités. Sur un marché concurrentiel, il est normal
d’attendre une corrélation positive entre un taux de rendement anormalement élevé et la
croissance des capacités. Un taux de rendement anormalement élevé laisse prévoir une
augmentation du taux de croissance des capacité, et vice versa. En période d’entente, lorsque les
entreprises se mettent d’accord sur leurs investissements, on peut s’attendre que ces deux facteurs
évoluent de manière indépendante. L’augmentation des capacités pendant une période d’entente
ne devrait survenir que sur des marchés en croissance sur lesquels prédominent des chocs de
demande positifs.

65.
Les marqueurs de collusion peuvent aussi être associés à l’analyse des niveaux de coûts et
d’efficience des entreprises107 :
•

Le filtre peut détecter une possible collusion lorsque les niveaux de prix ne sont pas compatibles
avec les niveaux de coûts ou ne réagissent pas aux chocs sur les coûts. Les données empiriques
montrent que sur les marchés concurrentiels, le prix de marché est davantage fonction des
évolutions des coûts108.

•

L’absence de pression concurrentielle qui caractérise les situations d’entente affecte
négativement la productivité. La comparaison des niveaux de coûts et d’efficience peut indiquer
si les coûts et l’efficience des entreprises sont affectés par la participation à une entente109.

106

Voir à ce sujet l’étude de Harrington (2008).

107

von Blanckenburg et Geist (2010).

108

Abrantes-Metz, Froeb, Geweke et Taylor (2006). S’agissant en particulier de l’analyse du rapport prix-coût
pendant la période de concurrence et la période d’entente, voir le graphique 1a de l’annexe 1, qui est tiré de
l’article illustrant les fluctuations des prix et des coûts des filets de perche congelés pendant l’entente,
pendant la période de transition entre l’entente et un cadre plus concurrentiel et pendant la période de
concurrence. Ce graphique montre que les prix ont suivi les fluctuations des coûts plus étroitement pendant
la période de concurrence que pendant la période d’entente et que les marges brutes étaient plus élevées
pendant l’entente.

109

Les études empiriques constatent une corrélation positive entre la concurrence et l’efficience des
entreprises. Primeaux (1977) estime l’effet de la concurrence sur les coûts moyens de production
d’entreprises d’électricité détenues par des municipalités confrontées à la concurrence et les coûts moyens
de production d’autres entreprises du même type disposant d’un pouvoir de monopole. Cet auteur constate
que les coûts moyens assumés par les entreprises exploitées par des municipalités sur des marchés
duopolistiques étaient inférieurs de 10.75 % aux coûts moyens assumés par les entreprises qui n’étaient pas
confrontées à la concurrence. Carlsson (1972) utilise un indice de production effective (efficience) dans
une étude portant sur 26 secteurs d’activité suédois, en 1968. Avec cet indice, il effectue une régression par
rapport à plusieurs mesures de la concurrence sur les marchés de produits. Sa conclusion générale est que
l’efficience est positivement corrélée au degré de concurrence étrangère à laquelle est confronté le secteur
industriel suédois. Bergsman (1974) arrive à une conclusion similaire à l’issue d’une étude sur six pays.
Pour un examen plus détaillé des éléments concrets associant la concurrence et la politique de la
concurrence aux résultats macroéconomiques comme la croissance, voir le document du Secrétariat intitulé
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Encadré 5 – Mise en garde concernant l’utilisation des mesures de la rentabilité et des coûts
De nombreux auteurs engagent les autorités chargées de l’application du droit de la concurrence à faire
preuve de circonspection lorsqu’elles mènent des analyses de rentabilité et en interprètent les résultats110. Leurs
publications soulignent les deux principales limites de l’analyse de rentabilité. Premièrement, au plan théorique,
son objet n’est pas bien défini, c’est-à-dire qu’on ne sait pas en quoi consisteraient une mesure pertinente de la
rentabilité ni le repère de concurrence le mieux approprié. Deuxièmement, l’analyse de rentabilité soulève divers
problèmes de mesure et d’interprétation :

•

Problèmes de mesure : les données comptables sont normalement la principale source d’informations
utilisée pour la conduite d’une analyse de rentabilité. Cependant, les entreprises présentent rarement ces
données d’une manière qui permet leur utilisation facile et rapide dans le cadre d’une analyse
économique réalisée pour les besoins de l’application de la politique de la concurrence. À cela s’ajoute
le fait que les principes comptables sont loin d’être uniformes selon les entreprises et les pays.

•

Problèmes d’interprétation : même lorsqu’il est possible de mesurer les bénéfices, il peut être difficile
d’interpréter les chiffres de rentabilité. Par exemple, quand peut-on estimer que les bénéfices sont trop
importants ou trop faibles et quelle période faut-il prendre en compte ? En quoi doit consister une
mesure appropriée des coûts ? Doit-elle porter sur les coûts marginaux ou sur les coûts marginaux à long
terme ? Par ailleurs, des bénéfices importants découlent-ils d’un pouvoir de marché ou d’une efficience
supérieure111 ?

Ajoutons que l’utilisation des bénéfices élevés pour mesurer un possible comportement anticoncurrentiel
enverrait des mauvais signaux au marché et aurait un effet paralysant sur la concurrence. C’est pourquoi les
autorités de la concurrence ont rarement recours aux mesures de la rentabilité dans le cadre des affaires liée à la
mise en œuvre du droit de la concurrence, en dépit du fait que ces mesures pourraient avoir (en théorie du moins)
un vaste éventail d’applications lors des différentes étapes des enquête sur les ententes, les abus de position
dominante ou les fusions. Ces applications peuvent concerner la définition du marché en cause et la détermination
d’un pouvoir de marché, certaines affaires particulières d’abus de position dominante (par exemple, tarification
excessive112, prix d’éviction et subventions croisées, et compression des marges), ainsi que l’évaluation des effets
coordonnés et des arguments de l’entreprise défaillante dans les affaires de fusion.
Les limites inhérentes aux mesures de la rentabilité soulèvent des préoccupations particulièrement marquées
lorsque les autorités de la concurrence ont recours à ces mesures pour prouver l’existence d’une violation des règles
de concurrence ou d’une fusion anticoncurrentielle. L’utilisation des mesures de la rentabilité dans les dispositifs
de filtrage est en revanche moins inquiétante puisque les filtres visent uniquement à attirer l’attention sur des
situations qui devraient faire l’objet d’une enquête approfondie de l’autorité de la concurrence. Cela dit, la
prudence s’impose lorsque l’on utilise des mesures de la rentabilité dans le cadre des dispositifs de filtrage. Rey,
par exemple, attire l’attention sur les difficultés que posent les filtres fondés sur ce type de marqueurs et note que
l’utilisation de ces filtres exige des « données détaillées et une analyse des conditions des coûts et de la demande
(non seulement celles du moment mais aussi celles qui caractériseraient un cadre concurrentiel). Cette analyse est
particulièrement difficile à réaliser dans les secteurs concentrés, qui sont de toute façon souvent soumis à une
« concurrence imparfaite » (c’est-à-dire qu’une concurrence « normale » purement statique et non coopérative
produirait tout de même des marges prix-coût et des bénéfices non négligeables.) De manière plus générale, ce
type d’analyse en profondeur exige une connaissance et une expérience solides du secteur et est plus naturellement
associée à la surveillance exercée par l’autorité de réglementation qu’à celle assurée par l’autorité de la
concurrence113 ».
« Factsheet
on
Competition
and
Growth »
[DAF/COMP/WP2(2013)11]
http://www.oecd.org/daf/competition/productivity-growth-competition.htm.
110

Oxera (2003) et études citées dans ce document.

111

Voir l’étude effectuée par Harrington (2008).

112

OCDE (2011).

113

Rey (2006).
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Il n’entre pas dans notre propos d’examiner la complexité des mesures de la rentabilité dans le cadre de la
politique de la concurrence et de la mise en œuvre des règles de concurrence. Soulignons toutefois qu’il ne serait
pas judicieux que les autorités de la concurrence s’en remettent exclusivement à la constatation de l’existence de
prix élevés et de superbénéfices pour détecter les ententes. On pourrait toutefois considérer que l’analyse de la
rentabilité fait partie des nombreux indicateurs et techniques économiques complémentaires que les autorités
peuvent utiliser dans une analyse de la concurrence. C’est pour cette raison que nous rangeons ici les mesures de la
rentabilité ainsi que des prix par rapport aux coûts parmi les possibles marqueurs de collusion. Si les données
disponibles indiquent, par exemple, que les taux de rendement ont sensiblement évolué dans le temps ou que
pendant une certaine période, les prix se sont sensiblement éloignés d’une mesure donnée du coût, il est possible
qu’une entente soit à l’œuvre. Il faut toutefois mener une enquête poussée pour confirmer l’existence de cette
entente.

3.2.4.3

Ruptures structurelles et points de référence appropriés pour les filtres

66.
La définition du ou des marqueurs appropriés pour le filtrage des marchés n’est que la première
étape de la conception de filtres efficaces. Les marqueurs représentent les éléments de base de l’analyse
mais pour attirer l’attention sur de possibles accords de collusion, il faut les recueillir pendant une certaine
période et les comparer avec des points de référence appropriés. L’analyse comparative est indispensable
pour que le filtre permette de faire la part entre collusion et concurrence. La découverte d’événements qui
ont conduit à une nette modification (ou « rupture structurelle ») du fonctionnement des marchés peut aussi
servir à modéliser et prédire la performance des marchés ou le comportement des entreprises. Ces
événements s’expliquent parfois par le cycle de vie des ententes. Celles-ci sont formées ou démantelées et
le comportement des entreprises évolue au fil d’événements divers comme les fusions, les sorties et les
entrées d’entreprises, ou encore les informations communiquées par les médias114. L’idée centrale sur
laquelle repose le repérage des ruptures structurelles est la réalisation d’une évaluation contradictoire, qui
consiste à réfléchir à ce que seraient les résultats des marchés en l’absence de collusion115. Si les marqueurs
sont axés sur ce qui est pertinent pour faire la part entre concurrence et collusion, l’attention se porte sur la
recherche de fluctuations et de ruptures dans les résultats du marché, et non pas forcément sur les résultats
eux-mêmes (par exemple, prix élevés et prix bas).
67.
Les points de référence peuvent être de nature différente et être établis à partir d’observations
fondées sur un ou plusieurs des facteurs suivants :
•

Périodes différentes – De nombreux filtres comparent le comportement des entreprises et les
résultats du marché entre différentes périodes116. Un modèle de régression courant utilisé pour
analyser des marchés, en cas de collusion présumée, est une régression « avant et après » qui
consiste à comparer les prix dans le temps. Les données concernant un même marché, mais pour
des périodes différentes, peuvent servir de point de référence à condition qu’elles couvrent à la

114

Voir Friederiszick Maier-Rigaud (2008) pour un examen détaillé des types d’événements déterminants
décelables pendant la durée de vie de l’entente depuis sa phase de formation et sa mise en œuvre jusqu’à sa
cessation.

115

Selon Friederiszick et Maier-Rigaud, il faut, pour détecter ces événements déterminants, se poser « deux
questions fondées sur les données réunies lors de l’examen du secteur concerné : « 1) Est-il possible de
repérer les chocs exogènes qui entraînent des réactions différentes selon que l’on a affaire à une situation
d’entente ou de concurrence ? et (2) Est-il possible d’observer des ruptures structurelles qui ne
s’expliquent pas dans un cadre concurrentiel ? » (Friederiszick et Maier-Rigaud, 2008).

116

Par exemple, comme le montrent Abrantes-Metz, Froeb, Geweke et Taylor (2006), l’écart entre les prix des
filets de perche congelés a été sensiblement plus important et les prix, plus bas, pendant les périodes qui
ont précédé et suivi l’entente.
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fois la période de collusion et la période de concurrence117. La similarité des prix avant et après la
période de collusion présumée peut être un indice de collusion. Cependant, la fiabilité de
l’analyse exige que les économistes vérifient si les facteurs de demande et d’offre ont évolué
dans le temps, de manière à ce que le modèle présente une comparaison valable des prix malgré
l’évolution des conditions du marché118.
•

Marchés de produits différents – Une série de prix et ses propriétés peuvent être comparées à
celles d’autres produits d’un secteur similaire sur lequel ne pèse aucun soupçon d’entente. Ces
« étalons de mesure » permettent de comparer, pendant une même période, les prix pratiqués sur
des marchés affectés par des ententes et des marchés qui ne le sont pas. Là encore, les modèles
doivent vérifier s’il existe des différences entre les conditions du marché examiné et du marché
pris comme point de référence. Il est également possible de comparer simultanément une série de
prix d’un secteur particulier avec celles de plusieurs autres secteurs, en présumant qu’il est peu
probable que l’ensemble des secteurs utilisés comme points de repère soient affectés par des
ententes.

•

Marchés géographiques différents – dans certains cas, il est possible de repérer des marchés qui
sont comparables avec le marché qui fait l’objet du filtrage, c’est-à-dire des marchés distincts
mais possédant un processus dynamique général similaire. La différence entre le comportement
des entreprises ou des résultats du marché obtenus sur le marché auquel le filtre est appliqué et
ceux qui sont observés sur un marché où l’on sait que la concurrence s’exerce peut être un indice
de collusion119.

68.
Une autre approche est possible lorsqu’il n’existe pas de données sur la période de collusion et la
période de concurrence ou lorsqu’un observateur extérieur ne parvient pas à repérer de rupture structurelle
pour les besoins de l’analyse comparative. Cette approche consiste à modéliser le comportement des
entreprises ou les résultats du marché sur un marché particulier en se fondant sur des théories de l’équilibre
concurrentiel ou de l’équilibre d’entente sur ce marché. Les observations concernant ce marché sont
comparées avec les prédictions du modèle et en cas de divergences, un examen approfondi est peut-être
justifié120. Par exemple, dans le cadre des marchés publics où l’éloignement des consommateurs par
rapport aux entreprises est fortement corrélé aux coûts, on peut raisonnablement prédire que dans des
circonstances normales, les entreprises très éloignées d’un chantier s’abstiendraient de soumissionner. Par
conséquent, il y a peut-être lieu d’avoir des soupçons si le comportement des entreprises éloignées va à
l’encontre de cette prédiction. Il se peut que ces entreprises présentent des « offres complémentaires » pour

117

Par exemple, Friederiszick et Maier-Rigaud (2008) ; Harrington, (2008). Pour la mise en œuvre pratique,
voir par exemple Abrantes-Metz et Metz (2012). Bolotova, Connor et Miller (2008) soulignent également
l’importance de l’information sur « la date à laquelle les conspirations ont commencé et celle à laquelle
elles ont pris fin ». Il importe toutefois de noter qu’il est parfois difficile d’observer des modifications
distinctes à la suite de la formation ou du démantèlement d’une entente. Par exemple, les membres d’une
entente qui craignent d’être découverts peuvent convenir de dissimuler la rupture structurelle en
augmentant leurs prix progressivement jusqu’à ce que ceux-ci atteignent un niveau stable, ou même en les
augmentant progressivement pour ensuite les laisser évoluer. Voir Harrington (2004).

118

ABA (2010).

119

Par exemple, les marchandises lourdes qui sont rarement transportées sur de longues distances, comme le
béton prêt à l’emploi, peuvent être soumises à ce type d’analyse (Oxera (2013)).

120

Voir par exemple les travaux de Porter et Zona (1999), examinés plus en détails à l’annexe 1, section 2.
Notons toutefois que ces auteurs fondent leurs prédictions et leur analyse du cartel du lait dans l’Ohio sur
une base théorique mais aussi sur des données provenant de groupes témoins.
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donner l’impression que la concurrence s’exerce alors qu’en réalité, la soumission gagnante désignée est
artificiellement élevée.
3.3

Filtres empiriques pour la détection des soumissions concertées

69.
La détection des soumissions concertées a été un terrain fécond pour l’élaboration des filtres
comportementaux. L’abondance des données disponibles sur les appels d’offres publics a permis aux
économistes de mettre au point plusieurs filtres et fourni l’occasion de les soumettre à des tests empiriques.
Le fait que les affaires de collusion lors des adjudications représentent une part importante des mesures
d’application du droit de la concurrence dans de nombreux pays a également facilité la définition des
marqueurs de collusion utilisés pour concevoir des filtres.
3.3.1

Marqueurs de soumissions concertées

70.
Les filtres utilisés pour la détection des soumissions concertées sont fondés sur des marqueurs
spécifiques définis par les autorités de la concurrence et les chercheurs au fil des ans. Ces marqueurs
souvent présents dans les soumissions concertées sont liés à des variables différentes comme l’observation
d’événements improbables dans le processus de soumission ou l’analyse statistique du comportement des
différents soumissionnaires lorsqu’ils se font concurrence dans le cadre d’un appel d’offres. En général, les
filtres de soumissions concertées reposent sur deux intuitions :
•

Premièrement, dans un processus d’appel d’offres, les soumissions doivent être présentées
séparément. Si une entente est à l’œuvre, les soumissions contiendront des signes de coordination
entre les soumissionnaires. La collusion explique parfois des soumissions « trop corrélées ».

•

Deuxièmement, sur un marché concurrentiel, les soumissions présentées par des concurrents
distincts doivent faire état avec précision des coûts de chacun des soumissionnaires.

71.
À partir de ces deux critères, les économistes ont élaboré de nombreux filtres pour détecter de
possibles soumissions concertées. Avant d’examiner ces filtres plus en détail à l’annexe 1, voyons quels
sont les principaux marqueurs souvent utilisés pour leur conception.
72.
Parmi les événements improbables qui peuvent survenir sur un marché caractérisé par une
concurrence efficace, mentionnons d’abord la présentation de soumissions identiques121. Il semble peu
vraisemblable que les soumissionnaires qui participent à une entente illicite présentent une soumission
identique, mais de nombreuses affaires de soumissions concertées ont été signalées aux autorités de la
concurrence par des responsables des marchés publics qui avaient détecté des soumissions identiques
d’entreprises prétendument concurrentes122.
73.
Un autre marqueur de collusion souvent utilisé pour détecter de possibles soumissions concertées
est la forte corrélation entre les soumissions, une fois vérifiées les variables coûts et pouvoir de marché123.
On observe souvent une corrélation sensiblement plus élevée entre les soumissions faites sur un même
marché qu’entre celles qui sont faites sur un autre marché comparable. Dans ce cas, si les différences entre
les corrélations ne s’expliquent pas par des différences observables entre les conditions du marché, il se
121

Abrantes-Metz et Bajari (2012).

122

Dans une affaire bien connue de soumissions concertées intervenue dans les années 1950 aux États-Unis
sur le marché des appareils électriques, sept soumissionnaires avaient présenté, dans le cadre d’une
procédure d’appel d’offres sous pli cacheté, une offre identique au cent près (198 438.24 USD). La
probabilité que cela se produise sans concertation préalable des soumissionnaires est à peu près nulle.

123

Porter et Zona (1999) ; Porter et Zona (1993).
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peut que les entreprises se soient concertées. Plus la corrélation est forte et se maintient dans le temps, plus
la concertation est probable.
74.
Un autre ensemble de marqueurs concerne le décalage entre la soumission et les coûts sousjacents du soumissionnaire. Lorsque des entreprises concluent un accord de collusion, le rapport entre les
soumissions et les coûts est rompu puisque les entreprises ont alors pour but de réaliser des bénéfices
supérieurs à ceux qui caractérisent une situation de concurrence. Par exemple, si l’éloignement
géographique est une variable de la concurrence sur le marché, les soumissions doivent être d’autant plus
élevées que l’entreprise est éloignée, en raison des coûts de transport (toutes choses étant égales par
ailleurs). De même, les soumissions présentées par une entreprise donnée doivent correspondre à
l’estimation de ses coûts d’ingénierie. Toutes choses étant égales par ailleurs, lorsqu’une entreprise
présente une soumission plus élevée pour un marché dont l’estimation des coûts d’ingénierie est faible que
pour un marché dont l’estimation desdits coûts est élevée, il est permis de supposer qu’un système de
soumissions concertées est à l’œuvre124. L’analyse peut être réalisée en comparant les soumissions
présentées par le même entrepreneur dans des conditions de marché ou d’appels d’offres similaires, ou en
comparant les offres de différents soumissionnaires sur des marchés présentant des conditions de
concurrence similaires125.
75.
Un troisième ensemble de marqueurs met en évidence les différences inattendues et notables
entre l’offre retenue et les autres offres. Bien sûr, certaines différences peuvent s’expliquer par des raisons
légitimes. Cependant, dans un cadre concurrentiel, il n’y a normalement pas de différences appréciables
entre les concurrents. Si, une fois exclus les facteurs qui ont pu motiver le choix de l’offre retenue, cette
offre et les autres offres présentent toujours des différences importantes, on peut envisager une possible
collusion dans la procédure d’appel d’offres.
3.3.2

Lignes directrices nationales et internationales en matière de détection des soumissions
concertées dans les marchés publics

76.
Les autorités de la concurrence et les organisations internationales ont été nombreuses à
s’inspirer de ces marqueurs lors de l’adoption de lignes directrices à l’intention des responsables des
marchés publics afin de les aider à détecter les systèmes ou comportements inhabituels dans les
soumissions. Ces lignes directrices ont été diffusées et mises en œuvre avec succès dans divers pays126. On
y trouve en général une liste de systèmes ou comportement suspects qui peuvent être des indices de
manipulation des procédures d’appel d’offres. Les responsables des marchés publics y sont encouragés à
signaler leurs soupçons à l’autorité de la concurrence.

124

NERA (2010). Un test similaire peut être mis au point pour l’utilisation des capacités en se fondant sur
l’idée selon laquelle toutes choses étant égales par ailleurs, on pourrait s’attendre à ce que les entreprises
soumettent des offres plus agressives lorsqu’elles disposent d’une capacité de production inutilisée.

125

Bajari et Ye (2003).

126

Voir, par exemple, United States Department of Justice, Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation
Schemes:
What
They
Are
and
What
to
Look
For
(http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/211578.pdf) ; Konkurrensverket – Swedish Competition
Agency, Honesty Pays! How to Detect and Give Tip-Offs About Bid-Rigging Cartels in Public Procurement
(http://www.kkv.se/upload/Filer/ENG/Publications/Honesty_pays.pdf).
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Encadré 6 – Lignes directrices de l’OCDE pour la lutte contre
les soumissions concertées dans les marchés publics
Les Lignes directrices de l’OCDE pour la lutte contre les soumissions concertées ont été adoptées par le Comité
de la concurrence en 2009 et figurent maintenant dans la Recommandation sur la lutte contre les soumissions
concertées dans les marchés publics adoptée par le Conseil de l’OCDE en 2012127. Les Lignes directrices contiennent
une liste de vérification spécifique pour la détection des soumissions concertées dans la procédure de passation des
marchés publics. Cette liste de vérification recommande aux responsables des marchés publics de rester vigilants sur
les points suivants :

•

signaux d’alerte et schémas révélateurs lorsque les entreprises soumissionnent (par exemple, le même
fournisseur remporte tous les marchés) ;

•

signaux d’alerte dans les documents soumis (par exemple, erreurs identiques) ;

•

signaux d’alerte et schémas révélateurs concernant la fixation des prix (par exemple, le prix de l’offre gagnante
et celui des autres offres sont très différents) ;

•

déclarations suspectes (par exemple, références verbales ou écrites à un accord entre soumissionnaires ; et

•

comportements suspects (par exemple les fournisseurs tiennent des réunions régulières).

Les Lignes directrices demandent de rechercher les signaux d’alerte, à savoir « les schémas aberrants dans la
façon dont les entreprises soumissionnent [et d’examiner] la fréquence à laquelle elles se voient attribuer ou non un
marché. » Les pratiques de sous-traitance et de co-entreprise non divulguées peuvent aussi être des indices de
soumissions concertées. Certaines pratiques peuvent éveiller la suspicion, par exemple lorsque « le même fournisseur est
souvent celui dont l’offre est la plus basse ; une entreprise soumissionnant régulièrement ne soumet pas d’offre pour un
marché alors qu’on s’attendrait à ce qu’elle le fasse, mais elle continue de soumissionner pour d’autres marchés ;
certains fournisseurs retirent leur offre contre toute attente ; les entreprises semblent remporter le marché chacune à
leur tour ; l’attributaire du marché sous-traite de façon récurrente aux entreprises dont l’offre n’a pas été retenue. »
On peut trouver des indices révélateurs de soumissions concertées dans les documents soumis par les
entreprises. Par exemple, on peut considérer comme des signaux d’alerte le fait que « les offres de différentes
entreprises comportent des mentions manuscrites ou une typographie similaires ou utilisent des formulaires ou un
papier identiques ; les offres de différentes entreprises présentent les mêmes erreurs de calcul ; les enveloppes de
différentes entreprises présentent des cachets postaux ou des empreintes de machines à affranchir analogues ; ou
des entreprises concurrentes soumettent des offres identiques, ou bien les offres de prix des soumissionnaires
augmentent par paliers réguliers. »
Les schémas révélateurs concernant la fixation des prix doivent également être suspects : « une hausse subite et
identique des prix ou de l’éventail des prix pratiquée par les soumissionnaires ne peut être expliquée par une hausse
des coûts ; l’offre d’un certain fournisseur est plus élevée pour un marché donné que son offre pour un autre marché
similaire ; on peut observer une nette baisse du prix par rapport au niveau précédent des prix après soumission d’un
fournisseur nouveau ou très occasionnel ; par exemple, le nouveau fournisseur peut avoir renié un accord de
soumissions concertées. »
La même règle s’applique aux déclarations suspectes verbales ou écrites, par exemple aux « références verbales
ou écrites à un accord entre soumissionnaires ; [aux] déclarations selon lesquelles les soumissionnaires justifient
leurs prix en prenant en compte les « prix recommandés par la profession », les « prix courants du marché » ou les
barèmes de prix du secteur » ; [ou aux] déclarations révélant une soumission de complaisance, complémentaire,
fictive, symbolique ou de couverture. »
Enfin, les responsables de la passation des marchés publics doivent être alertés par les comportements suspects
des soumissionnaires et doivent les porter à l’attention de l’autorité de la concurrence. Tel doit être le cas, entre
autres, si « les fournisseurs se fréquentent régulièrement ou paraissent tenir des réunions régulières ; une entreprise
demande un dossier de soumission pour elle-même et pour un concurrent ; [ou si] une entreprise transmet à la fois
son offre et son dossier et ceux d’un concurrent. »
127

La Recommandation et les Lignes directrices de l’OCDE sont consultables
http://www.oecd.org/daf/concurrence/fightingbidrigginginpublicprocurement.htm.
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77.
Les lignes directrices nationales et internationales pour la détection des soumissions concertées
constituent un exemple intéressant de la manière dont on peut utiliser des filtres sans être soumis à
certaines limites et à certains coûts qui seront examinés dans la prochaine section. Les lignes directrices
concernant la détection des soumissions concertées sont établies à l’intention des responsables de la
passation des marchés publics, auxquels est confiée une partie au moins des initiatives de détection
proactive. Ceux-ci doivent signaler les possibles soumissions concertées dont ils détectent les indices128.
Leur action a permis aux autorités de la concurrence de surmonter certaines des limites des filtres de
marché et des difficultés associées à leur mise en œuvre : premièrement, grâce à la diffusion des lignes
directrices et à la formation de nombreux responsables de la passation des marchés publics, les autorités de
la concurrence peuvent être en mesure de faire procéder au filtrage de plusieurs marchés à un coût
relativement faible. Deuxièmement, les responsables de la passation des marchés publics disposent parfois
d’informations de meilleure qualité sur le fonctionnement du marché et les activités des entreprises que les
économistes chargés de l’application des filtres au sein de l’autorité de la concurrence ; ces informations
peuvent se révéler fort utiles pour la surveillance efficace du marché et pour la limitation du nombre de
faux positifs et de faux négatifs. En particulier, les responsables de la passation des marchés publics
s’entretiennent directement avec les soumissionnaires et sont donc en mesure d’observer leur
comportement ou de repérer les déclarations qui ne figurent pas dans les documents soumis par les
entreprises et qui ne sont pas directement accessibles aux autorités de la concurrence.
3.4

Difficulté de mise en œuvre des programmes de filtrage des ententes

78.
Rares sont les autorités de la concurrence qui prévoient le filtrage systématique du marché dans
leurs programmes de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles129. Bon nombre d’entre elles,
notamment celles qui comptent parmi les mieux financées et les mieux implantées, hésitent à mettre en
œuvre des filtres qui exigent des analyses économiques complexes de données, et s’en remettent plutôt à
d’autres outils parce qu’elles estiment cette solution plus efficace et plus conforme à une utilisation
efficiente des ressources130. La réticence perçue des autorités de la concurrence à affecter les ressources
nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’application régulière d’un programme de filtrage
proactif s’explique en partie seulement par le succès des programmes d’amnistie et de clémence. De fait,
l’utilisation restreinte des filtres empiriques pour la détection est également à mettre au compte de leurs
limites intrinsèques et des difficultés liées à leur adoption.

128

Il importe toutefois de noter que si les responsables de la passation des marchés publics disposent de la
formation nécessaire pour signaler les cas suspects, ils n’acquièrent pas nécessairement de compétences en
matière de détection des ententes, ce qui n’est par ailleurs pas leur mission principale. Il est donc possible
qu’ils ne parviennent pas à détecter les ententes ou ne soient pas suffisamment incités à signaler leurs
soupçons à l’autorité de la concurrence.

129

Sur ce point, voir à l’annexe 2 la description du système BRISA pour la détection des soumissions
concertées instauré par la Corée et du programme de contrôle des prix de l’essence mis en œuvre par
l’autorité américaine de la concurrence (FTC).

130

Le RIC (2010) signale par exemple que « la Division de la concurrence du ministère américain de la
Justice n’utilise pas d’outils ou de données économiques pour tenter de détecter les ententes. Les initiatives
menées en ce sens par le passé n’ont pas été fructueuses et le ministère de la Justice estime qu’elles ne
constituent une utilisation judicieuse des ressources. » Cette manière de voir les choses est confirmée par
l’exposé présenté par les autorités américaines à l’occasion de cette table ronde, qui conclut ainsi : le
ministère de la Justice a utilisé plusieurs méthodes de filtrage d’ententes et a constaté qu’elles n’apportent
pas de pistes solides pour les enquêtes sur les ententes. Pour l’heure, le ministère n’a pas l’intention de
redéployer ses ressources d’enquête vers le filtrage d’ententes. » [DAF/COMP/WD(2013)117]

36

DAF/COMP(2013)14
3.4.1

Les filtres n’apportent pas la preuve déterminante et suffisante de l’existence d’une entente

79.
Les filtres peuvent certes se révéler fort utiles pour détecter et signaler les schémas inhabituels
dans les résultats du marché, mais n’apportent pas la preuve déterminante et suffisante d’un comportement
fautif. En général, le principal objectif du filtrage n’est pas d’apporter une preuve définitive qui permettra
de condamner les parties à la collusion mais plutôt de repérer, sur les marchés, les signaux d’alerte
empiriques justifiant une enquête approfondie131. Si les résultats induits par les filtres se révèlent efficaces
à cet égard, ils inciteront les membres des ententes à se présenter aux autorités pour demander l’amnistie
ou la clémence et contribueront au départ à dissuader la formation des ententes. Les autorités devront tout
de même suivre différentes étapes (vérifications, poursuites et enquêtes) avant qu’une décision définitive
concernant une entente soit arrêtée. Les filtres structurels, en particulier, peuvent se révéler utiles pour
repérer les marchés et les secteurs vulnérables à la collusion mais ne peuvent pas être utilisés pour
déterminer si des pratiques d’entente ont effectivement eu cours sur ces marchés. Leur application n’est
que la première étape à l’issue de laquelle il peut être nécessaire d’examiner de plus près le comportement
des entreprises (par exemple en appliquant un filtre comportemental) puis de mener une enquête
proprement dite dans le but de réunir les éléments de preuves exigés par les tribunaux pour établir les
pratiques d’entente.
3.4.2

Les filtres peuvent générer de faux positifs et de faux négatifs

80.
Les filtres d’ententes peuvent produire de faux positifs (en attirant l’attention sur des affaires qui
ne méritent pas d’examen plus poussé) ou de faux négatifs (en ne réussissant pas à détecter la collusion sur
un marché donné), ce dont les autorités de la concurrence doivent être conscientes lorsqu’elles décident de
mettre en œuvre un programme de filtrage d’ententes132. Les concepteurs de filtres cherchent en priorité à
atténuer le plus possible ces deux types d’erreurs, mais il semble que le risque d’échec soit inhérent aux
filtres ou qu’il soit très difficile de l’atténuer dans certains cas. Les modèles et hypothèses économiques sur
lesquels reposent un filtre donné influencent considérablement la probabilité que ce filtre produise l’un ou
l’autre type d’erreur133. Par exemple, il est vraisemblable qu’un filtre structurel conçu pour attirer
l’attention sur des marchés possédant les caractéristiques qui, en principe, sont de nature à accroître la
probabilité de collusion, produira de faux positifs134 pour la simple raison que la propension à la collusion
n’indique pas qu’un comportement anticoncurrentiel a effectivement eu lieu. Ce type de filtres, qui sont
sans doute plus simples à mettre en œuvre, ne fournissent que des indications limitées aux autorités de la
concurrence qui cherchent à engager des enquêtes d’office indépendantes.
81.
En revanche, un filtre comportemental conçu spécialement pour un marché donné, par exemple
une adjudication caractérisée par des règles particulières135, n’aura d’utilité que ponctuelle. Son application
131

Dans certains cas, cependant, les résultats obtenus à l’aide des filtres ont été présentés comme éléments de
preuve devant les tribunaux par les autorités de la concurrence. Dans une affaire survenue au Mexique
(examinée à l’annexe 2, section 2.1), les tribunaux ont estimé que les résultats du filtrage étaient suffisants
pour prouver le comportement illicite.

132

Voir les observations formulées par Oliver Guersain et Julian Joshua, de la Commission européenne, dans
l’édition 2006 du forum European Competition Law Annual (2006).

133

Voir ABA (2010).

134

Harrington (2008). Le problème des faux négatifs affecte aussi les filtres structurels : les rapports des
autorités de la concurrence partout dans le monde indiquent qu’il arrive également que des ententes se
forment et prospèrent pendant de nombreuses années sur des marchés qui ne présentent aucune des
caractéristiques structurelles considérées comme rendant les marchés plus exposés aux ententes.

135

Voir par exemple le « test de soumission » élaboré par Conley et Decarolis (2013) dans le cadre des
adjudications au prix moyen d’enchères.
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dans d’autres contextes ne donnera pas forcément des résultats exacts si, par exemple, le filtre repose sur
des hypothèses incompatibles avec ces contextes ou tient compte de caractéristiques de marché qui n’y
sont pas présentes136. En pareils cas, il se peut que les indicateurs utilisés pour détecter la collusion sur un
marché donné dénotent, dans les autres contextes, soit une activité d’entente, soit, à la fois, une situation de
concurrence et une situation de collusion. L’efficacité des filtres spécifiques sur un marché particulier
exige que leurs concepteurs possèdent un certain nombre de données sur le fonctionnement de ce marché et
sur les différents équilibres de concurrence ou de collusion possible qui le caractérisent137. Par conséquent,
même en supposant que les autorités de la concurrence disposent de données suffisantes et exactes pour
appliquer les filtres, ceux-ci peuvent se révéler inefficaces s’ils souffrent de défauts de conception. Il est
certes possible d’atténuer cette probabilité en adaptant le modèle et l’hypothèse sous-jacente en fonction
d’un marché donné, mais cela peut se révéler coûteux, en particulier pour les autorités de la concurrence
qui souhaitent procéder à l’application systématique de filtres à de nombreux marchés138.
82.
Les autorités de la concurrence ne doivent pas pour autant se laisser rebuter par le fait que les
filtres empiriques peuvent se révéler inefficaces et générer de faux positifs et de faux négatifs. Parmi les
solutions qui peuvent permettre d’atténuer les erreurs, mentionnons celle qui consiste à exécuter des
programmes de filtrage comportant une série de tests plutôt qu’un seul139. En ce qui concerne les risques de
faux positifs, les filtres empiriques ne sont généralement pas conçus pour servir de preuve déterminante et
suffisante du comportement illicite, mais bien de point de départ pour la détection proactive des ententes
par les autorités de la concurrence. Si les autorités de la concurrence sont au fait des possibles insuffisances
des filtres et, partant, interprètent les résultats avec circonspection, elles doivent chercher à réduire la
probabilité de faux positifs dans toutes leurs décisions définitives. En ce qui concerne les faux négatifs,
l’incapacité à détecter les ententes peut de fait se révéler onéreuse. Cependant, un filtre empirique
inefficace sur un marché donné ne le sera pas forcément sur d’autres marchés. De plus, le filtrage a pour
objet la détection immédiate des ententes, mais aussi l’optimisation des incitations à se tourner vers les
programmes de clémence et l’augmentation du niveau de dissuasion. Par conséquent, les filtres empiriques
qui génèrent parfois de faux négatifs peuvent tout de même contribuer à dissuader et à faire cesser les
ententes en décourageant leurs membres et en les incitant à renoncer à leurs activités ou à présenter une
demande de clémence.
3.4.3

Les filtres ne font pas la part entre la collusion explicite et la collusion tacite

83.
Un type particulier de faux positif s’explique peut-être par le fait que les filtres ne semblent pas
faire pas la distinction entre la collusion explicite et la collusion tacite. L’équilibre de collusion peut être
atteint et maintenu par des communications et des accords explicites qui sont généralement considérés
comme illicites en soi, mais aussi par un « parallélisme conscient » qui dispense les entreprises d’adopter
136

Par exemple, un filtre utilisé pour détecter une affaire de soumissions concertées peut avoir une capacité
limitée à détecter les autres types de collusions. Voir les observations formulées par Bolotova, Connor et
Miller (2008) au sujet de Abrantes-Metz, Froeb, Geweke et Taylor (2006)).

137

Par exemple, ABA (2010) ; Bolotova, Connor et Miller (2008) ; Doane, Froeb, Sibley et Pinto (2013). Pour
des exemples d’indices correspondant soit au jeu normal de la concurrence, soit à une entente, voir par
exemple Rey (2006). Un autre aspect qu’il convient de prendre en compte lors de la conception de filtres et
de la caractérisation de modèles est que les filtres sont fondés sur la connaissance courante qu’ont les
économistes en matière d’ententes, qui peut être naturellement biaisée en raison du manque de données sur
les caractéristiques des ententes qui n’ont pas été mises au jour.

138

Par exemple, selon Harrington, un argument militant contre l’utilisation des marges prix-coûts comme
indicateurs de collusion est la variation considérable de ces marges entre les différents secteurs, qui peut
s’expliquer par de nombreux facteurs autres que la collusion (Harrington, 2008).

139

Par exemple, Lorenz (2008).
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un quelconque comportement illicite. Les filtres empiriques sont souvent centrés sur les caractéristiques et
les résultats du marché ou encore sur le comportement des entreprises qui peuvent être observables tant
dans le cadre de la collusion explicite que de la collusion tacite. Dans ces cas, les filtres ne feraient pas la
part entre une activité licite et une activité illicite140. En d’autres termes, le risque d’obtenir ce type
particulier de faux positif (c’est-à-dire de détection du « mauvais » type de collusion) est quasiment
inhérent au filtrage.
Encadré 7 – Les filtres peuvent-ils faire la part entre la collusion tacite et la collusion explicite ?
Dans des circonstances particulières, les filtres peuvent faire la part entre la collusion tacite et la collusion
explicite, par exemple lorsque le résultat détecté est hautement improbable sauf s’il découle d’une coordination
explicite.
Abrantes-Metz et Metz141 cherchent à déterminer jusqu’à quel point les filtres peuvent faire la part entre la
collusion explicite et la collusion tacite. À cette fin, ils examinent des données concernant l’établissement du LIBOR,
et en particulier le coefficient de variation (interbancaire) des cotations fournies quotidiennement pour le calcul du
LIBOR par un échantillon de banques participantes. Ils constatent la quasi-absence de variation entre les cotations
entre le début d’août 2006 et le début d’août 2007 et, par la suite, de brusques variations. En supposant que toutes les
banques soumettaient des cotations distinctes chaque jour (de fait, les cotations se sont situées en moyenne au même
niveau jour après jour), ils attendaient un coefficient de variation plus important142.
Pour exclure la collusion tacite entre les banques, Abrantes-Metz et Metz analysent aussi les cotations de chaque
banque et observent que celles-ci soumettaient des cotations identiques jour après jour. Les cotations changeaient
d’un jour sur l’autre143. Cela permet d’exclure que les banques, « tirant ainsi les leçons » de la stratégie des autres
banques « ont réagi » pour converger vers une cotation commune144. Les auteurs concluent : « compte tenu du fait que
les cotations sont remises sous pli cacheté, la probabilité que les banques modifient leurs estimations dans le même
sens d’un jour sur l’autre sans concertation explicite est extrêmement faible, en particulier parce que les
particularités de chacune ne permettent pas de supposer que leurs cotations seront complètement identiques en
l’absence d’entente. Enfin, on peut difficilement expliquer la concordance des annonces par la collusion tacite ou
l’apprentissage stratégique : la variation est brusque, les cotations sont sous pli cacheté et changent parfois d’un
jour sur l’autre, de manière identique. L’explication la plus probable est la collusion explicite. Seuls le temps et une
enquête minutieuse apporteront une réponse définitive à cette question. »

3.4.4

Le filtrage, une activité à forte intensité de données

84.
Des informations et des données suffisantes, pertinentes et exactes sont nécessaires à tous les
stades de la mise en œuvre des filtres, depuis leur conception jusqu’à leur application et à l’interprétation
des résultats. L’obtention de ces données constitue un aspect fondamental d’une méthode empirique et le

140

Harrington (2006) ; Friederiszick et Maier-Rigaud (2008).

141

Abrantes-Metz et Metz (2012).

142

L’absence de variation entre les cotations du LIBOR ne pouvait pas s’expliquer par des coûts d’emprunt
identiques. Les banques examinées sont sensiblement différentes en termes de particularités et de coûts
d’emprunt (leurs portefeuilles d’actifs présentent un risque différent, la structure de leurs engagements est
variable et elles participent à des degrés divers aux activités de segments de marché différents.)

143

Notons que les cotations de chaque banque sont soumises sous pli cacheté et ne sont communiquées
qu’après le calcul du LIBOR.

144

Les éléments de preuve utilisés à l’appui de cette étude sont reproduits à l’annexe 2, section 3.3 du présent
document, qui traite de l’application de filtres pour détecter une éventuelle manipulation du LIBOR .
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risque d’échec est grand si, lors de la collecte des informations nécessaires, les membres de l’entente
apprennent qu’ils font l’objet d’un examen approfondi de la part de l’autorité de la concurrence145.
85.
La caractérisation correcte du modèle économique qui sous-tend la conception d’un filtre peut
nécessiter des informations sur le fonctionnement du secteur ou du produit qui doit être examiné. Par
exemple, le fait que l’entreprise soit éloignée de ses clients est utilisé dans certains modèles comme mesure
des coûts146, alors que l’éloignement n’a pas d’intérêt pour l’analyse d’autres types de secteurs (ceux qui
reposent par exemple sur des systèmes de distribution en ligne). Le fait de ne pas prendre en compte ce
type d’informations lorsque l’on applique des filtres peut conduire à l’échec. De même, les filtres peuvent
être très sensibles à la quantité et à la qualité des données utilisées147. Par exemple, l’application d’un filtre
d’écart de prix148 à des données agrégées (par exemple, des prix moyens annuels ou mensuels) contenues
dans des études consacrées au marché peut conduire à des résultats totalement différents de ceux qui
seraient obtenus si l’application portait sur des données désagrégées (par exemple, des cotations
quotidiennes149). De plus, les données obtenues directement auprès des entreprises sont parfois plus
précises et plus fiables que les données librement accessibles publiées dans les médias, les études de
marché et d’autres documents, mais il se peut que l’autorité de la concurrence n’y ait pas accès150. Enfin,
l’absence de données sur le marché peut fausser l’interprétation des résultats. Par exemple, un filtre peut
permettre de détecter des comportements de collusion entre deux sociétés sœurs ; cependant, si l’autorité
de la concurrence ne dispose pas d’informations sur la nature des participations au capital de ces sociétés,
les résultats peuvent être trompeurs.
86.
La collecte de données soulève de nombreux problèmes parce que l’incapacité à réunir les
données nécessaires pour l’application d’un filtre donné peut conduire à l’échec151. Le manque de données
peut également dissuader l’utilisation de filtres, sachant que la collecte peut demander du temps et des
ressources ou se révéler impossible dans la pratique. Autre source de complication, les démarches
engagées pour obtenir les informations nécessaires contribuent parfois à avertir les entreprises participant à
une entente de l’intention de l’autorité de la concurrence d’enquêter sur un marché donné et peuvent les
inciter à dissimuler les éléments de preuve directe ou indirecte de l’existence de l’entente. Mentionnons
également que l’autorité de la concurrence peut être induite en erreur par les données publiées par des
entreprises qui ont intérêt à dissimuler leur comportement illicite. Certains chercheurs suggèrent à cet
égard que l’autorité de la concurrence utilise des filtres qui nécessitent des données faciles d’accès, comme
les filtres conçus pour la détection des soumissions concertées152. Cette approche peut toutefois générer des
145

La plupart des autorités qui utilisent des techniques de filtrage traitent partiellement ce problème en
s’appuyant dans la mesure du possible sur des données provenant de sources publiques comme les rapports
publiés par les secteurs d’activité concernés ou les bases de données officielles.

146

Par exemple, Porter et Zona (1999).

147

Le fait que de nombreux filtres ont été élaborés à l’aide de données de soumissions provenant d’appels
d’offres publics n’est pas dû au hasard. La richesse et la qualité de ce type de données facilitent la
conception et la mise à l’essai des filtres empiriques utilisés pour la détection des soumissions concertées.

148

Comme celui proposé par Abrantes-Metz, Froeb, Geweke et Taylor (2006).

149

Par exemple, Esposito et Ferrero (2006).

150

Sans compter qu’en demandant ces informations aux entreprises, l’autorité de la concurrence risque de les
avertir de l’ouverture d’une enquête.

151

Selon Abrantes-Metz, l’une des règles d’or en matière de filtres est que dans le domaine des travaux
empiriques, la qualité des données utilisées détermine inéluctablement celle des résultats auxquels conduit
l’analyse desdites données (Abrantes-Metz, 2011).

152

Harrington (2008), par exemple, qui propose également que les autorités de la concurrence recueillent
activement des données sur les prix selon une périodicité élevée.
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faux négatifs parce que les données faciles d’accès sont souvent agrégées. De plus, les filtres fondés sur ce
type de données, comme celles qui concernent les prix, ne prennent pas forcément en compte de nombreux
facteurs, notamment les coûts et les chocs sur la demande, qui affectent le comportement des entreprises et
les résultats du marché.
3.4.5

Le filtrage, une activité à forte intensité de ressources

87.
La mise en œuvre d’un programme de filtrage peut nécessiter des ressources humaines
considérables dotées de compétences et d’expériences spécifiques. Cependant, il ne faut pas s’opposer à
l’utilisation de filtres au seul motif qu’ils engendrent des coûts en ressources. L’application du droit de la
concurrence doit mobiliser d’importantes ressources et l’engagement de poursuites exige beaucoup plus de
ressources que l’utilisation d’un filtre classique. Pourtant, nous continuons de préconiser l’application
effective du droit de la concurrence. Les autorités de la concurrence doivent savoir que l’élaboration d’un
filtre ou l’adaptation d’un filtre existant nécessitent dans certains cas des compétences particulières, par
exemple dans le domaine de l’économétrie. La collecte et le traitement des données, la formation du
personnel, l’application du filtre, l’interprétation des résultats et, au bout du compte, le suivi des pistes
apportées par le filtre, peuvent également être très fastidieux et induire des coûts d’opportunité élevés.
88.
Prenons l’exemple d’un filtre structurel conçu pour attirer l’attention sur des secteurs exposés à la
collusion. Ce type de filtre peut être plus simple à appliquer que les filtres très spécifiques. Cependant, les
filtres structurels génèrent en général des faux positifs ; cela peut obliger les autorités de la concurrence à
recourir à des ressources supplémentaires pour enquêter de façon plus poussée sur l’éventuelle présence
d’une entente sur un marché donné. En revanche, les modèles très spécifiques conçus pour des secteurs
particuliers génèrent peut-être moins de faux positifs mais leur mise en œuvre peut être de loin beaucoup
plus complexe quant à la conception d’un filtre ou à l’adaptation d’un filtre existant, à la formation du
personnel, à la collecte des données nécessaires ou à l’interprétation des résultats153.
3.4.6

Le risque que les entreprises échappent à la détection

89.
Un autre sujet de préoccupation est la capacité des entreprises parties à une entente à échapper à
la détection en adaptant leur comportement de manière à « contourner » le filtre. Ce peut être le cas lorsque
l’approche générale et la méthode de filtrage de l’autorité de la concurrence sont connues du public154. Par
exemple, lorsque les autorités de la concurrence cherchent des « ruptures structurelles » dans les
mécanismes de fixation des prix, les entreprises fautives peuvent échapper à la détection en augmentant les
prix modérément (elles perdent ainsi une partie des bénéfices supérieurs au niveau concurrentiel) afin de
dissimuler le « changement de régime », à savoir le passage de la concurrence à la collusion155. C’est ce qui
s’est produit lors de la mise en œuvre, par le ministère de la Justice des États-Unis, d’un programme de
détection des soumissions suspectes dans le cadre des marchés publics (un programme qui portait sur les
offres identiques). Les soumissionnaires avertis de l’existence du programme de filtrage ont fait en sorte
d’échapper à la détection en présentant des offres très similaires mais non identiques et le programme a par
conséquent été abandonné.
153

Notons à cet égard que le programme de surveillance des prix de l’essence et du gazole adopté par la FTC
aux États-Unis (voir annexe 2, section 3) a été critiqué pour sa forte intensité de ressources. Selon un
observateur, il n’est pas possible de reproduire un programme de ce type pour l’appliquer dans d’autres
secteurs. Voir les observations formulées par Thomas Barnett et William Kovacic dans le cadre du forum
European Competition Law Annual (2006).

154

Par exemple, Friederiszick et Maier-Rigaud (2008) ; voir aussi les observations formulées par Patrick Rey
dans le cadre du forum European Competition Law Annual (2006).

155

Harrington (2008).
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90.
Les chercheurs traitent ce problème de deux manières. Premièrement, ils proposent de mettre au
point des tests difficiles, coûteux et dangereux à contourner156. Dans l’idéal, les efforts déployés par les
entreprises pour contourner les filtres les empêcheraient de tirer parti de l’entente (parce que cela les
forcerait à simuler la concurrence et à pratiquer des prix concurrentiels) ou augmenteraient sensiblement la
probabilité de détection (parce que les entreprises devraient communiquer entre elles ou se réunir souvent
pour se concerter157). Deuxièmement, les autorités de la concurrence pourraient empêcher certaines
entreprises de contourner les tests en ne divulguant pas les caractéristiques des filtres158. Il se peut
également que certaines entreprises « naïves » parties à des ententes ne réussissent pas à contourner des
tests, si simples soient-ils159.
4.

Conclusions

91.
La présente note a tenté de répondre à deux questions fondamentales qui se posent aux autorités
de la concurrence dans le cadre de leurs activités quotidiennes : où et comment détecter les activités
d’entente ?
92.
Même si les programmes d’amnistie et de clémence se sont multipliés avec succès dans de
nombreux pays et ont apporté une impulsion particulière à la mise en œuvre de la législation sur la
concurrence à l’échelle mondiale, de nombreux observateurs estiment que le fait de s’en remettre
exclusivement aux outils de détection réactive ne constitue pas une politique de la concurrence solide et
qu’il serait avisé d’associer les programmes d’amnistie et de clémence à des techniques plus proactives
pour attirer l’attention sur les marchés et les situations où la collusion est peut-être à l’œuvre. La détection
réactive augmenterait le nombre d’ententes mises au jour par les autorités de la concurrence mais aussi,
inciterait davantage les entreprises à participer à des programmes d’amnistie et de clémence, ce qui dans
l’ensemble renforcerait la dissuasion et la cessation des ententes.
93.
Parmi les outils de détection réactive, l’analyse économique peut se révéler particulièrement
prometteuse en matière de détection des structures de marché, des comportements et des résultats qui
peuvent constituer des indices de collusion. Les auteurs de publications spécialisées ont mis au point des
techniques de filtrage que les autorités de la concurrence peuvent utiliser pour améliorer l’effet dissuasif de
leur action visant à assurer le respect des règles de concurrence et inciter encore davantage les entreprises à
participer à des programmes d’amnistie et de clémence.
94.
L’utilisation de filtres empiriques pour la détection des ententes peut jouer un rôle utile dans la
lutte contre les pratiques anticoncurrentielles : ces filtres attirent l’attention sur les possibles situations de
collusion qui devraient faire l’objet de vérifications plus poussées de la part des autorités de la concurrence
et, le cas échéant, conduire à l’ouverture de poursuites ou d’enquêtes. L’analyse économique peut donc se
révéler efficace dans la mise en œuvre du droit de la concurrence. Cependant, les filtres empiriques attirent
simplement l’attention sur les comportements « suspects », ce qui constitue la première étape du dépistage
du comportement d’entente proprement dit. L’activité de détection initiale doit être complétée par d’autres
éléments de preuve avant qu’une décision définitive soit arrêtée quant à la violation des règles de
concurrence. C’est pourquoi les filtres complètent généralement les autres outils de détection réactive et
proactive dont se servent les autorités de la concurrence pour prendre connaissance des preuves concrètes
de collusion.
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Par exemple Abrantes-Metz, Froeb, Geweke et Taylor (2006).
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Harrington (2008).
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Laitenberg et Huschelrath (2011).
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Harrington (2008).
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95.
Une approche solide de la détection des ententes au moyen de filtres économiques devrait
comprendre une évaluation structurelle des secteurs d’activité d’un pays afin d’attirer l’attention sur ceux
qui sont le plus exposés à la collusion, ainsi qu’une analyse comportementale des différentes entreprises et
une analyse des résultats du marché. Ce filtrage comportemental attentif des secteurs signalés comme
présentant un risque de collusion au stade de la première évaluation structurelle permettra de centrer les
ressources sur les affaires qui doivent faire l’objet d’une évaluation complète des autorités de la
concurrence à l’aide d’outils classiques de détection réactive (comme les programmes d’amnistie et de
clémence) et/ou d’autres outils d’investigation (descentes à l’aube, entretiens et demandes d’informations)
pour obtenir des preuves de l’existence d’une entente anticoncurrentielle.
96.
Les filtres comportent de nombreuses limites dont certaines leur sont inhérentes (en général, ils
n’apportent pas de preuve concrète de l’existence d’une entente et ne font pas part entre la collusion tacite
et la collusion explicite). Ils présentent d’autres limites non négligeables tenant aux ressources et aux
compétences nécessaires à leur application sur une base régulière. La difficulté d’accès à des données et
des informations fiables peut également représenter un problème de taille. En raison de ces limites et du
succès remporté par les programmes d’amnistie et de clémence, la plupart des autorités de la concurrence
semblent encore envisager avec beaucoup de scepticisme la mise en œuvre systématique de programmes
de filtrage empirique. L’enquête du RIC résume ainsi la situation : « la plupart des autorités de la
concurrence, y compris celles qui ont fait leurs preuves, n’utilisent pas d’outils ou de données
économiques pour détecter les ententes et se fient plutôt à d’autres moyens qu’elles jugent plus efficaces et
à même de favoriser une utilisation efficiente des ressources160 ».
97.
Il y a lieu de penser que les autorités de la concurrence auront davantage recours aux méthodes
de filtrage lorsque celles-ci auront gagné en solidité et en facilité de mise en œuvre. Leurs expériences
concluantes en matière de filtrage empirique pourraient également modifier leur perception des
programmes de filtrage161. Certains spécialistes soulignent la valeur des informations réunies par les
autorités de la concurrence sur les ententes mises au jour. Ces informations peuvent apporter un éclairage
sur le fonctionnement interne des ententes et se révéler très utiles pour la conception de filtres plus
efficaces à l’avenir. En outre, les recherches universitaires futures aboutiront peut-être à la mise au point
d’autres méthodes permettant de faire la part entre la collusion explicite (illicite) et le parallélisme
conscient (licite), l’incapacité des méthodes actuelles à faire cette distinction figurant parmi les principales
limites des filtres. Enfin, on sous-estime parfois l’effet des filtres sur la dissuasion. Il est difficile de
quantifier cet effet avec précision, mais rappelons qu’on ne peut se fier uniquement sur le nombre
d’affaires mises au jour grâce à un programme spécifique de mise en œuvre des règles de concurrence pour
en évaluer l’efficacité.

160

RIC (2010).

161

Voir annexe 2 ci-après.
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ANNEXE 1
EXEMPLES DE FILTRES COMPORTEMENTAUX ÉLABORÉS DANS LES PUBLICATIONS
SPÉCIALISÉES

1.
La présente annexe propose un aperçu des principaux filtres comportementaux mis au point dans
les études empiriques. Ces filtres se répartissent en quatre catégories (i) les filtres fondés sur l’écart des
prix/des soumissions ; (ii) les filtres fondés sur les soumissions anormales ; (iii) les filtres fondés sur les
variables autres que le prix et (v) les filtres qui servent à détecter les manipulations et les fraudes autres que
les ententes anticoncurrentielles.
1.

Exemples de filtres d’ententes fondés sur l’écart des prix/des soumissions

2.
Parmi les marqueurs de collusion proposés dans les publications spécialisées1, les marqueurs liés
aux prix comptent parmi les plus utilisés pour la conception des filtres empiriques. Ces marqueurs prennent
habituellement en compte la supériorité des prix par rapport aux prix moyens attendus ; les fluctuations des
prix qui ne peuvent s’expliquer par l’évolution de la demande ou des coûts ; la moindre réactivité des prix
par rapport aux coûts ; la diminution des variations de prix entre clients ; la corrélation forte et positive des
prix entre les entreprises ou entités ; le degré élevé d’uniformité des prix pratiqués par les différentes
entreprises. La présente section examine quelques exemples de filtres fondés sur les variations des prix/des
soumissions.
3.
En 1993, Froeb, Koyak et Werden ont examiné les données relatives à une affaire avérée de
soumissions concertées dans le cadre de la vente de poisson congelé au centre du personnel et du soutien
du ministère de la Défense (Defense Personnel and Support Center (DPSC)) de Philadelphie2. Leur modèle
estime les effets sur les prix des pratiques de soumissions concertées et de fixation des prix en s’appuyant
sur les différences de prix observées entre la période de collusion et la période de concurrence. Les
données comparées portent sur trois périodes distinctes : (i) une période « préalable à l’entente »
caractérisée par des prix relativement constants malgré les amples fluctuations saisonnières des prix du
poisson frais ; (ii) une période de « transition » caractérisée par une diminution rapide du prix de la perche
congelée et une montée des coûts ; et (iii) une période « postérieure à l’entente ». Pour évaluer les prix qui
auraient eu cours s’il n’y avait pas eu d’entente, les auteurs utilisent des séries de données chronologiques
hebdomadaires sur la période postérieure à l’entente et appliquent un modèle de régression du prix log de
la perche congelée en tant que fonction des coûts courants et retardés, mesurés au moyen des prix log de la
perche fraîche. Le modèle est utilisé pour effectuer une prévision rétrospective des prix qui auraient été
pratiqués en l’absence d’entente au cours des deux périodes qui ont précédé l’effondrement du dispositif de
soumissions concertées. Les auteurs constatent que le prix pratiqué pendant l’entente était sensiblement
supérieur au prix prévu pour une situation sans entente pour chacune des adjudications et l’existence d’une
marge supplémentaire moyenne liée à l’entente comprise entre 23.1 et 30.4 % selon la période choisie pour
définir les pratiques de soumissions concertées.

1

Voir section 3.2.3 du présent document.

2

Froeb, Koyak et Werden (1993).
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4.
À partir de données sur cette même affaire de soumissions concertées pour la fourniture de
poisson congelé au ministère américain de la Défense, Abrantes-Metz, Froeb, Geweke et Taylor examinent
l’évolution des prix pendant la période entourant l’effondrement de l’entente. Ils concluent que même si la
moyenne a diminué de 16 %, l’écart-type a augmenté de plus de 200 %3. Pour évaluer les effets de
l’entente, les auteurs s’attachent principalement à la période qui entoure son effondrement et limitent leur
analyse aux filets de perche congelés (un des produits affectés par les pratiques de soumissions
concertées). Ils réalisent un graphique illustrant le prix hebdomadaire moyen payé par le DPSC de
Philadelphie pour les filets de perche congelés en s’appuyant sur les soumissions retenues ; les données sur
les coûts correspondent au prix mensuel moyen de la perche fraîche. Le graphique 1a. ci-dessous illustre
donc l’évolution des prix lorsque l’entente a pris fin à la suite de la présentation du compte rendu d’une
enquête menée par le ministère de la Justice des États-Unis. Par rapport aux coûts, les prix de la perche
congelée ont connu une baisse spectaculaire en août 1988. Après la période d’entente, les prix commencent
à varier plus sensiblement dans le même sens que les coûts et démontrent une plus grande variation (dans
le temps). Les auteurs comparent ensuite les prix et les coûts pendant la période de « collusion » (à gauche
des lignes verticales) aux prix pratiqués pendant la période de « concurrence » (à droite des lignes
verticales) et présument que la période située entre les deux lignes représente la transition entre la collusion
et la concurrence.
Graphique 1.a – Prix et coûts de la perche congelée du 6 janvier 1987 au 26 septembre 1989

Prix

Coût

06/01/87

09/07/88

20/09/88

26/09/89

Source : Abrantes-Metz, Froeb, Geweke et Taylor (2006).

5.
Les auteurs calculent ensuite le prix moyen et l’écart-type des prix, et constatent que lorsqu’il est
normalisé sur la base de la moyenne, l’écart-type des prix, ou leur coefficient de variation, augmente de
332 % lors du passage de la collusion à la concurrence (voir tableau 1.a ci-dessous.) La moyenne et
l’écart-type des coûts sont également supérieurs en situation de concurrence mais pas suffisamment pour

3

Abrantes-Metz, Froeb, Geweke et Taylor (2006).
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rendre compte de l’augmentation de l’écart de prix. Les auteurs concluent que l’accord de soumissions
concertées fait augmenter le niveau des prix mais qu’il réduit également leur écart4.
Tableau 1.a – Moyennes et écarts-types des prix et des coûts de la perche ($/livre)
Statistiques

Collusion

Concurrence

Différence entre les régimes (%)

Prix
Moyenne
Écart-type
Coefficient de variation = écarttype/moyenne

3.544
0.078
0.022

2.97
0.283
0.095

-16.2
263
332

Coût
Moyenne
Écart-type
Coefficient de variation=écarttype/moyenne

0.722
0.114
0.158

0.771
0.173
0.224

6.8
51.8
41.8

Source : Abrantes-Metz, Froeb, Geweke et Taylor (2006).

6.
Au contraire, l’examen par Bolotova, Connor et Miller5 des nombreuses données dont on dispose
sur deux ententes, l’une sur la lysine et l’autre sur l’acide citrique, montre que l’écart des prix pendant
l’entente sur la lysine était moindre, et celui observé pendant l’entente sur l’acide citrique, plus important,
que pendant les périodes au cours desquelles le jeu de la concurrence s’exerçait davantage. Les auteurs
utilisent les modèles ARCH6 et GARCH7 étendus pour examiner les différences de comportement pendant
les deux premiers moments de la distribution des prix au cours des périodes de collusion et de concurrence.
Ils posent l’hypothèse que pendant les périodes de collusion, le prix moyen est plus élevé et l’écart des
prix, moindre que pendant les périodes sans collusion. Leurs résultats indiquent que s’agissant des deux
ententes, les prix moyens étaient plus élevés pendant les périodes de collusion8. Les auteurs concluent que
le filtre d’écart peut être utile pour détecter des ententes qui n’entraînent pas une augmentation sensible des
prix mais tendent à uniformiser les pratiques des entreprises, ce qui peut faire augmenter les bénéfices et
réduire l’écart des prix.

4

À partir de cette constatation, les auteurs appliquent le « filtre d’écart » à la vente d’essence au détail dans
les stations-service de Louisville, au Kentucky, entre 1996 et 2002. Dans l’hypothèse d’une entente sur ce
marché, ce filtre permettrait de repérer des groupes de stations-service situées à proximité les unes des
autres et démontrant une variation de prix moindre et des prix plus élevés que les autres stations-service de
la ville. Les auteurs ne repèrent pas de tels groupes et concluent que la concurrence est plus plausible que
la collusion.

5

Bolotova, Connor et Miller (2008).

6

Il s’agit du modèle d’hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive classique (ARCH).

7

Il s’agit des modèles généralisés ARCH (et GARCH).

8

Ce que les auteurs expliquent par la durée particulièrement longue de l’entente sur l’acide citrique : il serait
plus difficile de mettre en œuvre une discipline d’entente sur une longue période. Ce résultat s’explique
peut-être aussi par le fait qu’il existe moins de données sur les périodes sans collusion que sur la période
pendant laquelle l’entente était en œuvre (voir Esposito et Ferrero (2006).)
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7.
Abrantes-Metz, Kraten, Metz et Seow appliquent plusieurs méthodes de filtrage afin d’établir si
le taux LIBOR à un mois en USD a été manipulé par les banques9. Ils s’appuient sur la comparaison des
taux LIBOR avec d’autres taux d’emprunt à court terme, l’examen des cotations fournies par chaque
banque et la comparaison de leurs cotations respectives avec les primes des contrats d’échange sur le
risque de défaut (credit default swaps ou CDS) au cours de trois périodes distinctes. Premièrement, ils
examinent le lien entre le taux LIBOR et les autres principaux indices de référence en présumant que ces
derniers n’ont pas été manipulés, et concluent que les données concernant le niveau moyen des taux
LIBOR concordent avec l’absence de manipulation notable. Ils examinent ensuite le profil des différentes
cotations du LIBOR et la probabilité que plusieurs banques soumettent des cotations identiques sans se
concerter10. L’examen conclut à une possible manipulation. Les auteurs analysent enfin le lien entre les
différentes cotations du LIBOR et les valeurs approximatives de différents coûts d’emprunt déterminés par
les primes de CDS afin de vérifier si les banques affichant une prime de CDS relativement faible sont aussi
celles qui ont fourni des cotations relativement faibles pour le calcul du LIBOR. Ils observent que plusieurs
cotations soumises par plusieurs banques pour le calcul du LIBOR sont sans lien avec le classement de ces
banques pour les primes de CDS et évoquent là encore la probabilité d’une manipulation de l’indice
LIBOR.
8.
L’utilisation de filtres d’écart est maintenant assez répandue dans les travaux empiriques et de
nombreux filtres fondés sur l’écart des prix ont été conçus pour des marchés particuliers. Par exemple,
Eruthku et Hildebrand utilisent la méthode des différences de différences pour déterminer si l’annonce
publique de la tenue d’une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles (qui a occasionné l’effondrement
d’une entente) peut être utilisée pour détecter une entente sur la fixation des prix sur les marchés de la
vente d’essence au détail au Québec11. Jiménez et Perdiguero appliquent un filtre d’écart de prix (dans le
temps) au marché de la vente d’essence au détail dans les Îles Canaries, en Espagne12. Enfin, AbrantesMetz et Pereira analysent le secteur de la téléphonie mobile au Portugal avant et après l’entrée d’un nouvel
opérateur13.
2.

Exemples de filtres d’ententes fondés sur l’analyse des soumissions anormales

9.
De nombreux filtres ont été élaborés pour détecter les soumissions concertées dans les appels
d’offres publics. Ce domaine se prête à la mise au point de ce type de filtres pour diverses raisons,
notamment la richesse des données sur les marchés publics ; en général, les appels d’offres sont publics et
les soumissions sont communiquées à la fin de la procédure, ce qui permet d’établir des ensembles de
données complets qui peuvent ensuite servir à la vérification empirique des filtres. On peut ainsi comparer
les caractéristiques des soumissions entre les appels d’offres, dans le temps ainsi qu’entre les différentes
entités chargées des marchés publics qui achètent les mêmes biens et services. Les règles particulières qui
9

Abrantes-Metz, Kraten, Metz et Seow (2012). On trouvera à l’annexe 2 du présent document un compte
rendu plus détaillé de l’application des filtres en vue de détecter de possibles manipulations de l’indice
LIBOR.

10

Pour ce faire, les auteurs examinent d’abord l’écart entre ces différentes cotations au cours d’une même
journée. Ils calculent également la fréquence à laquelle chaque banque a fait partie du « groupe décideur »
et recensent celles qui, en général, se trouvaient plus souvent dans ce groupe. Leur hypothèse est que les
banques « manipulatrices » devaient être regroupées de manière non aléatoire. Pour vérifier cette
hypothèse, les auteurs calculent des corrélations par paires entre toutes les possibilités de paires de banques
et la fréquence à laquelle chaque banque a figuré dans le groupe décideur. Ils repèrent un groupe de
banques qui se sont très souvent trouvées dans ce groupe.

11

Eruthku et Hildebrand (2010).

12

Jiménez et Perdiguero (2011).

13

Abrantes-Metz et Pereira (2007).
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régissent les appels d’offres permettent également de faire des hypothèses sur le comportement que doivent
adopter les soumissionnaires dans un cadre concurrentiel14. Par exemple, dans les appels d’offres avec
soumissions sous pli cacheté, on peut présumer que les soumissions reflètent les coûts et les conditions du
marché propres à chaque soumissionnaire. La forte corrélation entre les soumissions présentées par des
soumissionnaires indépendants les un des autres (même en excluant les différences tenant aux coûts et aux
conditions du marché) peut être l’indice d’une possible collusion15. En faisant fond sur ces hypothèses ou
sur les caractéristiques des appels d’offres concurrentes, les économistes ont conçu de nombreux filtres
destinés à détecter, dans les stratégies de soumission, des anomalies pouvant constituer des indices de
comportement non concurrentiel.
10.
En 1993, Porter et Zona ont examiné le comportement des soumissionnaires dans le cadre
d’enchères pour la construction d’une autoroute pour un État américain afin de déterminer s’il y avait eu
manipulation des offres16. Ces auteurs ont élaboré un test de soumission « fantôme » (ou encore de fausse
soumission ou de soumission complémentaire) dans les marchés publics à partir des différences entre les
soumissions des entreprises parties et non parties à une entente. À l’aide des données du ministère des
Transports de l’État de New York, ils appliquent ce test aux marchés intervenus dans les comtés de Nassau
et Suffolk entre 1979 et 1985. Ils observent que le comportement des entreprises parties à l’entente est
statistiquement différent de celui des autres entreprises. En particulier, la collusion ne prend pas la forme
d’un système de soumissions par rotation. Plusieurs membres de l’entente soumissionnent à la plupart des
marchés, mais certains présentent de fausses soumissions, plus élevées. Les soumissions des entreprises
non parties à l’entente ainsi que leur classement rendent compte des mesures des coûts. En revanche, le
classement des fausses soumissions n’est pas lié à des mesures des coûts similaires et diffère de celui de la
soumission basse présentée par un membre de l’entente.
11.
En 1999, Porter et Zona ont mis au point un test de détection des soumissions concertées dans le
cadre de marchés publics portant sur le lait pour cantines scolaires en se fondant sur la prédiction
économique selon laquelle sur les marchés concurrentiels, les soumissions correspondent étroitement aux
coûts. Ces auteurs examinent (i) les caractéristiques institutionnelles de la procédure de passation des
marchés publics relatifs au lait destiné aux cantines scolaires ; (ii) les données de soumissions concernant
13 soumissions sous pli cacheté pour la fourniture de bouteilles de lait d’un demi-litre aux écoles de l’Ohio
entre 1980 et 1990 ; (iii) les déclarations des dirigeants des laiteries concernées ; et (iv) les caractéristiques
de l’offre dans l’Ohio pendant les années 1980. Ils comparent le comportement des trois entreprises
accusées à celui de trois autres entreprises (groupe témoin17) et avec un simple modèle économétrique,
montrent que la fonction de soumission de chaque entreprise en cause est statistiquement différente de
celle des entreprises du groupe témoin. Les auteurs estiment qu’il y a eu collusion. L’effet moyen de la
collusion sur les prix du marché est estimé à environ 6.5 %.
12.
Bajari et Ye (2003) examinent des soumissions portant sur la fourniture d’un revêtement
d’étanchéité par des entrepreneurs du domaine de la construction d’autoroutes dans la partie nord des États

14

Voir également la section 3.3.1 du présent document en ce qui concerne l’application des marqueurs de
collusion dans les affaires de soumissions concertées.

15

Par exemple, le fait que les soumissions soient sensiblement plus corrélées sur un marché donné que sur un
autre marché comparable est peut-être l’indice d’une certaine forme de coordination entre les
soumissionnaires, notamment si on ne peut l’expliquer par des différences observables et légitimes entre
les conditions des marchés.

16

Porter et Zona (1993).

17

En 1994, l’État de l’Ohio a accusé treize laiteries d’avoir présenté des soumissions concertées dans le cadre
des marchés publics du lait pour les cantines scolaires, entre 1980 et 1990.
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du Midwest américain pendant les années 9018. Leur filtre repose sur l’hypothèse selon laquelle
l’éloignement et l’arriéré de travail sont des éléments importants de la détermination des prix sur ce
marché. À l’aide d’un modèle de régression prenant la soumission d’une entreprise comme variable
dépendante et une estimation des coûts d’ingénierie, l’éloignement géographique par rapport au projet et
l’arriéré de travail comme variables explicatives, les auteurs observent que les offres augmentent
proportionnellement à ces deux mesures, comme on pourrait s’y attendre en situation de concurrence. Les
données montrent que deux entreprises (sur 11) se livrent à la collusion. Des poursuites pour soumissions
concertées ont d’ailleurs été engagées ultérieurement avec succès contre ces entreprises.
3.

Exemple de filtres d’ententes s’appuyant sur des variables autres que le prix

13.
Le prix n’est pas la seule variable de concurrence que l’on peut utiliser pour détecter la
collusion19. Il existe d’autres variables qui se comportent différemment en présence de collusion,
notamment les mécanismes à l’œuvre dans les différentes branches d’activité tels que l’équilibre du
marché, l’innovation technologique, le taux de rendement et l’innovation produits20. Les résultats de ces
mécanismes sont différents selon que les règles de concurrence sont respectées ou non et on peut donc les
utiliser pour détecter les ententes.
14.
En 2008, Lorenz a proposé un filtre (diagnostic de défaillance de coordination - Coordination
Failure Diagnostic (CFD)) fondé sur un certain nombre de tests conçus pour détecter les défaillances de
ces mécanismes qui pourraient s’expliquer par la collusion21. Selon cet auteur, il y a en théorie économique
cinq tâches de coordination que les mécanismes du marché sont censés remplir afin d’atteindre l’efficience
dynamique et d’optimiser le bien-être de la société : (i) en situation de concurrence, à court terme, l’offre
doit répondre à la demande et les marchés doivent être à l’équilibre ; (ii) à long terme, les capacités et les
taux de rendement du capital doivent être normalisés ; (iii) la concurrence doit éroder le pouvoir de
marché ; (iv) des efforts doivent être déployés pour améliorer la qualité ou la diversité des produits ; et (v)
les méthodes de production doivent être améliorées afin de réduire les coûts.
15.
Le tableau 1.b ci-dessous présente une synthèse des marqueurs de collusion intégrés dans le filtre
proposé par Lorenz.

18

Bajari et Ye (2003).

19

Voir section 3.2.3.3 du présent document.

20

Lorenz (2008).

21

Lorenz (2008).
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Tableau 1.b – Marqueurs de collusion contenus dans le filtre de détection d’ententes CFD (diagnostic de
défaillance de la coordination)
Mécanisme

Indicateur

Caractéristiques

Équilibre du marché

Prix nominal
Utilisation des capacités

Fluctuations rares et très irrégulières de l’indice des prix
Faible utilisation des capacités
Offre excédentaire durable
Prix fixes pendant les périodes de baisse d’activité
Taux de rendement anormalement élevé, peut-être réduit par
des capacités excédentaires ou par des prix fixes en périodes
de récession (à coûts fixes)
Capacités excédentaires, réduction possible seulement par des
acquisitions
Croissance des capacités dysfonctionnelle
Les capacités excédentaires sont indépendantes du taux de
rendement
Les ratios de concentration témoignent de l’existence d’un
pouvoir de marché et d’un oligopole
Faible instabilité des parts de marché, liée en particulier à
l’application de quotas fixes
Retards manifestes en matière d’innovation

Normalisation du
taux de rendement

Corrélation prix/quantité
Taux de rendement

Capacités
Corrélation entre
croissance des capacités
et taux de rendement
Érosion du pouvoir
de marché

Innovation de
produits
Innovation de
technologie

IHH, nombre équivalent
Instabilité des parts de
marché
Parts de marché des
nouveaux produits
Productivité de la maind’œuvre

La réussite de l’innovation est entravée par l’inefficience X
Peu d’incitations aux gains de productivité sans concurrence

Source : Lorenz (2008), tableau 2.

16.
Lorenz applique sa méthode au marché allemand du ciment, qui a été affecté par la collusion
pendant des décennies et constate que cette pratique aurait pu être détectée dès le début des années 8022. Il
conclut son analyse en plaidant en faveur de la mise en œuvre d’un contrôle au moyen d’un diagnostic de
défaillance de la coordination. Premièrement, il démontre la solidité des méthodes de diagnostic de
défaillance de la coordination en appliquant le filtre d’ententes à d’autres marchés également affectés par la
collusion (tableau 1.c) et à des marchés sur lesquels il est présumé que les règles de concurrence sont
respectées (tableau 1.d).

22

Lorenz (2008).

50

DAF/COMP(2013)14
Tableau 1.c – Marqueurs de collusion sur des marchés affectés par des ententes
Indicateur/Secteur

Ciment

Câble

Papier

Lysine

Expédition

Béton

Prix nominal
Offre excédentaire
Corrélation prix/quantité
Taux de rendement
Capacités excédentaires

+
+
+
+
+

−
+
+
−
+

0
+
+
−
+

+
+
+
0
+

−
+
+
+
+

−
+
+
−
+

Corrélation croissance des
capacités/taux de rendement

+

+

+

0

+

0

IHH
Instabilité des parts de
Innovation de produits
Innovation technologique

+
+
+
−

+
0
+
+

+
0
+
0

+
+
0
0

+
0
0
0

−
0
0
+

(« + » représente un indicateur qui aurait constitué un indice de structure d’entente et « − » un indicateur qui n’a pas
permis de détecter une entente. Les marchés sur lesquels les données nécessaires étaient trop onéreuses ou non
disponibles pour des personnes privées sont identifiés par la mention « 0 ».
Source : Lorenz (2008), tableau 3.
Tableau 1.d- Marqueurs de collusion sur des marchés concurrentiels
Indicateur/Secteur

Génie
électrique
−
−

Sidérurgie

Textile

Automobile

−
−

−
+a

−
−

Construction
de machines
−
−

Corrélation prix/quantité

−

−

−

−

−

Taux de rendement
Capacités excédentaires

−
−

−
−

−
+

−
−

−
−

Corrélation croissance des
capacités/ taux de rendement

−

−

−

−

−

IHH
Instabilité des parts de
Innovation de produits
Innovation technologique

−
0
−
−

−
−c
−
−

−
0
−
−

+b
+d
−
+e

−
0
−
−

Prix nominal
Offre excédentaire

a

L’offre excédentaire durable est causée par l’augmentation des importations à la faveur de la
déréglementation de l’industrie textile dans le cadre de l’AGCS (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT).
Cette explication vaut aussi pour les capacités excédentaires.
b

Attribuable à la structure de marché oligopolistique dans le secteur automobile allemand

c

Des instabilités de parts de marché supérieures au seuil n’ont été observées que pendant la période

d’entente.
d

L’instabilité des parts de marché mesurée pour les marques automobiles donne un écart de 0.0865 %, ce
qui n’est pas révélateur d’une structure d’entente. Cependant, l’écart entre les marques qui ont attiré l’attention est de
0.0388 %, soit aussi peu que dans certains secteurs où des ententes sont présentes.

e

Cette baisse de productivité de la main-d’œuvre est causée par l’avance du Japon en tant que principal
leader mondial en matière de coûts.
Source : Lorenz (2008), tableau 4.
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17.
Il semble que le filtre soit plutôt efficace pour détecter les ententes et que le nombre de faux
positifs soit assez faible. Lorenz fait aussi remarquer les nombreux avantages de sa méthode : (i) elle fait
appel à des données faciles à obtenir auprès des instituts de recherche ou des bureaux statistiques ; (ii) elle
peut être mise en œuvre à l’aide des logiciels disponibles ; enfin (iii) il est coûteux de la contourner car
pour ce faire, les parties à une entente doivent « modifier leur comportement réel et renoncer à certains
bénéfices pour tromper les autorités avec des parts de marché, des capacités et des innovations crédibles.
Ces initiatives coûtent cher et peuvent rendre l’entente plus instable en modifiant la structure du
marché23. »
18.
En 2009, von Blanckenburg et Geist ont analysé « le bon fonctionnement des marchés » en
s’appuyant sur plusieurs variables du marché afin d’évaluer si les mécanismes de marché sont compatibles
ou non avec la concurrence24. Ils définissent six variables : (i) le taux d’utilisation des capacités de
production ; (ii) la corrélation entre le taux d’utilisation des capacités de production et les variations de
prix ; (iii) les divergences entre le taux de rendement du secteur et un taux de rendement de référence plus
global ; (iv) la corrélation entre l’écart de taux de rendement et l’évolution du taux de croissance des
capacités ; (v) l’écart des variations de prix ; et (vi) l’écart des évolutions du taux de croissance des
capacités25. Ces deux auteurs prennent ensuite ces six variables pour analyser les mécanismes du marché
réel à l’aide de séries chronologiques et vérifier s’ils fonctionnent efficacement. Ils proposent de tester
cette méthode pour détecter des ententes dans cinq secteurs d’activité allemands pendant la période 19802007. Ils observent que le secteur allemand du ciment (dont on sait qu’il a été affecté par une entente entre
1981 et 2002) présente d’importantes différences par rapport aux quatre autres secteurs de référence pour
la concurrence.
19.
En 2010, ces mêmes auteurs ont appliqué leur méthode pour établir l’existence de collusion sur
des marchés sur lesquels ils disposaient de données observables26. Ils prennent les mêmes variables et
attendent des profils comportementaux tels que le bas niveau d’utilisation des capacités ; l’ampleur limitée
des ajustements des prix aux chocs exogènes ; des taux de rendement anormalement élevés ; des capacités
presque constantes ; des variations de prix moins fréquentes ; et moindre écart entre les taux de croissance
des capacités. Ils ajoutent toutefois une autre variable appelée à servir de marqueur d’ententes, à savoir le
rapport coût-efficacité. Leur hypothèse est qu’en cas de diminution de la concurrence, le rapport coûtefficacité d’une entente diminue.
4.

Exemples de filtres de détection des fraudes et des manipulations

20.
Certains filtres ont également été élaborés dans le but de détecter des formes de comportements
illicites autres que les ententes. En particulier, les autorités de réglementation - banque centrale,
commission des valeurs mobilières, Trésor et autres autorités de surveillance27- ont régulièrement recours à
des filtres pour détecter les fraudes et les manipulations. Il n’entre pas dans notre propos de fournir ici une
description détaillée de ces filtres mais certains exemples permettront de mettre en évidence les différences
et les points communs qui existent entre ceux-ci et les filtres d’ententes.
21.
Les manipulations et les fraudes peuvent être très différentes des ententes, et cela doit être pris en
compte lors de l’élaboration des filtres destinés à leur détection. Ces filtres sont en général, plus
23

Lorenz (2008).

24

von Blanckenburg et Geist (2009).

25

Voir section 3.2.3.3 ci-dessus comment ces variables peuvent être utilisés comme marqueurs de collusion.

26

von Blanckenburg et Geist (2011).

27

Voir annexe 2, section 3 quelques exemples de manipulations et de fraudes détectées à l’aide de filtres.
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spécifiques à chaque affaire que les filtres d’ententes28. Habituellement, une manipulation du marché (a)
fait intervenir moins de participants – il peut s’agir parfois d’une seule entreprise - qu’une entente ; et (b)
n’est pas nécessairement centrée sur le maintien d’un niveau de prix fixe proprement dit, mais peut
accentuer les variations de prix au cours d’une période donnée29. Les principes qui sous-tendent la mise au
point des filtres de manipulations et de fraudes sont toutefois similaires à ceux qui président à la
conception des filtres d’ententes30. Les filtres de manipulations visent à détecter les comportements
inhabituels ou les comportements incompatibles avec le bon fonctionnement de certains mécanismes. Par
exemple, les filtres qui servent à détecter des fraudes ou des manipulations financières doivent viser à
détecter les distorsions de prix qui ne peuvent s’expliquer par la saisonnalité ni par les conditions courantes
de l’offre et de la demande31.
22.
Abrantes-Metz et Addanki ont récemment mis au point une méthode de filtrage afin de détecter
d’éventuelles manipulations sur le marché des produits de base32. Cette méthode propose un filtre d’écart
(dans le temps) permettant de détecter la manipulation des prix des produits de base en s’appuyant sur
l’analyse de la manipulation des prix de l’argent par les frères Hunt en 1979-1980. Ces auteurs postulent
que les manipulations induisent des bruits sur le marché et faussent les attentes du marché en ce qui
concerne les prix futurs parce qu’elles procurent aux manipulateurs un avantage informationnel sur les
autres intervenants. En trompant le marché, les manipulateurs faussent les attentes en ce qui concerne les
prix futurs, ce qui se répercute sur la prime de risque. Les auteurs définissent le prix d’un contrat à terme
comme étant l’attente du marché eu égard au cours acheteur comptant futur et observent que les
manipulations entraînent davantage d’erreurs de prévisions de volatilité du marché en ce qui concerne les
prix futurs. De plus, les effets des manipulations sont plus nets s’agissant des marchés à échéance lointaine
qu’à échéance rapprochée.
23.
Pirrong analyse la manipulation du droit américain des produits de base à travers le prisme de la
distorsion alléguée du marché à terme du soja par Ferruzzi en 198933. Il vérifie deux hypothèses : (a) en cas
de manipulation, le prix du contrat est sensiblement plus élevé que celui des contrats à échéance plus
lointaine, une distorsion qui est souvent plus marquée immédiatement avant que le manipulateur ne liquide
sa position ; et (b) le prix des marchés à terme arrivant à échéance et le prix au comptant sur le marché de
livraison sont sensiblement plus élevés que les prix sur les marchés où il n’y a pas de livraison. Sa méthode
repose en très grande partie sur des données historiques. Les résultats valident l’hypothèse selon laquelle la
société Ferruzzi a exercé un pouvoir de monopole à l’origine d’une distorsion de prix estimée entre 5 et
10 %.
24.
Christie et Schultz étudient des données sur les transactions effectuées sur le NASDAQ et
remarquent un comportement anormal qui ne peut s’expliquer que par des pratiques de manipulation –
explicite ou tacite – de la part des opérateurs. Sur le NASDAQ, les prix acheteur et les prix vendeur
doivent être exprimés en multiples de un huitième de dollar pour les titres valant plus de 10 USD. Par
conséquent, les prix acheteur et les prix vendeur sont établis en fractions de huitième paires (0, 2/8, 4/8,
28

Abrantes-Metz, Kraten, Metz et Seow (2011).

29

Tel est par exemple le cas des marchés de produits de base, sur lesquels les prix connaissent souvent de
fortes augmentations avant de s’effondrer soudainement.

30

Voir section 3.2 du présent document.

31

Par exemple, le déport est un signe habituel de manipulation sur les marchés des contrats à terme. On parle
de situations de déport lorsque le prix d’un contrat à terme est inférieur au prix au comptant, à l’inverse de
la situation de report, plus classique (Abrantes-Metz, Kraten, Metz et Seow, 2011).

32

Abrantes-Metz et Addanki (2007).

33

Pirrong (2004).
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6/8) ou impaires (1/8, 3/8, 5/8, 7/8). De ce fait, la fourchette interne minimum est de un huitième. Selon
Christie et Schultz, si le marché n’est pas manipulé, toutes les fractions apparaîtront selon des fréquences à
peu près égales, comme sur les autres bourses de valeurs. Ces auteurs constatent toutefois qu’il n’y a
pratiquement pas de fourchette interne minimum de un huitième sur l’action Apple. De fait, la quasitotalité des prix acheteur sont exprimés en fractions de huitième paires (ce qui rend presque impossible les
fourchettes en fractions de un huitième). L’examen des cent titres les plus échangés révèle que les cotations
en fractions impaires de huitième sont extrêmement rares pour 70 d’entre eux, notamment les titres à
grande visibilité et très échangés tels que Intel, Amgen, Microsoft et Cisco Systems. Christie et Shultz en
déduisent que les teneurs de marché ont passé un accord afin de ne pas utiliser de cotations en fractions de
huitième impaires sur ces 70 titres, une pratique qui assurait que la fourchette interne ne passerait pas sous
les deux huitièmes, soit 0.25 USD par opération. Ils vérifient trois hypothèses qui pourraient expliquer ces
comportements : (i) accroissement global des prix pour diminuer les coûts de négociation ; (ii)
déterminants coûts de la fourchette ; et (iii) collusion tacite entre opérateurs. En procédant par élimination,
les auteurs concluent que la seule hypothèse restante pour expliquer l’absence de fourchettes de un
huitième impaires pour les titres du NASDAQ est la collusion tacite des teneurs de marché.
25.
D’autres filtres utilisés pour la détection des manipulations et des fraudes s’appuient sur des lois
mathématiques comme la loi de Benford. Cette formule mathématique décrit la distribution régulière des
nombres34. Comme la loi de Benford s’applique à un grand nombre d’ensembles de données, elle est
souvent utilisée pour détecter quantité de fraudes et de manipulations, qu’il s’agisse de l’altération de
données fiscales ou comptables, de ratios financiers ou de données d’enquêtes35. Abrantes-Metz et al. ont
récemment utilisé la distribution type du second chiffre pour contrôler le taux LIBOR quotidien entre 2005
et 200836. Ils observent que pendant deux périodes, les taux LIBOR s’écartent sensiblement de la
distribution type de Benford attendue, ce qui les conduit à soulever de possibles problèmes quant à la
neutralité des signaux émis par les 16 banques qui participent à la fixation du LIBOR. Les auteurs
concluent que le LIBOR a probablement été manipulé et mettent en cause son utilité en tant que principal
indicateur économique.

34

La loi de Benford porte sur la fréquence d’apparition de chiffres dans plusieurs (mais non dans la totalité)
des sources de données de la vie quotidienne. Dans cette distribution, le premier chiffre est 1 dans environ
30 % des cas et les chiffres plus élevés sont moins fréquents : ainsi, 9 est le premier chiffre dans moins de
5 % des cas. Cette distribution des premiers chiffres est la même que celle que l’on retrouve dans les
largeurs des colonnes des tables de logarithme. La loi de Benford concerne également la distribution
attendue des chiffres au-delà du premier chiffre, qui se rapproche d’une distribution uniforme. Voir
Benford (1938) et Varian (1972).

35

Voir par exemple les applications effectuées dans les analyses de Judge et Schechter (2009), Nigrini (2005)
et Ashton et Hudson (2008).

36

Abrantes-Metz, Villas-Boas et Judge (2011).
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ANNEXE 2 FILTRES APPLIQUÉS PAR LES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE ET D’AUTRES
AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION

1.

Exemples de filtres structurels utilisés par les autorités de la concurrence

1.
Certaines autorités de la concurrence ont appliqué des filtres structurels afin de repérer les
secteurs dont les caractéristiques les prédisposent davantage que d’autres à la collusion. On a vu dans le
corps de la présente étude que les méthodes structurelles apportent des éclaircissements utiles mais
souffrent souvent de graves lacunes198. Friederiszick et Maier-Rigaud en recensent quatre principales199 :
•

Premièrement, le niveau d’agrégation utilisé dans les filtres structurels est en général trop élevé
pour permettre de détecter des marchés anticoncurrentiels spécifiques, et les classements par
branche d’activité ne correspondent pas aux marchés anticoncurrentiels.

•

Deuxièmement, l’étude empirique de secteurs variés exige des filtres « automatisés »
correctement définis ; le programme de filtrage risque donc d’être contourné par les membres des
ententes.

•

Troisièmement, il est fréquent que le lien entre les facteurs économiques et la probabilité de
collusion ne soit pas linéaire, et divers facteurs économiques peuvent avoir des effets différents
sur la concurrence en fonction des caractéristiques du marché200.

•

Quatrièmement, en se fiant aux ententes découvertes par le passé pour prédire des ententes
futures dans d’autres secteurs d’activité, on introduit un biais de sélection si les ententes déjà
détectées ne constituent pas un échantillon représentatif des ententes en général.

2.
Les sections suivantes décrivent divers programmes de filtrage mis en place par les autorités de la
concurrence.
1.1

Le programme de filtrage structurel des Pays-Bas – l’indice de concurrence

3.
L’autorité néerlandaise de la concurrence (la NMa) a commencé en 2006 à utiliser des techniques
de filtrage structurel pour renforcer son programme de mise en œuvre du droit de la concurrence201. À
l’époque, la NMa venait tout juste de mettre au jour une entente sur le marché de la crevette, ce qui
augurait des succès futurs de ces outils. Sa méthode reposait sur une analyse en deux étapes dont la
première consistait à classer les secteurs d’activité selon leur code dans la classification NACE, en fonction
198

Voir section 3.4.

199

Friederiszick et Maier-Rigaud (2008).

200

Par exemple, dans une branche d’activité très concentrée, le degré élevé de parallélisme des prix peut être
considéré comme un indicateur de forte probabilité de collusion, tandis sur un marché très fragmenté, il
correspond à la prédiction, selon la théorie, du comportement des entreprises concurrentielles.

201

Buijs et Vermeulen (2008).
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du risque de collusion202. Cette première étape a permis à la NMa de recenser sur une base annuelle les
20 principaux secteurs méritant un examen approfondi. La deuxième étape, centrée sur le secteur
d’activité, recourait à des filtres comportementaux fondés sur le prix, la quantité et les parts de marché.
Cette méthode a toutefois fait l’objet de nombreuses critiques lors de sa mise en œuvre. Au cours de la
première étape, la classification NACE restreignait l’utilité du filtre lorsqu’il s’agissait de repérer des
marchés susceptibles d’être affectés par la collusion au sens de la réglementation relative à la concurrence.
Les résultats étaient largement fonction du dispositif choisi de normalisation et de pondération des
indicateurs, ce qui a valu au classement de nombreuses critiques. S’agissant de la deuxième étape de la
méthode, il s’est révélé souvent impossible de réaliser le test comportemental en raison du manque de
données appropriées, d’où le risque que de nombreuses ententes ne soient pas détectées.
4.
Malgré ces premiers écueils principalement attribuables à la probabilité élevée de faux positifs, la
NMa a mis au point, en 2011, une méthode révisée faisant appel à des techniques structurelles dans le
cadre du calcul de l’indice de concurrence203. L’indice de concurrence fait fond sur les mêmes indicateurs
que la méthode préalablement utilisée par la NMa : le nombre d’associations professionnelles, les prix des
produits aux Pays-Bas par rapport aux moyennes dans les pays de l’Union européenne, l’indice HerfindahlHirschman (IHH), le nombre d’entreprises, le taux d’importations, la croissance du marché, le taux
d’attrition, le taux de survie et la R-D exprimée en pourcentage des ventes. Ces indicateurs sont considérés
comme étant à même de fournir des signes probables de comportement anticoncurrentiel. L’indice de
concurrence évalue les secteurs d’activité204 en s’appuyant sur des données publiques et sur un système de
pondération. Chaque secteur d’activité est noté en fonction de la probabilité de collusion. Les secteurs qui
obtiennent un indice élevé peuvent faire l’objet d’un examen plus poussé par la NMa. L’indice de
concurrence classe les secteurs d’activité en fonction de leur prédisposition au comportement
anticoncurrentiel. L’examen des trente premiers secteurs du classement effectué à l’aide de la méthode
fondée sur l’indice de concurrence montre que les industries manufacturières sont très bien représentées.
Cela s’explique en grande partie par le nombre élevé d’associations professionnelles dans ces industries.
Ajoutons que le résultat concernant le « nombre d’entreprises » est souvent proche de « une » (un signe
possible d’oligopole). Les taux d’importations, par ailleurs ne produisent généralement pas de résultats de
nature à indiquer un comportement anticoncurrentiel. De plus, il semble que les industries du transport et
de la location de matériel de transport soient concentrées ; l’indice IHH normalisé obtenu pour ces
industries est de 1.

202

Le risque de collusion a été défini sur la base d’une série d’indicateurs structurels répartis dans quatre
catégories : 1) la concentration (mesurée par le nombre d’entreprises dans un secteur d’activité, l’IHH et la
part des importations dans le chiffre d’affaires net) ; 2) la dynamique du marché (mesurée par la croissance
moyenne du marché, l’attrition, le taux de survie, et la part de la R-D dans la valeur ajoutée brute) ; 3)
l’indice des prix aux Pays-Bas (par rapport à la moyenne pondérée UE-15) ; et 4) l’organisation du secteur
d’activité (mesurée par le nombre d’associations professionnelles qui y sont présentes). Les indicateurs
étaient ensuite normalisés. Suivait le calcul d’un risque de collusion au moyen d’un dispositif de
pondération prédéfini.

203

Petit (2012).

204

On parle de « secteurs d’activité » parce que l’indice de concurrence filtre des données sur 500 « secteurs
d’activité » de l’économie néerlandaise qui ne correspondent pas nécessairement aux « marchés en cause »
définis aux fins de l’application du droit de la concurrence. Grout et Sonderreger adoptent une approche
similaire dans leur étude (Grout et Sonderegger, 2005). Bien que cette classification et l’utilisation de
données disponibles au niveau du secteur d’activité concerné simplifient la collecte de données, la méthode
a fait l’objet de critiques sévères parce qu’elle n’est pas suffisamment documentée, les secteurs d’activité
ne correspondant pas aux marchés en cause définis aux fins de l’application du droit de la concurrence.
Voir par exemple Laitenberger et Hüschelrath (2011).
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5.
La méthode fondée sur l’indice de concurrence tente de traiter plusieurs problèmes recensés dans
le cadre du programme de filtrage précédent de la NMa et qui concernent par exemple la définition du
marché et la pondération. Ainsi, afin d’étayer les données concernant l’absence de sensibilité de l’indice de
concurrence au dispositif de pondération, plusieurs coefficients de pondération ont été appliqués. De plus,
les résultats de l’utilisation de l’indice de concurrence ont été vérifiés à l’aune des ententes détectées dans
d’autres pays (vérification pratique), une initiative qui a révélé un degré élevé de chevauchement. Enfin, la
comparaison statistique de l’indice de concurrence avec d’autres méthodes de mesure de la concurrence
comme la marge prix-coût ou l’indicateur de Boone (test théorique) fait état d’une corrélation faible mais
non négligeable. L’un des principaux avantages de l’indice de concurrence est que l’ensemble de
l’économie est examinée. De plus, cette méthode est facile à appliquer et nécessite peu d’apport de capital
et de main-d’œuvre.
1.2

Les initiatives de l’autorité britannique de la concurrence (OFT) pour mettre en place un
programme de filtrage structurel

6.
Le Royaume-Uni a étudié la possibilité de recourir à une analyse économique structurelle dans le
cadre de la mise en œuvre du droit de la concurrence. Dans une étude qui leur a été commandée en 2005
par l’OFT, Grout et Sonderegger mettent au point une méthode détaillée visant à prédire l’existence d’une
entente en utilisant une classification type des industries205. Cette méthode définit des variables au niveau
du secteur d’activité (notamment le chiffre d’affaires, les mesures des coûts, les mesures de la
concentration, les obstacles à l’entrée et les coûts de main-d’œuvre) qui permettent de prédire les activités
d’entente, et fait appel à un ensemble de données du ministère américain de la Justice concernant des
affaires de fixation des prix survenues depuis 1994 et de données de la Commission européenne concernant
ce type d’affaires depuis 1990.
7.
Grout et Sonderegger s’appuient sur plusieurs modèles économétriques pour déterminer comment
certains facteurs structurels peuvent agir sur la présence d’ententes dans un marché donné et sur la
fréquence de leur détection. Ils prennent ensuite les résultats de ces deux estimations pour calculer la
probabilité d’une entente dans l’ensemble des secteurs d’activité. Ils concluent que des secteurs comme les
télécommunications, la construction d’aéronefs et d’engins spatiaux, la fabrication de produits de la
minoterie et la fabrication de produits amylacés sont particulièrement exposés à la collusion. L’analyse de
régression leur permet de dériver une probabilité de collusion par le passé et fournit aux autorités de la
concurrence un moyen de donner une nouvelle orientation générale à leurs priorités en matière de
répression.
8.
Comme la méthode néerlandaise, la méthode élaborée par Grout et Sonderegger pour le compte
de l’OFT a fait l’objet de nombreuses critiques parce que les classifications industrielles ne
correspondaient pas aux marchés sur lesquels le droit de la concurrence est appelé à s’appliquer206 et
qu’elle ne permettait pas de distinguer la collusion explicite de la collusion tacite. L’OFT reconnaît
maintenant que les facteurs structurels peuvent aider à prédire la présence d’ententes dans un secteur
d’activité mais qu’ils ne relèvent pas de la science exacte. C’est pourquoi la stratégie de détection des
ententes de l’OFT fait fond sur une approche pluridimensionnelle qui intègre les plaintes des
consommateurs et des concurrents et, dans certains cas, une analyse économique interne.

205

Grout et Sonderegger (2005).

206

Par exemple, Grout et Sonderegger relèvent que les « télécommunications » sont un secteur d’activité
exposé à la collusion, mais (par exemple) ne font pas la part, au sein de ce secteur, entre la téléphonie fixe
et la téléphonie mobile, qui n’ont pas les mêmes antécédents en termes de collusion et qui ne présentent pas
le même degré de prédisposition à cette pratique.
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1.3

Les filtres structurels utilisés par la U.S. Federal Trade Commission (FTC)

9.
En 1998, l’autorité américaine de la concurrence (la FTC) a lancé un vaste projet de filtrage axé
en particulier sur les évolutions de prix afin de détecter les problèmes de concurrence. La méthode de
filtrage mise au point reposait sur l’hypothèse selon laquelle l’exercice d’un pouvoir de marché (et, de fait,
d’une entente) entraîne une augmentation des prix tout au long du cycle économique. Le service de
l’économie de la FTC a commencé à repérer les secteurs d’activité qui enregistraient des hausses de prix
pendant des périodes où la production était stable et où l’activité était encore au ralenti dans le secteur
concerné. À partir de différentes sources de données comme les indices de prix à la production du Bureau
of Labor Statistics, la FTC a détecté environ 600 secteurs d’activité suspects, et en a sélectionné 25 en vue
d’un examen plus poussé. Il n’a pas été possible d’expliquer par des raisons anodines les hausses de prix
survenues dans trois de ces 25 secteurs. L’un d’entre eux faisait déjà l’objet d’une enquête approfondie du
ministère américain de la Justice. Il n’existe aucun document accessible publiquement sur les résultats des
autres enquêtes207.
10.
Ces expériences montrent qu’une approche « en aveugle » risque fort de produire de faux
positifs, ce qui explique peut-être que la FTC a cessé de recourir systématiquement aux outils de filtrage
intersectoriels. La FTC continue cependant de filtrer systématiquement les prix sur un marché précis, celui
de l’essence et du gazole, dans le cadre de ses fonctions de surveillance de l’industrie du pétrole et du gaz
naturel208. Depuis 2002, la FTC surveille les prix de gros et de détail de l’essence afin de déceler de
possibles activités anticoncurrentielles et de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête. Aujourd’hui, ce
projet permet de suivre les prix de détail de l’essence et du gazole dans quelque 360 villes américaines et
les prix de gros (à la rampe de chargement) dans 20 grandes agglomérations urbaines. Le Bureau of
Economics de la FTC reçoit des données quotidiennes de la Oil Price Information Service (OPIS), une
société de collecte de données, et examine d’autres informations pertinentes qui peuvent lui être
communiquées directement par le public ou d’autres entités de l’administration fédérale ou des États
fédérés.
11.
Un modèle économétrique sert à déterminer si les prix de détail et de gros courants
hebdomadaires sont « anormaux » par rapport aux données antérieures, après contrôle des chocs et effets
saisonniers connus. Ce modèle compare les différences de prix pour une même période entre les villes et
non le mécanisme dynamique d’ajustement des prix en tant que tel. Si les prix de détail en vigueur dans
deux régions s’ajustent aux mêmes chocs sur les prix à un rythme différent, ils seront surveillés pendant
une certaine période en raison de cette divergence. En cas de chocs sur les prix, les petites différences de
rythme d’ajustement entre les villes n’aboutissent habituellement pas à la détection d’anomalies de prix.
Cependant, le fait qu’un choc sur les prix assez important ne se répercute pas au même rythme dans les
différentes régions peut conduire à des variations très marquées des écarts entre les prix en vigueur au
même moment. À ce jour, toutes les anomalies de prix constatées par la FTC des États-Unis peuvent
s’expliquer par des événements qui ne relèvent pas de la collusion (ruptures de pipelines ou mauvais
fonctionnement des raffineries).

207

Selon Abrantes-Metz et Bajari (2012).

208

Voir http://www.ftc.gov/ftc/oilgas/gas_price. Voir également l’exposé présenté par les États-Unis lors de la
table ronde sur la concurrence dans le secteur du carburant routier (« Competition in Road Fuel »)
organisée en juin 2013 [DAF/COMP/WD(2013) 45].
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Encadré 2.a – Programme de surveillance des prix de l’essence de la FTC (Extraits de l’exposé présenté par les
États-Unis lors de la table ronde de l’OCDE sur la concurrence dans le secteur du carburant routier
(« Competition in Road Fuel 209 »))

[…]
18.

La collusion est présente sur les marchés pétroliers. Depuis 1970, le ministère de la Justice a porté devant
les tribunaux 23 affaires pénales concernant des accords de fixation des prix sur certains marchés locaux de l’essence
et du gazole dans plus d’une douzaine d’États. Ces affaires ont conduit à la condamnation de 22 personnes physiques
et de 55 personnes morales. La dernière affaire de fixation des prix de l’essence soulevée par la Division remonte à
2008210.
19.
L’intérêt porté à la tarification de l’essence et du gazole se traduit largement par des initiatives visant à
mettre au point un filtre de données qui permettrait de détecter les anomalies de prix pouvant constituer des indices de
collusion tacite ou explicite. Dans le cadre d’un programme conçu spécifiquement pour les marchés pétroliers, la FTC
surveille activement les prix de gros et de détail de l’essence et du gazole afin de suivre de près les évolutions des prix
sur les marchés concernés. Ce programme permet de suivre les prix au détail de l’essence et du gazole dans quelque
360 villes américaines et les prix de gros dans 20 grandes agglomérations urbaines. Le personnel du Bureau of
Economics de la FTC reçoit et examine régulièrement des données fournies par une société de collecte de données sur
les prix des produits pétroliers, les informations fournies par le ministère de l’Énergie, ainsi que d’autres informations
pertinentes. Le personnel de la FTC utilise un modèle économétrique pour déterminer si les prix de gros et de détail
hebdomadaires en vigueur comportent des anomalies au regard des données antérieures.
20.
Le programme de surveillance alerte le personnel de la FTC en cas de variations inhabituelles des prix de
l’essence et du gazole afin qu’une enquête puisse être ouverte rapidement. Notons que ces variations ne signifient pas
qu’il existe des comportements anticoncurrentiels mais témoignent simplement du fait qu’une modification est
intervenue. Le plus souvent, elles sont imputables aux modifications des mécanismes du marché, par exemple à une
rupture temporaire d’approvisionnement causée par des pannes imprévues dans les raffineries. Lorsque les variations
inhabituelle des prix ne semblent pas induites par le marché, la FTC consulte l’Energy Information Administration du
ministère de l’Énergie. Le personnel de la FTC contacte également les bureaux des procureurs généraux concernés
pour débattre des anomalies et des mesures possibles appropriées, notamment l’ouverture d’une enquête.
21.
Les instances concernées (la FTC et la Division du ministère de la Justice chargée de la lutte contre les
pratiques anticoncurrentielles) font partie du Oil and Gas Price Fraud Working Group, un groupe de travail
interorganisations créé par le Procureur général à la demande du président Obama au printemps 2011. Ses membres
se réunissent en personne ou communiquent par d’autres moyens pour échanger des informations concernant leurs
activités sur les marchés de l’énergie. La communication interorganisations aide chaque membre à élaborer et engager
des programmes de mise en œuvre de la législation ainsi que d’autres programmes concernant les produits pétroliers
et d’autres produits énergétiques.
[…]

209

DAF/COMP/WD(2013) 45.

210

Communiqué de presse, U.S. Department of Justice, Convenience Store Company and Individual Charged
with Retail Gasoline Price Fixing in Oklahoma (19 septembre 2008), consultable à l’adresse
www.justice.gov/atr/public/press_releases/2008/237430.htm ; communiqué de presse, U.S. Department of
Justice, Tennessee Oil Company and its President Charged with Gasoline Price Fixing (21 juillet 1993),
consultable à l’adresse www.justice.gov/atr/public/press_releases/1993/211645.htm.
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2.

Exemples de filtres comportementaux utilisés par les autorités de la concurrence

12.
Les filtres structurels peuvent être appliquées à un vaste éventail de secteurs et de branches
d’activité, tandis que les filtres comportementaux sont centrés sur les résultats économiques obtenus sur un
marché particulier. Ils sont plus souples et se prêtent davantage à une approche au cas par cas. Il va sans
dire qu’ils ont aussi leurs limites, qui tiennent notamment à la difficulté d’accès aux données sur le marché
ainsi qu’aux ressources nécessaires pour la mise en œuvre. C’est également pour ces raisons que les
autorités de la concurrence ont rarement eu recours aux filtres comportementaux pour détecter des affaires
d’ententes et ne le font qu’exceptionnellement aujourd’hui. On trouvera dans les sections ci-après un
aperçu de certaines expériences nationales en matière de filtres comportementaux211.
2.1

Mexique

13.
L’autorité mexicaine de la concurrence (Comisión Federal de Competencia (CFC), aujourd’hui
appelée Comisión Federal de Competencia Económica) a réussi à détecter, au moyen de filtres d’ententes,
des systèmes de soumissions relevant de la collusion dans des marchés publics de fourniture de plusieurs
médicaments. La CFC a découvert que pendant la période de collusion, les prix des offres gagnantes et
perdantes étaient identiques, tandis que les soumissionnaires remportaient les marchés en alternance. Il est
également ressorti que le nombre de marchés attribués pour l’achat de certains types de médicaments était
pratiquement le même. Dans cette affaire, les filtres se sont révélés utiles pour détecter des dispositifs
suspects mais aussi pour délimiter l’enquête de la CFC et aller devant les tribunaux212.
14.
Estrada et Vazquez213 et Mena-Labarthe214 décrivent en détail les filtres utilisés par la CFC pour
détecter de possibles affaires de collusion. Au moyen de filtres de prix et de filtres de parts de marché, la
CFC a repéré des cas d’offres identiques et de convergence des parts de marché des soumissionnaires dans
le temps. La CFC a également constaté que le nombre de cas de soumissions identiques chutait et que le
profil de convergence des parts de marché s’estompait après une entrée agressive sur le marché ou une
modification de la stratégie d’achats de l’entité chargée de la passation des marchés publics (par exemple,
en cas de regroupement des marchés publics). Dans son analyse, la CFC a considéré ces faits marquants
comme des ruptures structurelles215. Au vu des résultats obtenus, la CFC a mené une enquête formelle sur
deux des principales familles de médicaments (l’insuline et les solutions salines) et a ensuite adopté une
décision constatant l’existence d’une infraction216.

211

Pour un exposé général sur la mise en œuvre de différents filtres par les autorités de la concurrence, voir
Laitenberger et Hüschelrath (2011).

212

Mena-Labarthe (2012). Notons qu’au moment de l’enquête, la CFC n’était pas habilitée à mener des
inspections impromptues (descentes à l’aube) auprès des entreprises participant à l’entente présumée. Cela
restreignait sensiblement sa capacité à obtenir des preuves directes de l’entente et a conduit les tribunaux à
manifester davantage d’ouverture à l’égard de l’utilisation de preuves économiques indirectes.

213

Estrada et Vazquez (2013).

214

Mena-Labarthe (2012).

215

La CFC a défini comme rupture structurelle la modification de la stratégie d’achats de l’IMSS. L’IMSS a
en effet décidé de regrouper les possibilités de marchés publics pour chaque médicament sur quelques
grands marchés à l’échelon national plutôt que sur plusieurs marchés morcelés à l’échelon local. Ce
regroupement concernait tous les médicaments et a accru les incitations à la concurrence tout en rendant
plus difficile le recours aux accords de répartition des marchés. En outre, avant même ce regroupement,
certains fournisseurs ont réalisé une entrée agressive sur le marché, laquelle a produit des effets similaires.

216

Selon Mena-Labarthe, l’enquête faisait suite à une plainte informelle déposée par l’Institut mexicain de
sécurité sociale (IMMS) et la CFC a utilisé des filtres pour analyser l’important volume de données
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15.
Selon la CFC, le fonctionnement efficace des soumissions concertées était également facilité par
des facteurs structurels inhérents à la procédure d’appel d’offres, qui permettait aux soumissionnaires de se
répartir les marchés et de contrôler le respect de l’accord par les entreprises qui y étaient parties. MenaLabarthe a montré que ces facteurs consistaient en ce que (i) les règles d’appels d’offres énoncées par
l’entité chargée de la passation des marchés publics contribuaient à l’uniformisation des produits, ce qui
restreignait les possibilités de concurrence accrue ; (ii) la fréquence élevée des marchés permettait le
contrôle de l’accord de collusion ; (iii) les communications entre soumissionnaires étaient facilitées par les
réunions régulières organisées par l’entité chargée de la passation des marchés publics afin de clarifier la
procédure ou des aspects techniques des appels d’offres ; (iv) les règles concernant les adjudications de
marchés « fractionnés217 » facilitaient la répartition des gains de la collusion ; (v) la stabilité des stratégies
d’achats rendait la procédure de passation des marchés plus prévisible et plus facile à « contourner » ; et
(vi) les obstacles à l’entrée rendaient les nouvelles entrées onéreuses et les règles de transparence (par
exemple la divulgation obligatoire du nom et de la soumission du gagnant) facilitaient le contrôle du
respect de l’accord.
16.
Pour traiter cette affaire, la CFC s’est principalement appuyée sur deux résultats obtenus lors du
filtrage. Premièrement, la moyenne annuelle des marchés remportés ou perdus par les membres du cartel
de produits pharmaceutiques était très similaire et a changé uniquement lors de l’entrée d’un nouvel
adjudicataire ou du regroupement des soumissions, quelques années plus tard (voir graphiques 2.a et 2.b ciaprès218). Le prix moyen était nettement plus élevé pendant la période de collusion et pouvait même
représenter jusqu’à 72 % de plus que celui pratiqué pendant la période sans collusion.

fournies par l’IMMS. Dans cette affaire, les filtres « ont permis de concentrer très efficacement les
ressources et de recueillir des preuves. » (Mena-Labarthe, 2012)
217

Le fournisseur le moins-disant remporte le marché à la condition que le prix soit supérieur ou égal au prix
de réserve (c’est-à-dire le prix qu’une personne est disposée à acheter ou vendre un bien donné) fixé par
l’entité chargée de la passation du marché. Si l’écart entre les offres les moins-disantes se situait autour de
5 %, la valeur du marché était répartie proportionnellement entre les soumissionnaires concernés (on parle
de « fractionnement » du marché).

218

Les offres gagnantes et perdantes étaient toujours identiques. Seul changeait l’adjudicataire. Après avoir
remporté le marché, celui-ci continuait de proposer des offres perdantes jusqu’à ce que son tour revienne
(rotation des offres).
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Graphique 2.a – Médicament 1, prix moyen des offres (janvier 2003-décembre 2007)
Rupture structurelle:
* entrée de concurrents
* regroupement des achats

Période sans collusion :
* offres différentes
* augmentation de l’écart
Période de collusion :
* offres identiques
* réduction de l’écart

Source : Mena-Labarthe (2012).
Graphique 2.b – Médicament 1, histogramme et estimation de la fonction de densité
Médicament 1
Après la rupture structurelle

Pourcentage

Pourcentage

Médicament 1
Avant la rupture structurelle

Offre minimum type

Offre minimum type

Source : Estrada et Vazquez (2013).

17.
L’autre schéma suspect mis en évidence par la CFC concernait le montant des marchés attribués
pour chaque médicament recensé (part de marché de chaque soumissionnaire dans ce marché public).
Grâce au filtre, on a constaté que les marchés étaient concentrés entre les compagnies pharmaceutiques
parties à l’entente et que dans certains cas, la portion du marché obtenue par chacune était presque
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identique. Pendant la durée de l’entente, les parts de marché des participants ont rapidement convergé dans
le temps jusqu’à ce qu’une rupture structurelle survienne, et ont ensuite commencé à évoluer différemment
(voir graphique 2.c ci-dessous.)

Part de marché

Graphique 2.c – Insuline, parts de marché accumulées219

Soumissionnaires

Date d’adjudication

Source : Estrada et Vazquez (2013)

2.2

Corée220

18.
En 2006, la Corée a organisé un programme de détection des soumissions concertées au moyen
de filtres. Le système d’analyse des indicateurs de soumissions concertées (Bid Rigging Indicator Analysis
System (BRIAS)) réalise automatiquement une analyse statistique des indicateurs de soumissions
concertées en se fondant sur des données concernant les appels d’offres publics transmises par voie
électronique par les institutions publiques à l’autorité coréenne de la concurrence, la KFTC (Korea Fair
Trade Commission). Ce système calcule la probabilité de soumissions concertées en affectant des
coefficients de pondération à différents indicateurs (par exemple, la probabilité de remporter un marché, le
nombre de soumissionnaires, le prix des offres, les méthodes de mise en concurrence, etc.) Depuis début
2006, la KFTC utilise ce système principalement pour mieux détecter les soumissions concertées grâce au
contrôle automatique des appels d’offres publics. Le système s’est certes révélé très efficace pour la
détection des ententes, mais pourrait également contribuer à leur dissuasion en général : en effet, il
dissuade les entreprises de participer à des soumissions concertées en signalant au marché que la KFTC
filtre chaque soumission à un appel d’offres public. Chaque mois, le système attire l’attention, en moyenne,
sur plus de 80 affaires nécessitant un examen approfondi de la part du personnel de la KFTC.
219

La ligne verticale correspond à la date de la possible rupture structurelle.

220

Les recherches effectuées pour les besoins de la présente section, ainsi que sa rédaction, ont été réalisées
avec l’assistance de Sunmi Lee, en détachement de la Korea Fair Trade Commission auprès de la Division
de la concurrence de l’OCDE.
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19.
Avant la création du système BRIAS, l’autorité coréenne de la concurrence demandait aux
organismes publics de lui communiquer des informations sur les marchés dépassant un certain seuil afin de
pouvoir enquêter sur de possibles soumissions concertées. Ces informations étaient toutefois
communiquées la plupart du temps par écrit, ce qui rendait physiquement impossible leur analyse poussée
par la KFTC. Depuis 2000, de nombreuses institutions publiques ont adopté des systèmes de passation
dématérialisée de marchés publics et la Corée a mis au point une méthode plus efficace pour contrôler les
appels d’offres publics. Grâce aux plateformes de dématérialisation des marchés publics, la KFTC peut
recevoir directement les informations (et les documents) concernant les soumissions que lui font parvenir
par Internet les services de passation des marchés publics pour qu’elle procède ensuite au filtrage
automatique des soumissions concertées. La KFTC applique depuis 2006 le système de filtrage BRIAS aux
appels d’offres du Service des approvisionnements publics, le plus important du genre en Corée. En 2007,
l’application du système a été étendue aux appels d’offres des quatre grandes entreprises d’État (la Korea
Electric Power Corporation, la Korea Land and Housing Corporation, la Korea Expressway Corporation
et la Korea Water Resources Corporation). Aujourd’hui 332 organismes de passation de marchés publics,
notamment des services de l’administration centrale, des administrations locales et des entreprises
publiques, participent au système BRIAS.
Encadré 2.b – Comment le système BRIAS fonctionne-t-il ?
Le système BRIAS fonctionne en trois étapes, depuis la collecte et la saisie de données jusqu’à la production
des résultats.

•

La première étape consiste à réunir toutes les données concernant les soumissions, de même que les
informations sur les marchés publics à grande échelle adjugés par les administrations centrale et
locales221. La totalité des données et informations sont réunies automatiquement dans les 30 jours suivant
l’adjudication.

•

La deuxième étape consiste en l’analyse des données et informations reçues et en la production
automatique de notes sur la probabilité de soumissions concertées en évaluant chaque facteur pertinent pour
l’analyse (c’est-à-dire les taux de soumissions gagnantes, le nombre de soumissionnaires, la méthode de
mise en concurrence, le nombre de prix de soumission situés au-dessus du prix estimé, et l’écart entre l’offre
de l’adjudicataire et celles des soumissionnaires classés deuxième et troisième). Un coefficient de
pondération est affecté à chacun de ces facteurs. Les notes de chaque élément de l’évaluation sont ensuite
additionnées.

•

Lors de la troisième étape, les marchés sont filtrés par le système BRIAS en fonction de critères de
recherche tels que le nom de l’adjudicataire ou les marchés ayant obtenu une note similaire (90 ou 85)
afin d’établir la probabilité de soumissions concertées.

Pour mettre au point ce système et définir les critères de détection de possibles soumissions concertées, la
KFTC s’est inspirée de son expérience en matière de mise en œuvre de la législation sur la concurrence et a pris
comme repères des signaux d’alerte prédéfinis. Sur la base de ces marqueurs, le système a été conçu pour attribuer
une note plus élevée lorsque (i) le taux de marchés remportés par une entreprise est élevé ; (ii) le nombre de
soumissionnaires est faible ; (iii) plusieurs soumissionnaires ont soumis une offre supérieure au prix estimé ; (iv) des
procédures d’adjudication non concurrentielles sont utilisées ; et (v) il existe un écart important entre la soumission
221

Informations concernant les soumissions pour des projets de travaux publics d’un montant supérieur à
5 millions USD ou des achats de produits ou de services d’un montant supérieur à 500 000 USD. Sont
également envoyées au système BRIAS, par le biais du système de marchés publics dématérialisé, les
données et informations concernant les points suivants : 1) organisme chargé de la passation des marchés
publics ; 2) type et méthode d’adjudication 3) date et contenu de l’appel d’offres ; 4) coût estimé, coût
attendu et ratio offre-coût ; 5) nombre de soumissionnaires ; 6) documents de soumission de chaque
entreprise participante ; 7) détails concernant l’adjudicataire ; 8) prix d’adjudication ; 9) nombre
d’entreprises non retenues ; et 10) nombre d’augmentations des coûts attendues.

64

DAF/COMP(2013)14
retenue et les autres soumissions. Le système BRIAS n’est toutefois efficace que si la pondération est correctement
équilibrée. Par exemple, dans l’affaire de soumissions concertées pour le projet de construction résidentielle
SeongNam‧Pangyeo, le système BRIAS n’aurait pas pu attirer l’attention sur une possible collusion parce qu’il est
conçu pour attribuer une note élevée si le nombre de soumissionnaires était inférieur à dix. Dans cette affaire, le
nombre de soumissionnaires était supérieur à dix et le système n’a pas déclenché l’alerte qui aurait permis à la
KFTC de mener une enquête approfondie.

20.
Dernièrement, le système BRIAS a produit des résultats encourageants. Les enquêteurs de la
KFTC qui analysent la base de données BRIAS ont soupçonné une manipulation des soumissions portant
sur l’agrandissement de la ligne 7 du métro de Séoul. Outre le fait que la note attribuée aux offres par le
système étaient élevées, les enquêteurs ont observé que les six entreprises ayant remporté chacune une des
six parties du projet avaient remporté 27 des 33 appels d’offres lancés par les municipalités de Séoul et
d’Incheon entre 2003 et 2005 pour des travaux de conception et de construction d’une ligne de chemin de
fer/de métro. Les enquêteurs ont également constaté que les offres retenues étaient plus élevées que prévu ;
que seules deux ou trois entreprises avaient soumissionné pour chacune des différentes parties du projet ;
enfin, qu’à l’exception des six entreprises retenues, les soumissionnaires n’avaient ni la capacité ni
l’expérience voulues pour réaliser la totalité de ce type de projet de manière autonome. En se fondant sur
ces éléments, la KFTC a mené des perquisitions dans les bureaux des entreprises suspectes et a saisi des
documents incriminants.
2.3

Italie

21.
L’Italie n’a encore jamais utilisé de filtres d’ententes en vue, éventuellement, de confier à
l’autorité italienne de la concurrence (l’AGCM) le soin de mener des enquêtes sur les affaires suspectes.
En 2006, l’AGCM a toutefois éprouvé l’efficacité du filtre d’écart de prix proposé par Abrantes-Metz et
ses collaborateurs222 sur deux marchés ayant déjà été affectés par des ententes, dans le cadre d’une étude
détaillée réalisée par Esposito et Ferrero (deux fonctionnaires de l’AGCM223). Ceux-ci vérifient l’efficacité
du filtre d’écart de prix afin de déterminer si l’AGCM aurait pu détecter deux affaires bien médiatisées
survenues en Italie (une entente sur les prix de l’essence et du gazole et une entente sur les prix des
aliments pour bébés vendus en pharmacie) si elle avait appliqué ex ante un filtre d’écart de prix. À la
question de savoir si un tel filtre aurait permis de déterminer correctement les personnes impliquées dans
l’entente et la durée de leur participation, Esposito et Ferrero répondent par l’affirmative : le filtre d’écart
de prix aurait en effet permis de détecter les deux ententes avant que l’AGCM ne puisse le faire par
d’autres moyens224.

222

Abrantes-Metz, Froeb, Geweke et Taylor (2006). Pour un examen de cette question, voir également
l’annexe 1, section 1.

223

Esposito et Ferrero (2006).

224

L’autorité australienne de la concurrence a réalisé une étude similaire, à savoir une analyse des prix de
détail de l’essence au regard des prix pratiqués par l’UE-15. Cette étude montre que les résultats obtenus
avec un filtre d’écart sont fonction de la méthode appliquée (écart entre les évolutions de prix ou
coefficient de variation) et le type de prix retenus (prix bruts ou prix nets). En appliquant toutes les
combinaisons possibles, l’autorité australienne de la concurrence a obtenu des résultats partiellement
contradictoires, par exemple pour ce qui est de la Finlande : la variation est faible lorsque l’on utilise le
coefficient de variation et importante lorsque l’on utilise l’écart entre les évolutions de prix. L’autorité
australienne de la concurrence a donc conclu que des recherches théoriques plus poussées s’imposaient
avant qu’il soit possible d’appliquer ces méthodes avec succès aux marchés australiens de l’essence. Voir
l’étude de Sharma et Kaltenbrunner (2008) décrite par Laitenberg et Huschelrath (2011).
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22.
Pour ce qui concerne l’entente sur les prix de vente de gazole au détail, Esposito et Ferrero font
une étude comparative, à l’échelle de l’UE, de l’instabilité des prix sur divers marchés européens pendant
différentes périodes. Ils concluent que l’instabilité des prix de l’essence et autres carburants en Italie est
moindre que sur les autres marchés européens. La comparaison internationale des niveaux de prix moyens
aboutit à un résultat similaire. En Italie, les prix moyens (c’est-à-dire net de taxes) de l’essence et du
gazole figuraient parmi les plus élevés d’Europe, ce qui pouvait correspondre à un scénario d’entente. Dans
leur étude, Esposito et Ferrero appliquent également le filtre d’écart de prix aux marchés de l’hygiène
personnelle et des aliments pour bébés, qui s’étaient déjà signalés par le fait que l’AGCM avait prononcé
une amende à l’encontre de l’association professionnelle des pharmaciens pour restriction de la
concurrence dans le domaine des ventes en officine225. Les auteurs comparent les prix des produits vendus
en officine et ceux des produits vendus en supermarché. Ils constatent que les prix des produits vendus en
supermarché sont systématiquement inférieurs à ceux des produits vendus en officine. En outre, les prix
des produits vendus en officine sont plus stables.
23.
Pour conclure, les auteurs vantent l’efficacité du filtre d’écart de prix pour détecter les possibles
affaires de collusion. Ils expliquent notamment que cette méthode : (i) est intuitive et facile à mettre en
œuvre car elle n’utilise que des données (agrégées) sur les prix et non des données sur les coûts, plus
difficiles à réunir ; (ii) s’appuie sur des calculs de données sur une base quotidienne (écart de prix) ; (iii)
repose sur des bases théoriques et empiriques ; (iv) serait efficace même si les entreprises savent que
l’autorité de la concurrence les utilise pour repérer les ententes car indépendamment du risque de détection,
l’écart entre les prix serait de toute façon faible en raison du comportement des membres de l’entente.
2.4

Brésil

24.
Afin de traiter le nombre croissant de plaintes concernant un comportement anticoncurrentiel
allégué sur le marché de détail du gaz226, le Système brésilien de défense de la concurrence (SBDC) a mis
au point des filtres qui permettent de différencier les affaires nécessitant une enquête approfondie des
plaintes non recevables parce qu’infondées227. Les plaintes adressées au SBDC étaient motivées par des
préoccupations communes exprimées par les consommateurs : (i) similarité des prix de détail ; (ii)
ajustements quasi simultanés des prix de détail ou ajustements effectués à intervalles rapprochés ; et (iii)
prix ou marges observés dans une ville donnée supérieurs à ceux de villes voisines. Le SBCD était
confronté à un choix difficile car même si ces faits indiquaient peut-être l’existence d’une entente, on
pouvait attendre un résultat similaire (même en l’absence de collusion explicite) sur des marchés
caractérisés par la concentration de l’offre, un degré élevé de transparence des prix et d’homogénéité des
produits, et des relations verticales étendues. Ces caractéristiques sont précisément celles que l’on retrouve
sur les marchés de détail des carburants au Brésil ainsi que dans la plupart des pays dans le monde228.
25.
Pour traiter les nombreuses plaintes qu’il reçoit chaque année, le SBDC a décidé d’effectuer un
premier tri fondé uniquement sur des éléments de preuve de nature économique avant de décider d’y
225

L’association avait adopté des décisions consistant à (i) restreindre les pratiques de remises décidées de
façon indépendante ; (ii) recommander des barèmes de prix de vente ; (iii) créer une commission chargée
de contrôler les prix pratiqués dans les autres circuits de distribution et définir le barème des prix
recommandé ; (iv) inviter les membres à se conformer aux barèmes des prix des fabricants ; et (v) limiter
les activités publicitaires des membres.

226

Selon Ragazzo (2012), environ 23 % des affaires en instance en 2010 concernaient des ententes alléguées
sur le marché de détail de l’essence ; de plus, sur les 370 procédures administratives transmises au CADE
entre 2007 et 2009 en vue d’une décision définitive, 56 (soit 15 %) concernaient le même marché.

227

Ragazzo (2012).

228

OCDE (2013), à paraître.
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donner suite et d’ouvrir ou non une enquête formelle. La méthode de filtrage utilisée par le SBDC
comporte trois tests statistiques229 : (i) l’analyse de l’évolution des marges bénéficiaires réalisées sur les
ventes au détail dans la ville où l’entente alléguée a cours ; (ii) l’analyse de la corrélation entre les marges
bénéficiaires des ventes au détail et le coefficient de variation (niveau de dispersion des prix) pour la ville
en question ; et (iii) l’analyse de la corrélation entre la marge bénéficiaire des ventes au détail dans la ville
considérée et la marge bénéficiaire des ventes au détail dans l’État concerné. On présume que les trois tests
sont effectués et que l’analyse peut aboutir à deux résultats opposés : (i) probabilité d’entente nulle (c’està-dire qu’on observe une réduction des marges bénéficiaires des ventes au détail de temps à autre ; une
association positive entre les augmentations des marges et la variabilité des prix ; et des marges
bénéficiaires qui évoluent de manière similaire à la moyenne enregistrée dans l’État concerné ; ou (ii)
probabilité d’entente (c’est-à-dire que l’on observe une augmentation des marges bénéficiaires des ventes
au détail dans le temps ; une association négative entre les marges bénéficiaires des ventes au détail et la
variabilité des prix ; enfin, les marges bénéficiaires des ventes au détail évoluent très différemment ou
connaissent une évolution qui n’est pas similaire à la moyenne calculée pour l’État.
26.
Le filtre est rapidement devenu un outil efficace d’analyse des plaintes et, éventuellement, de
rejet des plaintes non fondées. Dans un nombre restreint d’affaires, les résultats du programme de filtrage
ont permis d’attirer l’attention sur un possible comportement d’entente. Le graphique 2.d ci-dessous, par
exemple, montre les résultats du filtrage réalisé dans le cadre d’une enquête sur le marché de détail du gaz
de la ville de João Pessoa, dans l’État de Paraíba230.
Graphique 2.d – Marge bénéficiaire sur le marché de détail du carburant
(municipalité de João Pessoa, État de Paraíba, Brésil)

Marge, marché de détail - municipalité

Coefficient de variation – municipalité

Coefficient de variation – État

Coefficient de variation – État

Source : Ragazzo (2012).
229

Le filtre peut être appliqué efficacement parce que l’on dispose d’une grande quantité de données sur le
marché de détail des carburants. Les prix et marges moyens pour les consommateurs (ainsi que les prix
moyens pratiqués par les grossistes) sont divulgués par l’Agence nationale du pétrole, un organisme de
réglementation qui contrôle, réunit et diffuse des données concernant de nombreuses villes.

230

Le graphique illustre l’évolution des marges bénéficiaires des ventes au détail après la descente effectuée
en mai 2007 par les autorités brésiliennes de la concurrence et la police fédérale dans les bureaux des
entreprises faisant l’objet d’une enquête.
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3.

Exemples de filtres utilisés par les autorités de réglementation et d’autres organismes de
surveillance

27.
Certains filtres ont été élaborés et mis en œuvre pour détecter de possibles comportements
anticoncurrentiels, mais aussi une grande diversité de comportements illicites liés aux manipulations des
cours et des indices sur les marchés d’actions et de produits de base ; à la gestion des recettes ; au fait
d’antidater l’attribution des options de souscription d’actions ; aux opérations d’initiés ; à la fraude fiscale ;
et à différents types de manipulations comptables. De nombreux organismes de réglementation et de
surveillance ont régulièrement recours à des méthodes de filtrage dans l’accomplissement de leurs
responsabilités en matière d’application et de contrôle, grâce également au fait qu’ils disposent d’une
grande quantité de données. Tel est souvent le cas des autorités de réglementation et de surveillance des
marchés financiers s’agissant de la détection des infractions financières et des enquêtes les concernant231
ainsi que des organismes de contrôle du fonctionnement des marchés de titres et de produits de base232.
Dans de nombreux pays, la banque centrale, le Trésor et l’administration fiscale ont régulièrement recours
à des filtres dans le cadre de leurs activités de contrôle et de surveillance233.
3.1

Affaires survenues au milieu des années 2000 concernant les options sur actions antidatées ou
octroyées avant l’annonce de bonnes nouvelles pour l’entreprise

28.
Au milieu et à la fin des années 2000, plusieurs affaires liées à des manipulations présumées
d’options sur actions - options antidatées234 ou octroyées immédiatement avant l’annonce d’une bonne

231

C’est également l’application de filtres qui a d’abord attiré l’attention sur le système de fraude de Bernard
Madoff en 1999, et notamment sur le fait que les rendements étaient toujours supérieurs à tous les
rendements observables dans d’autres catégories d’actifs ; qu’ils étaient presque parfaitement réguliers ;
enfin, qu’ils ne réagissaient pas aux conditions du marché, non plus qu’aux conditions économiques (voir
Abrantes-Metz, 2013). Cette fraude (appelée système de Ponzi) consistait à rémunérer les investisseurs en
utilisant leurs fonds ou ceux des investisseurs suivants plutôt que les bénéfices réalisés par la personne ou
l’organisation qui administrait l’activité. Dans ce système, les nouveaux investisseurs sont attirés par la
perspective de rendements à court terme anormalement élevés (par rapport à ceux que procurent d’autres
investissements comparables), ou de rendements inhabituellement réguliers.

232

Aux États-Unis, il s’agit par exemple de la U.S. Securities and Exchange Commission et de la U.S.
Commodities Futures Trading Commission.

233

Par exemple, en 2006, le ministère de la Justice des États-Unis a mis en place un groupe de travail (le
National Procurement Fraud Task Force), qui est chargé d’assurer la prévention, la détection précoce et
l’ouverture de poursuites dans les affaires de fraude affectant la passation des marchés publics de
l’administration fédérale. Ce groupe de travail centre ses activités sur la tarification erronée, la fraude aux
subventions, la surfacturation de la main-d’œuvre et les soumissions concertées. (Voir
http://www.usdoj.gov/criminal/npftf/). Le ministère de la Justice des États-Unis a également déployé des
efforts actifs en partenariat avec des organismes locaux pour protéger les fonds de relance prévus par
l’American Recovery and Reinvestment Act de 2009 contre la fraude, le gaspillage et les abus. Par le passé,
le ministère américain de la Justice a tenté de mettre en place un programme de filtrage systématique des
bases de données sur les soumissions aux appels d’offres publics dont l’objet était de rechercher les
soumissions identiques, afin de détecter et de dissuader la collusion dans les marchés. Ce programme a
donné peu de résultats et été abandonné au bout de six ans. (Voir l’exposé présenté par les États-Unis à
l’occasion de la présente table ronde [DAF/COMP/WD(2013)117] ; voir également l’examen réalisé par
Abrantes-Metz et Bajari (2012).)

234

L’octroi d’options sur actions antidatées aux salariés consiste à leur attribuer des options dont le prix
d’exercice est fixé en référence à une date passée.

68

DAF/COMP(2013)14
nouvelle concernant l’entreprise235 - ont été engagées aux États-Unis. Leur déclenchement a été rendu
possible grâce à un filtre empirique d’options sur actions antidatées236. Ce filtre était fondé sur
l’observation des rendements anormaux des actions, généralement négatifs avant l’octroi d’options aux
dirigeants, et positifs après237. Les profils de rendements anormaux ont été interprétés comme étant
imputables à l’octroi d’options sur actions antidatées. Les preuves présentées ont conduit l’autorité
américaine des marchés financiers (la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)) à exiger que les
octrois d’options sur actions soient déclarés dans un délai de deux jours ouvrables. Cela a mis un terme aux
rendements anormaux des actions, qui ont même complètement cessé dans le cas des octrois déclarés dans
un délai d’un jour. Les octrois d’options sur actions déclarés dans des délais plus longs ont continué de
produire des rendements anormaux dont l’ampleur était habituellement d’autant plus grande que le délai de
déclaration était long.
29.
L’application de ce type de filtre au niveau des entreprises a permis de détecter plusieurs affaires
d’options sur actions antidatées ou octroyées avant l’annonce de bonnes nouvelles. Ces affaires ont
déclenché des enquêtes des autorités de réglementation et des recours privés238. Par exemple, en 2006,
LAMPERS, un fonds de pension chargé des activités d’administration et d’investissement pour le compte
des salariés et des retraités de la Force de police de la Louisiane, a poursuivi la société Countrywide
Financial Corporation pour plusieurs affaires alléguées d’annonces de nouvelles favorables avant
l’attribution d’options sur actions. La poursuite s’appuyait sur le repérage, par le filtre Lie (un filtre utilisé
pour détecter les options antidatées et les annonces de bonnes nouvelles avant l’octroi d’options), de
certains jours propices à un possible comportement illicite. Le tribunal a admis l’utilisation de ce filtre et
les profils de comportements qu’il a permis de découvrir ont été utilisée comme éléments de preuve de
l’utilisation, par les dirigeants de la société Countrywide, d’informations d’initiés pour assurer des
rendements anormalement élevés à la suite de l’octroi d’options sur actions.
3.2

La manipulation du NASDAQ en 1998

30.
Le filtre élaboré en 1994 par Christie et Schultz pour déceler un système anormal dans lequel les
teneurs de marché évitaient d’utiliser les fractions d’un huitième impaires dans les fourchettes internes du
NASDAQ239 a déclenché une enquête du ministère de la Justice des États-Unis sur un possible
comportement illicite sur les marchés financiers américains, ainsi qu’une enquête de la SEC. Le ministère
de la Justice présumait que la collusion entre les opérateurs sur l’affichage des cours vendeur et acheteur
sur le NASDAQ visait à augmenter, fixer et stabiliser la fourchette interne d’un grand nombre d’actions sur
ce marché. La manipulation n’était pas le résultat d’un accord explicite, mais les pratiques des teneurs de
marché ont causé un préjudice direct au NASDAQ, aux autres intervenants sur le marché et aux
investisseurs.
31.
Selon le rapport sur le NASD et le NASDAQ établi par la SEC conformément à l’article 21(a) de
la Securities Exchange Act de 1934, « l’adhésion à l’entente sur les prix a maintes fois affecté les prix
déterminés par les cotations sur le NASDAQ et, partant, l’objectivité et l’exactitude des informations sur
235

Cette pratique (aussi désignée « spring-loading ») consiste à octroyer des options sur actions avant
l’annonce de nouvelles favorables pour l’entreprise ou à retarder l’annonce de telles nouvelles jusqu’à ce
que l’octroi d’options ait eu lieu.
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Lie (2005).

237

On trouvera une description de ces affaires et du rôle des filtres en tant qu’éléments probants à l’appui de
cette allégation dans l’étude d’Abrantes-Metz (2010).

238

Abrantes-Metz (2010) examine le rôle juridique des filtres dans les affaires d’options antidatées et
d’attribution d’options avant l’annonce d’une bonne nouvelle.

239

Voir annexe 1, section 4.
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les cotations diffusées sur le marché, et a entravé l’exécution économiquement efficiente des transactions.
Cette entente a aussi affecté la capacité des investisseurs à déterminer le meilleur marché pour effectuer
leurs opérations, accru le coût des transactions et engendré une discrimination injuste entre les différentes
catégories d’intervenants sur le marché. Les activités non divulguées des teneurs de marché qui
coordonnaient les cotations de prix, les opérations sur titres ainsi que le choix du moment et la séquence
des déclarations sur les opérations ont trompé les intervenants et les clients, faussé les informations sur les
cotations et les prix auxquels les opérateurs étaient effectivement disposés à acheter et à vendre, et réduit
la capacité des investisseurs et des autres intervenants sur le marché à obtenir des prix concurrentiels. Les
intérêts des intervenants sur le marché eu égard à l’exactitude, à l’objectivité et à la fiabilité de la fixation
des prix, n’ont pas été servis. De plus, les teneurs de marché n’ont pas respecté leurs obligations à l’égard
de leurs clients en échangeant secrètement des informations sur ces derniers et en s’abstenant à maintes
reprises de respecter les cotations ou d’annoncer les transactions avec rapidité et précision240.
3.2

La manipulation des taux du LIBOR en 2008

32.
Le ministère américain de la Justice, l’autorité américaine des marchés financiers (SEC) et
l’agence américaine des marchés à terme de matières premières (Commodities Futures Trading
Commission (CFTC)) enquêtent sur la possible manipulation des taux LIBOR en dollars américains par des
grandes banques241. D’autres autorités de réglementation partout dans le monde leur ont emboîté le pas et
examinent la possible manipulation des taux du LIBOR dans d’autres devises et de taux de référence
similaires (par exemple l’EURIBOR en Europe et le TIBOR au Japon). Ces enquêtes ont été déclenchées à
la suite de l’application de filtres empiriques par le Wall Street Journal en avril et mai 2008 ainsi que par
l’étude réalisée par Abrantes-Metz, Kraten, Metz et Seow en août 2008242. Tous les filtres appliqués ont
attiré l’attention sur des caractéristiques suspectes et inhabituelles dans les cotations soumises par les
banques qui participaient à la fixation du LIBOR243.
Encadré 2.c - Le London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR)
Créé en 1986, le taux interbancaire pratiqué à Londres, ou LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) est le taux
d’intérêt moyen auquel certaines grandes banques établies à Londres s’accorderaient des prêts entre elles. Avec
l’EURIBOR, le LIBOR est la référence principale pour les taux d’intérêt à court terme partout dans le monde et pour
plusieurs instruments financiers représentant littéralement des milliers de milliards de dollars de transactions244. Le
LIBOR est le taux de référence pour les produits dérivés mais aussi pour de nombreux produits de prêts à la
consommation comme les crédits hypothécaires, les cartes de crédit et les prêts étudiants.
Le LIBOR est calculé pour dix devises et est publié quotidiennement par la British Banking Association (BBA),
d’après les cotations d’un panel de 16 banques, pour chaque devise sélectionnée par la BBA. Chaque jour ouvrable,
les banques participantes doivent indiquer, pour chaque devise, quelle serait leur réponse à la question : « à quel taux
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Document consultable à l’adresse http://www.sec.gov/litigation/investreport/nd21a-report.txt.
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Aux États-Unis, la CFTC a ouvert une enquête sur la manipulation alléguée des taux du LIBOR en 2008 ;
en 2011, l’une des grandes banques qui faisaient l’objet d’une enquête a décidé de participer au programme
d’immunité du ministère américain de la Justice.
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La première étude de ces auteurs a ultérieurement été affinée et publiée en 2012 (Abrantes-Metz, Kraten,
Metz et Seow, 2012).
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Abrantes-Metz, Kraten, Metz et Seow (2012).
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In LIBOR-Based Financial Instruments Antitrust Litigation, 2013 U.S. Dist. LEXIS 45909, 31.
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pourriez-vous emprunter des fonds si vous deviez le faire en demandant puis en acceptant des offres interbancaires
sur un marché de taille raisonnable, juste avant 11 heures245 ? » Les chiffres déclarés sont classés dans l’ordre
descendant et les taux quotidiens sont obtenus en calculant la moyenne arithmétique des deuxième et troisième
quartiles pour chaque devise et échéance246.

33.
Comme les médias en ont largement fait état, dans différents pays, de nombreuses autorités
chargées de l’application de la législation, notamment en matière de concurrence, mènent en ce moment
des enquêtes sur la présumée manipulation du LIBOR par les banques participant au calcul de cet indice.
On estime que les enquêtes sur le LIBOR et les recours privés sont la principale illustration de l’utilisation
de filtres en matière de détection de possibles manipulations ou complots247. Depuis l’ouverture des
enquêtes, certaines banques ont accepté de payer des millions de dollars d’amendes ainsi que des
dommages-intérêts dans le cadre de poursuites au civil. La manipulation a de toute évidence consisté à
sous-évaluer le LIBOR pour dissimuler les difficultés financières de certaines banques248. Comme l’a
indiqué le Wall Street Journal, qui a été le premier à découvrir de possibles manipulations du LIBOR,
« certaines banques ne veulent pas faire état des taux d’intérêt élevés qu’elles paient pour des prêts à
court terme afin ne pas révéler au marché qu’elles ont désespérément besoin de liquidités. »
3.2.1

Détection de possibles manipulation du LIBOR – Phase I (détection précoce)

34.
En avril 2008, un premier article du Wall Street Journal évoquait avec inquiétude le fait que les
taux LIBOR « perdaient en fiabilité249 ». Cet article s’appuyait principalement sur différentes sources
bancaires. Cependant, dans un deuxième article publié en mai de la même année, une analyse économique
montrait que la fixation du taux LIBOR avait peut-être été entachée de manipulations : jusqu’en
janvier 2008, « le coût de l’assurance en cas de défaillance des banques et le taux du LIBOR affichaient
une progression très similaire – l’un comme l'autre ont augmenté lorsque les marchés ont cru que les
245

In LIBOR-Based Financial Instruments Antitrust Litigation, 2013 U.S. Dist. LEXIS 45909, 29. Les
membres de chaque panel répondent à cette question pour quinze échéances différentes (id.)

246

In LIBOR-Based Financial Instruments Antitrust Litigation, 2013 U.S. Dist. LEXIS 45909, 30.

247

Selon Abarantes-Metz, « sans filtres, la manipulation des taux du LIBOR n’aurait sans doute jamais été
découverte » (Abrantes-Metz (2013)).

248

Barclays, l’une des banques qui a conclu un règlement avec le ministère américain de la Justice, a convenu
de la déclaration suivante : « Les hauts dirigeants de Barclays ont exprimé leur inquiétude concernant la
mauvaise publicité. Les responsables du desk des marchés monétaires et du service trésorerie qui ont
donné instruction de déclarer un taux faible (les taux déclarés pour le calcul du LIBOR étaient donc plus
faibles qu’ils n’auraient dû l’être) voulaient éviter que Barclays n’attire l’attention de manière inexacte et
négative sur sa situation financière si elle annonçait des taux supérieurs à ceux des autres banques. Ces
responsables ont voulu empêcher les jugements négatifs sur les coûts d’emprunt de Barclays et, de manière
plus générale, sur sa situation financière, parce qu’ils estimaient que de tels jugements seraient injustifiés
et que les autres banques du panel déclaraient des taux LIBOR pour le dollar peu réalistes parce que trop
bas. Ils ne souhaitaient pas que l’on pense, à tort selon eux, que Barclays était en moins bonne situation
financière que ses paires. Par conséquent, Barclays a agi de manière fautive afin d’atténuer le risque
qu’aurait entraîné pour sa réputation le fait de soumettre des taux LIBOR plus élevés. En d’autres termes,
comme l’ont indiqué les employés de Barclays dans leurs communications internes, la stratégie de
communication de taux LIBOR sous-estimés pour le dollar avait pour but de maintenir Barclays hors de
portée d’éventuelles attaques. » (exposé des faits contenu dans l’accord concernant l’absence de poursuites
daté du 26 juin 2012 entre la Division des affaires criminelles, Section des fraudes, du ministère de la
Justice
des
États-Unis,
Barclays
Bank
PLC
(http://www.justice.gov/iso/opa/resources/9312012710173426365941.pdf), par. 40.
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Carrick Mollenkamp, Bankers Cast Doubt on Key Rate Amid Crisis, Wall Street Journal, le 16 avril 2008.
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banques étaient en difficulté. » Cependant, « lorsque les craintes d’une possible faillite des banques se sont
intensifiées, ces deux mesures ont commencé à diverger et les taux déclarés pour le LIBOR n’ont pas
rendu compte de l’augmentation des coûts d’assurance en cas de non-remboursement des banques
[…]250. » Le Wall Street Journal notait également : « au cours des quatre premiers mois [de 2008], les
taux d’emprunt à trois mois déclarés par les 16 banques du panel LIBOR ont conservé en moyenne un
écart de seulement 0.06 point – ce qui est très peu au regard du taux LIBOR moyen de 3.18 % sur le dollar
américain. »
35.
L’analyse du Wall Street Journal consiste essentiellement à associer deux méthodes générales de
filtrage examinées dans les ouvrages économiques : (i) comparaison de la performance et des résultats
observables du marché que l’on présume être affecté par des manipulations (en l’occurrence, le LIBOR) à
l’aune d’un point de référence approprié (en l’occurrence, le marché de l’assurance en cas de défaillance
des banques) et dans le temps, en choisissant un point de repère comparable251 ; et (ii) détecter les
« ruptures structurelles » dans le comportement des banques (autour de janvier 2008252). L’analyse
s’intéresse aussi aux taux effectivement soumis par les banques qui, selon le professeur Duffi (l’un des
spécialistes indépendants ayant examiné la méthode suivie par le Wall Street Journal) étaient « trop
similaires pour être crédibles ».
3.2.2

Détection de probables manipulations du LIBOR – Phase II (application de filtres)

36.
Les soupçons émis dans les articles du Wall Street Journal ont incité de nombreux chercheurs à
appliquer différentes techniques de filtrage afin de vérifier la probabilité d’une manipulation de l’indice du
LIBOR par les banques253. Ces chercheurs comparent le taux LIBOR à d’autres taux d’emprunt à court
terme et les cotations des différentes banques à des mesures de leurs coûts respectifs et analysent l’écart, au
cours d’un même jour, entre les cotations des différentes banques. Leurs analyses portent sur la période
comprise entre janvier 2007 et mai 2008 et mettent en exergue deux dates importantes, le 9 août 2007
(parution dans les médias d’informations concernant la propagation de la crise financière et l’intervention
des banques centrales) et le 17 avril 2008 (annonce de l’intention de la BBA d’enquêter sur une possible
manipulation du LIBOR) qui pourraient servir de dates de rupture structurelle dans les décisions des
banques en matière de cotations 254.
37.
L’application des filtres permet dans un premier temps de dégager deux caractéristiques
importantes (voir graphique 2.e ci-après) à partir de l’observation du LIBOR à un mois pendant la période
comprise entre janvier 2007 et fin mai 2008, ainsi que d’autres indices de référence comme le taux effectif
des fonds fédéraux et les bons du Trésor à un mois : (i) le taux quasiment constant du LIBOR pendant au
moins sept mois et demi et (ii) les schémas d’instabilité différents, que rien ne semble pourtant justifier, du
LIBOR et des taux de référence comme les bons du Trésor et le taux effectif des fonds fédéraux.

250

Carrick Mollenkamp et Mark Whitehouse, Study Casts Doubt on Key Rate, Wall Street Journal, le
29 mai 2008.

251

Par exemple, ABA (2010).

252

Harrington (2008).

253

Abrantes-Metz, Kraten, Metz et Seow (2012) ; Abrantes-Metz et Metz (2012) ; Abrantes-Metz, Bajari et
Judge (2011).

254

Abrantes-Metz, Kraten, Metz et Seow (2012).
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Graphique 2.e - LIBOR à un mois, taux effectif des fonds fédéraux et bons du Trésor à un mois

LIBOR à un mois

Taux effectif des fonds fédéraux

Bons du Trésor à un mois

Source : Abrantes-Metz et Bajari (2011)

38.
Dans un deuxième temps, l’application des filtres montre, s’agissant du LIBOR, la corrélation
totale entre les différentes cotations soumises par la majorité des banques sous pli cacheté ... L’analyse des
différentes cotations soumises par les banques et de l’écart, au cours d’un même jour, entre les cotations,
donne certains résultats manifestement anormaux : les cotations sont très similaires pendant la période qui
précède le 9 août 2007 et le sont nettement moins par la suite ; en outre, « le nombre élevé de cotations
identiques » semble indiquer que « la grande majorité des banques se sont rapprochées du groupe
décideur dans plus de 95 % des cas » et que « la composition du groupe décideur était relativement
constante » pendant la période en question. La situation diffère sensiblement lorsque l’on examine les
périodes suivantes, comme l’illustre le tableau 2.f ci-après255.

255

Abrantes-Metz, Kraten, Metz et Seow (2012).
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Graphique 2.f - LIBOR à un mois : coefficient de variation transversal des cotations des banques

16 banques du panel

Groupe décideur

Source : Abrantes-Metz, Kraten, Metz et Seow (2012).

39.
Pour montrer que ces résultats résultaient bien d’une manipulation et non d’une forme
quelconque de parallélismes tacites entre les banques, Abrantes-Metz et Metz analysent les cotations des
différentes banques pendant des périodes particulières256. Les tableaux 2.g et 2.h ci-dessous indiquent les
différentes cotations pour les premiers jours d’août 2006 et les valeurs spécifiques qui ont déterminé le
LIBOR pour ces jours ainsi que le nombre de banques qui ont soumis la même cotation.

256

Abrantes-Metz et Metz (2012).
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Tableau 2.g – Cotations de chaque banque à compter de début août 2006

3 août

4 août

7 août

8 août

9 août

Source : Abrantes-Metz et Metz (2012). Les cotations surlignées en jaune sont celles qui ont été exclues du calcul du
LIBOR.
Tableau 2.h – Répartition des huit cotations du « milieu »
2006
Valeur 1
Nombre
Valeur 2

3 août

4 août

7 août

8 août

9 août

5.405
7
5.410
6

5.420
12

5.360
4
5.365
1
5.370
8

5.370
14

5.330
12

Valeur 3
Source : Abrantes-Metz et Metz (2012).

40.
L’examen de ces données montre clairement que les banques annoncent dans une large mesure
une cotation identique jour après jour et qu’elles « ne convergent pas vers cette cotation par la force de
l’expérience ». Au contraire, elles soumettent une cotation identique (sous pli cacheté !) un certain jour et,
le lendemain, soumettent (toujours sous pli cacheté) une cotation tout aussi identique, mais différente de
celle de la veille. Les auteurs notent par exemple que le 3 août, sept banques donnent une cotation de 5.405
et six, de 5.410. En revanche, le 4 août, douze banques produisent une cotation de 5.420 – différente de
toutes celles qui ont été soumises la veille. Le 7 août, on relève trois valeurs différentes parmi les huit
cotations « intermédiaires » à savoir 5.360 (cotation soumise par quatre banques), 5.365 (cotation soumise
par une banque) et 5.370 (cotation soumise par huit banques). Cependant, le 8 août, quatorze banques sur
seize soumettent une cotation de 5.370. Ce fait a été retenu comme preuve que ces schémas n’étaient pas le
fruit d’un accord tacite mais bien d’un accord explicite entre les banques dans le but de manipuler les
cotations.
41.
Le dernier résultat intéressant fourni par l’application de filtres à la manipulation du LIBOR
provient de la comparaison des primes des contrats d’échange sur le risque de défaut (credit default swaps
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ou CDS) des banques, qui semblent correspondre à la stabilité financière de celles-ci, avec les cotations
fournies par chacune pour le calcul du LIBOR, qui peuvent aussi être perçues comme un indicateur du
risque des banques257. Il ressort que pour certaines banques, contrairement à ce que l’on aurait pu prévoir
dans des conditions normales, il existe une corrélation négative entre les cotations fournies pour le calcul
du LIBOR et la prime de CDS. En d’autres termes, pour certaines banques, deux indicateurs de risque
prennent simultanément des directions opposées. Cela aussi semble indiquer que les taux du LIBOR ont
été artificiellement sous-évalués. Dans la même étude, les auteurs observent en outre des variations entre
les notations implicites, déduites de données de marché, des émissions obligataires des banques et fournies
par Moody’s, qui transforment « certains indicateurs de marché comme les prix obligataires en grille
comparable aux notations ». Étant donné que ces variations laissent supposer que chaque banque présente
des degrés de risque différents, « on ne s’attend pas à ce que les cotations LIBOR annoncées
quotidiennement par les banques soient entièrement identiques » comme cela a été le cas pendant la
période qui a précédé le 9 août 2007. Les auteurs ajoutent que bien que l’écart entre les notations implicites
(fondées sur des données de marché) des émissions obligataires a augmenté entre janvier et août 2007, tel
n’a pas été le cas de l’écart entre les cotations LIBOR données par les banques après le 9 août 2007. En
outre, l’évolution spectaculaire de l’écart entre les taux du LIBOR après le 9 août 2007 ne s’explique pas
par la légère augmentation de l’écart entre les notations implicites des émissions obligataires réalisées
d’après des données de marché. Là encore, deux indicateurs de la solidité des banques semblent se
comporter de manière incohérente258.
42.
Enfin, le LIBOR a été analysé à la lumière de la loi de Benford259. En effet, selon la loi de
Benford sur le premier chiffre significatif d’un nombre, « dans de nombreuses suites numériques
naturelles, la répartition des premiers chiffres n’est pas uniforme mais suit plutôt une distribution
logarithmique faiblement monotone. » Certaines études montrent que cette loi s’applique à un nombre
« étonnamment élevé de suites numériques représentant par exemple les populations des villes, l’utilisation
de l’électricité et les rendements quotidiens de l’indice Dow-Jones. Les données du marché reflètent des
valeurs nominales qui souvent varient peu sur des durées limitées260. » Selon une étude, le premier chiffre
du LIBOR ne varie pas énormément, mais les auteurs s’attendaient à ce que le deuxième chiffre et les
chiffres suivants varient conformément à la loi de Benford. La répartition des deuxièmes chiffres du
LIBOR est assez conforme à la loi de Benford pendant deux décennies et une divergence non négligeable
apparaît pendant la majeure partie de la période comprise entre février 2006 et octobre 2008. Devant cette
divergence, les auteurs avancent une fois de plus l’idée que le LIBOR a été calculé de façon artificielle.

257

Abrantes-Metz, Kraten, Metz et Seow (2012).
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Abrantes-Metz, Kraten, Metz et Seow (2012).

259

Abrantes-Metz, Villas-Boas et Judge (2011).

260

Voir annexe 1, section 4.
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