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L’Autorité de la concurrence a fait gagner 
14 milliards d’euros à l’économie 147a3

Olivia DUFOUR

Cette année, le rapport annuel de l’Autorité de la concurrence pour 2018 se 
doublait d’un bilan en l’honneur de son anniversaire. En 10 ans, l’impact de 
l’action de l’Autorité de la concurrence peut être évalué à 14 milliards d’euros, 
dont 4,5 milliards d’euros d’amende prononcés et 9,5 milliards de surcoûts 
évités. Et elle n’entend pas s’arrêter en si bon chemin...

Sur l’affiche à côté du pupitre où la prési-
dente Isabelle de Silva a pris place pour 
présenter le rapport annuel, ce 9  juillet 
dernier, on voit une petite fille aux longs 
cheveux bruns en marinière rire aux 
éclats. On a le sentiment qu’elle danse ou 
quelle saute de joie « 10 ans, accompagner 
la modernisation de l’économie  », est-il 
inscrit sur l’affiche. Visiblement, le droit 
de la concurrence, ça rend les gens heu-
reux. En tout cas, c’est le message qu’en-
tend faire passer l’Autorité. Il faut dire qu’à 
l’occasion de ses 10 ans, elle a voulu cal-
culer le bénéfice qu’elle apportait à l’éco-
nomie française, en application des cri-
tères de l’OCDE. Le résultat est flatteur  : 
14 milliards de gains pour l’économie dont 
4,5  milliards de sanctions prononcées et 
9,5 milliards de surcoûts évités. Si l’on rap-
porte ces chiffres à son budget de fonc-
tionnement annuel, de l’ordre de 21  mil-
lions en 2018, cela en fait une institution 
particulièrement rentable…

▪▪ Rémunérer les lanceurs 
d’alerte ?

L’activité en 2018 a été intense  : 235 
contrôles de concentration, 26 décisions 
de sanctions contre des pratiques anti-
concurrentielles et de très nombreux avis 
sur demande du gouvernement mais aus-
si du Parlement. Parmi les grandes ten-
dances pour l’année passée, la présidente, 
Isabelle de Silva, a mis en exergue le ren-
forcement des moyens juridiques per-
mettant à l’Autorité de détecter les pra-
tiques anticoncurrentielles. Il y a eu ainsi 
une hausse des visites et saisies mais aussi 
des enquêtes menées dans le cadre d’une 
instruction judiciaire.  
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