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Neuf multinationales (ici, un produit Colgate Palmolive) sont mises en cause. Crédits photo : Richard DAMORET/REA 
 
Les marques les plus connues de produits d'entretien sont touchées par une enquête que 
mène le Conseil de la concurrence. 
Alors que la polémique sur la flambée des prix bat son plein, c'est une affaire qui risque de 
faire grand bruit. Neuf groupes, fabriquant des marques parmi les plus connues au monde, 
sont suspectés d'avoir participé à une vaste entente sur leurs tarifs en France. Parmi ces 
suspects figurent Unilever, Colgate Palmolive, SC Johnson ou Henkel dont les produits sont 
présents dans les placards de tous les ménages.  
 
Tout commence début 2005, lorsque le groupe américain Johnson décide d'aller faire acte de 
contrition et de délation auprès des autorités françaises de la concurrence. Par cette 
démarche, plus connue des spécialistes sous le nom de «procédure de clémence», une 
entreprise peut avouer ses propres turpitudes mais aussi dénoncer celles de ses anciens 
complices. L'objectif est, bien sûr, d'obtenir un traitement de faveur de la part de ses juges. 
Par ce biais, le Conseil de la concurrence reçoit des dossiers clefs en main dont il ignore tout. 
 
Perquisitions surprises 
C'est ainsi qu'un jour de décembre 2005, à 11 heures du matin, Johnson livre le nom de ses 
principaux concurrents et acolytes : Bolton, Colgate, Henkel, Vendôme, Reckitt Benckiser, Sara 
Lee… Il raconte que, depuis la fin 2004, ils avaient pris l'habitude de se téléphoner très 
régulièrement et de tenir des réunions secrètes. Des e-mails étaient également échangés, 
tandis que des études de marché réalisées par des sociétés spécialisées étaient mises en 
commun. L'essentiel des données transmises concernait bien sûr leurs parts de marché 
respectives dans les produits d'entretien et les insecticides notamment, mais aussi les prix que 
chacun pratiquait. 
 
Ils partageaient également des informations commerciales sur les conditions que leurs clients  
les distributeurs  accordaient à chacun. Parmi celles-ci, figuraient les demandes formulées par 
la grande distribution qui voulait leur faire payer l'intégralité de la réduction des prix exigée 
par le ministre de l'Économie de l'époque, Nicolas Sarkozy, alors engagé dans une opération 
musclée sur le pouvoir d'achat. Mais les groupes industriels renâclaient et tentaient de se sortir 
ensemble de ce guêpier. 
 
Les effets de la confession complète et détaillée de Johnson n'ont pas tardé. Un mois plus tard, 
en janvier 2006, le Conseil de la concurrence lui donnait son absolution sous la forme d'un avis 
d'exonération totale de sanction. Les perquisitions surprises étaient, dans la foulée, 
rapidement effectuées par les agents de la Répression des fraudes (DGCCRF). D'abord dans les 
locaux du syndicat représentatif de la profession, l'Institut de liaison et d'études des industries 
de consommation (Ilec). Ensuite, au siège des protagonistes. 



 
Une deuxième dénonciation 
Sentant le vent tourner en sa défaveur, Colgate décidait à son tour de se confier au Conseil de 
la concurrence. Le groupe américain lui avoue avoir participé à une autre entente avec Procter 
et Unilever, sur le marché des produits corporels, cette fois. 
 
Depuis, les enquêtes sont quasiment bouclées, mais une pièce de procédure égarée dans un 
dossier par la Répression des fraudes a amené des avocats à contester devant la Cour de 
cassation la régularité de la procédure et des saisies effectuées dans le cadre de l'affaire des 
«produits d'entretien». Son arrêt est attendu dans les prochaines semaines. Dès que ce volet 
judiciaire sera réglé, la DGCCRF pourra communiquer cette enquête au Conseil de la 
concurrence. Les entreprises pourront présenter leur défense, après avoir reçu leur 
«notification des griefs», autrement dit, l'acte d'accusation dont elles feront l'objet. Les 
amendes risquées dans cette affaire ne sont pas bénignes : elles peuvent atteindre jusqu'à 
10% du chiffre d'affaires mondial des groupes fautifs. Celles-ci ne devraient pas être connues 
avant l'année prochaine, au plus tôt. 
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