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1. Glossaire  
 
Ebauche Ensemble de pièces non assemblées du mouve-

ment et commercialisées sous cette forme.  
Calibre Types d’ébauches, désignés avec un numéro.  
Familles de calibres Les différents calibres se classent par famille de 

calibres. La famille de calibre 2670 contient par 
exemple les calibres 2660, 2671, 2678, 2681 et 
2688. Tous les calibres d'une famille sont basés 
sur une même platine. La platine est la pièce de 
base sur laquelle toutes les autres pièces du 
mouvement sont assemblées. 
Dans une famille de calibre il existe différentes 
variantes techniques tels qu’un mouvement au-
tomatique, manuel, ou encore la présence d'un 
calendrier. 

Assortiment Ensemble des pièces qui composent les organes 
réglant la montre mécanique. Il est constitué 
notamment d’une roue d'échappement, d’une 
spirale et d’une ancre. 

Montage, assembleur monteur  Montage des différentes pièces de l'ébauche et 
de l'assortiment pour constituer un mouvement 
fini.  

Mouvement Le mouvement est constitué par le montage des 
ébauches et des assortiments  

Complication, modification, 
modificateur 

C'est l'ajout d'une spécialité sur la base d'une 
ébauche telles que par exemple gravures des 
marques, décorations, date, phases de lune, etc. 

Mouvement de manufacture Mouvements de fabrication artisanale produits 
en quantité réduite et de prix élevés. 

Phasing-out Le projet de phasing-out d'ETA prévoyait une 
diminution des livraisons de certains clients dès 
le 1e r janvier 2003 et prévoyait de cesser totale-
ment les livraisons à partir du 1e r janvier 2006.  
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2. Phasing-out d’ETA: comportement problématique 

 

En juillet 2002, ETA informait tous ses clients qu'elle allait réduire à partir du 1e r 
janvier 2003 les quantités d’ébauches livrées et cesser à partir du 1e r janvier 2006 
toute livraison d’ébauches ("phasing-out"). Pendant la période de phasing-out de 
trois ans, ETA devait livrer le volume correspondant à la réduction des quantités 
d’ébauches sous forme de mouvements, c’est-à-dire d’ébauches déjà assemblées. 
ETA a justifié cette décision dans son courrier par la volonté d’améliorer notam-
ment sa logistique ainsi que de garantir la qualité des produits finis. 

 
 

3. Position de marché d’ETA  
 
a. Concurrence actuelle 

Actuellement ETA est quasi l’unique fournisseur d’ébauches mécaniques dont le 
prix unitaire de vente se situe au dessous de CHF 300 - -.  

Environ 75% de tous les mouvements mécaniques produits en Suisse se basent sur 
une ébauche produite par ETA. Rolex produit également des ébauches mais desti-
nées seulement à sa propre production; aucune vente à des tiers n’est effectuée. 
D’autres entreprises horlogères produisent également des ébauches. Toutefois, ces 
ébauches ne sont fabriquées qu’en nombre limité et leur prix est en conséquence 
beaucoup plus élevé (de CHF 400 jusqu'à 2'500 - - et plus). Celles-ci ne constituent 
donc pas un substitut aux ébauches bon marché d’ETA. Si on exclut les ébauches de 
Rolex et les ébauches qui ne sont pas substituables en raison de leur prix élevé et 
de leur quantité ainsi que les ébauches vendues par ETA sous forme de mouve-
ments terminés, ETA possède une part de marché de plus de 95%. ETA est ainsi 
dominante sur le marché pertinent des ébauches mécaniques fabriquées en Suisse 
à un prix unitaire allant jusqu’à CHF 300 - -. 

  

b. Concurrence potentielle 

L’analyse de la concurrence potentielle implique d’examiner la probabilité d'une 
entrée sur le marché, la période de temps probable pour que cette entrée 
s’effectue, ainsi que l’importance des nouveaux entrants.  

Le secrétariat de la Comco a donc examiné de manière approfondie les projets des 
concurrents potentiels, et en particulier la question du temps nécessaire pour pou-
voir développer, produire et mettre sur le marché un substitut aux ébauches d’ETA 
(barrières d'entrée au marché). Cette analyse s’est fondée sur les „business plans“ 
fournis par les concurrents potentiels. L'analyse des business plans ainsi que l'éva-
luation des réponses aux questionnaires ont montré que la mise sur pied d’une 
production d’ébauches concurrente représente une entreprise longue et coûteuse.  
Le déroulement temporel du projet dépend de différents facteurs. La complexité 
du calibre, le volume de production envisagé ainsi que la gamme de produits à 
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fabriquer jouent un rôle important. La question du nombre de calibres différents à 
développer simultanément et dans quels intervalles de temps est fortement dé-
pendante des moyens financiers disponibles. Les investissements nécessaires oscil-
lent selon les projets entre plusieurs millions et plusieurs dizaines millions de 
francs suisses. Il faut compter une durée d'environ huit ans pour le lancement de 
deux à quatre calibres.  

Cela signifie qu’il faut compter jusqu’à 2011 pour voir l’arrivée de nouveaux 
concurrents sur le marché qui en tant qu’offreurs alternatifs d’ébauches ou de 
mouvements terminés soient à même de constituer un contrepoids à ETA.  

 

c. Contexte historique 

Les conditions actuelles sur le marché et les relations commerciales entre ETA et 
ses clients sont marquées par une dépendance économique qu’il faut replacer dans 
le contexte historique .  

En 1926, en temps de surproduction, trois des plus grands producteurs d’ébauches 
de Suisse s’unissaient sous la bannière d’Ébauches SA. L'objectif de cette union 
était en particulier de stabiliser les prix et les conditions de vente des ébauches. 
Par le biais d’acquisitions, Ebauches SA acquit très rapidement dans le monde en-
tier une grande importance au sein de l’industrie horlogère. Sa vocation était 
d’affirmer et de renforcer la position leader de l'industrie horlogère suisse par un 
niveau élevé de développement de ses produits et une offre large de calibres pro-
duits en quantités industrielles.  

Afin de surmonter une grande crise horlogère, la Fédération générale des montres 
suisses (ASUAG) a été crée en 1931 sur les bases d’Ebauches SA et avec le concours 
de la Confédération. ASUAG devait, notamment en vertu de son règlement, fournir 
l’ensemble de l'industrie horlogère en ébauches et en pièces détachées. L'industrie 
horlogère suisse a été ainsi marquée par ce statut octroyé par L’Etat. Tous les pro-
ducteurs d’ébauches ont été par la suite intégrés progressivement dans l’ASUAG.  

En 1983 - également en raison d’une crise des entreprises concernées - l’ASUAG 
s’est unie avec la Société Suisse de l'Industrie Horlogère (SSHI) dans l’ASUAG-SSHI, 
qui plus tard s’est transformée en SMH et fut reprise par Nicolas G. Hayek. Ainsi, 
au milieu des années 80, les plus grands producteurs d’ébauches étaient rassemblés 
dans une seule société, l’ancienne ETA SA Fabriques d’ébauches, aujourd’hui dé-
nommée ETA Manufacture Horlogère Suisse. 

La situation actuelle du marché découle donc d’une première concentration des 
différents fabricants d’ébauches dans une seule entreprise réalisée pour des rai-
sons d'efficience qui plus tard – suite à des réglementations nationales de certains 
secteurs de l'industrie horlogère – a été chargée notamment d'un contrat d'appro-
visionnement. Même si le statut de l’horlogerie n'est plus en vigueur aujourd'hui, 
toute l'industrie horlogère suisse repose sur l’existence de ces vieilles structures, 
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sur lesquelles tous les participants au marché, y compris ETA, se sont appuyés et 
pouvaient s’appuyer. 

 

4. Analyse du point de vue du droit de la concurrence 
 

a.  Comportement incriminé selon la LCart 

Selon l'art. 7 al. 2 lit. a LCart, une entreprise dominant le marché se comporte 
abusivement si elle refuse d’entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de 
livrer ou d’acheter des marchandises). La notion d’abus de position dominante 
couvre également, outre la cessation et le refus de livrer, la restriction des rela-
tions commerciales. Une entreprise dominant le marché ne peut pas mettre fin à 
des relations commerciales pour évincer du marché des clients ou des fournisseurs 
ou parce qu'elle a décidé d’être elle-même active sur un marché en aval ou en 
amont du client.  

b. Conséquences d’un changement de stratégie pour les partenaires à 
l’échange.  

 

La mise en œuvre de la cessation progressive de livraison d’ébauches prévue par 
ETA influencerait de différentes manières le marché concerné et les marchés en 
aval. En effet, ETA fournit trois différents types de clients d’ébauches: les assem-
bleurs (monteurs), les modificateurs et les marques de montres.  

Parmi ces trois types de clients, les entreprises d'assemblage sont particulièrement 
dépendantes de la livraison d’ébauches. Pour ces entreprises, des mouvements 
terminés ne représentent pas d’alternatives. Si ETA livre des mouvements terminés 
à la place d’ébauches, les assembleurs n’ont plus la possibilité de travailler puisque 
leur tâche principale consiste justement en l'assemblage en un mouvement horlo-
ger. Les modificateurs sont aussi dépendants de la livraison d’ébauches puisque 
pour la majorité des modifications (complications), la platine de base de l’ébauche 
doit être modifiée par des perforations supplémentaires et d’autres ajouts. Si des 
mouvements étaient livrés terminés, ceux-ci devraient d'abord être démontés. Le 
démontage des différents éléments du mouvement induit des frais supplémentai-
res et entraîne des détériorations de la qualité. C’est pourquoi le démontage d'un 
mouvement terminé est peu attractif pour les modificateurs. 

 

b. Conséquences pour le marché en aval et les fabricants de montres 

La réduction de la quantité livrée en ébauches signifierait déjà pour les assem-
bleurs et les modificateurs qu'ils ne pourront plus satisfaire l’intégralité de la de-
mande de leurs clients actuels en mouvements terminés et mouvements modifiés 
puisqu’ils ne disposeraient plus de suffisamment d’ébauches. Ces clients seraient 
donc contraints de se procurer ailleurs les mouvements manquants. Comme ETA 
serait la seule à disposer de suffisamment d’ébauches, les clients pour les mouve-
ments manquants devraient s’adresser à ETA. Après la cessation complète des li-
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vraisons d’ébauches, ces clients devraient couvrir l’intégralité de leurs besoins en 
mouvements terminés auprès d’ETA, puisque les producteurs de mouvements ter-
minés ne pourraient plus fabriquer de tels mouvement faute d’ébauches.  

Les fabricants de montres qui montaient jusqu'à présent eux-mêmes leurs mouve-
ments avec des ébauches d’ETA ne pourraient plus procéder de la sorte mais se-
raient forcés de les acheter sous forme finie. Pour les raisons mentionnées ci-
dessus, la seule source d'approvisionnement serait ETA.  

Ainsi, il faut partir du principe que la mise en œuvre du phasing-out, suivi de 
l’arrêt complet des livraisons d’ébauches, pourrait entraîner pour les assembleurs 
et les modificateurs des pertes financières significatives et parfois même la faillite. 
Il ne subsisterait sur le marché que les entreprises qui fabriquent des ébauches 
pour leur propre utilisation. ETA serait donc le fournisseur principal de mouve-
ments finis pour les fabricants et les marques de montres, ce qui lui conférerait sur 
le marché en aval des mouvements finis une position forte. 

Cet effet s’étendrait au niveau des marques de montres. À l'exception des entre-
prises qui sont totalement intégrées verticalement, ces marques seraient forcées 
de se procurer des mouvements finis auprès d’ETA. Ainsi, le quasi-monopole d’ETA 
sur le marché des mouvements conduirait à nouveau l’industrie horlogère suisse au 
niveau des marques de montres dans une situation de grande dépendance vis-à vis 
d’ETA. 

 

c. Résumé 

La mise en œuvre du phasing-out, suivi de l’arrêt complet des livraisons 
d’ébauches, constituerait une rupture des relations commerciales existantes par 
l’entreprise en position dominante qu’est ETA et affecterait de manière notable la 
concurrence sur tous les échelons des marchés situés en aval, mettant ainsi en 
danger l’existence de plusieurs acteurs importants du marché.  

 
5. Accord amiable 
 

L'analyse des business plans et l'évaluation des questionnaires ont montré que 
vraisemblablement d’ici à 2011 d'autres acteurs seront établis sur le marché. Pen-
dant la période de développement, les nouveaux entrants dépendent toutefois 
encore des ébauches d’ETA pour continuer à livrer leurs clients et ainsi rester sur le 
marché. Il convient de trouver une solution pour faire face à cette période de 
transition. Le 7 septembre 2004, un accord amiable a pu être trouvé avec ETA 
concernant la poursuite des livraisons d’ébauches. Les points suivants forment le 
contenu essentiel de cet accord. 

ETA s'est engagée à livrer jusqu’en 2008 (y compris) à chaque client 85% de la 
quantité moyenne d’ébauches livrées dans les années 1999/2000/2001 de chaque 
famille de calibres. En 2009, l'obligation de livraison sera réduite à 50% et en 2010 
à 25%. La quantité de référence est déterminée pour chaque famille de calibre. La 
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différence par rapport à la quantité de référence pour chaque famille de calibre 
sera livrée sous forme d’ébauches assemblées, donc de mouvements terminés.  

Il a été de plus convenu de qualifier les prix actuellement en vigueur comme étant 
des prix couvrant les coûts plus une marge habituelle. Pour cette raison, ETA doit 
annoncer au secrétariat de la Comco des augmentations de prix futures allant au-
delà du renchérissement normal. Après audition d'un expert neutre, le secrétariat 
décidera si l'augmentation de prix est justifiée.  

Pour éviter le développement d'un commerce parallèle d’ébauches, il a été conve-
nu que ETA a le droit d’exiger de ses clients une déclaration écrite selon laquelle 
ceux-ci s'engagent à ne pas faire de revente d’ébauches livrées par ETA. En cas de 
non-respect de cet engagement, une peine conventionnelle sera due.  

Selon l’accord amiable, ETA a le droit de lier ses livraisons d’ébauches à la condi-
tion que le client fournisse une déclaration écrite, selon laquelle il livre exclusive-
ment des clients avec des mouvements mécaniques ETA qui se sont eux-mêmes en-
gagés par écrit à ne pas intégrer des mouvements ETA à des fins de contrefaçon. 
Le droit d’ETA d’exiger une telle déclaration de la part de ses clients est soumis à 
la condition qu'ETA donne aussi une déclaration semblable au secrétariat de la 
Comco. ETA n’est toutefois pas autorisée à exiger la production des listes de 
clients ou les engagements écrits de ces clients. 

 
 
6. Effet de l’accord amiable  
 
Il faut ici souligner que la Commission de la concurrence respecte fondamentale-
ment le changement de stratégie d’ETA. Cela ne doit cependant pas se faire aux 
dépens de la concurrence, ce qui aurait été le cas avec un phasing-out d’une durée 
de trois ans seulement. L’accord amiable passé avec ETA accorde aux acteurs du 
marché un délai réaliste pour mettre sur pied des sources d’approvisionnement 
alternatives d’ébauches. L’objectif de cet accord amiable est de rendre possible 
l’introduction de produits concurrents aux ébauches d’ETA et de créer ainsi les ba-
ses pour une situation concurrentielle. 

 
 
 


