Apple accusé de « pratiques anticoncurrentielles » par l’Europe
Une partie du modèle économique du fabriquant d’iPhone est remis totalement en cause. L’Union
européenne a considéré qu’Apple a totalement faussé la concurrence sur le marché de la musique
en ligne, en abusant d’une certaine position dominante.
Vous aurez beau essayer, vous remarquerez très rapidement qu’il est impossible de souscrire un
abonnement à Netflix directement au travers de l’application iOS, iPadOS, ou encore tvOS. La
raison est justifiée par un refus de la part de Netflix de se soumettre à la commission d’Apple
imposée sur tous les achats réalisés sur l’App Store. Le service de vidéo en ligne refuse
catégoriquement de faire supporter ce coût à ses fidèles utilisateurs. Une audace nettement
acquittée, parce que Netflix est le leader mondial incontesté du streaming vidéo.
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En ce qui concerne le leader sûr de sa force en terme de musique, Spotify a opté pour une
stratégie purement marketing. Afin de souligner avec rigueur son opposition à cette taxe qu’Apple
a instauré, le service suédois laisse tout de même la possibilité de souscrire l’abonnement dans
une application iOS, néanmoins, le prix n’est pas le même. Sur les applications iOS, l’abonnement
est au prix de la modique somme de 12,99 euros par mois, au lieu de 9,99 euros. Une prise de
décision affirmée avec beaucoup d’assurance car Spotify confirme très clairement qu’il ne veut pas
porter la commission d’Apple.

Une concurrence jugée déloyale selon la Commission européenne
Même si Spotify est tout en haut, la concurrence reste tout aussi féroce. Apple propose lui, Apple
Music, une application directement intégrée dans le système d’exploitation, dès lors l’achat d’un
iPhone. Le prix de ce service est à 9,99 euros par mois, ce qui provoque l’indignation de Spotify.
L’univers d’Apple compte tout de même des millions d’utilisateurs : un constat qui n’enchante pas
Spotify, qui se sent économiquement instable. Une révolte qui conduit rapidement le concepteur de
musique en ligne a porté plainte, auprès de la Commission européenne pour « abus de position
dominante ». Sans réel impact, Spotify a décidé à nouveau, de porter plainte, à la fin de l’année
2020. Après une enquête sur l’App Store, la Commission européenne est du même avis. Selon
elle, Apple a bel et bien enfreint les lois européennes de la concurrence.

La vice-présidente de la Commission européenne en charge du numérique, Margrethe Vestager, a
explicité ses pensées au travers d’un tweet, « […] Apple facture des commissions élevées à ses
rivaux sur l’App Store et leur interdit de s’informer sur les autres options d’abonnements. Les
consommateurs sont perdants », cite-t-elle. Comme l’indique Margrethe Vestager : Apple empêche
aux utilisateurs de prendre connaissance des autres moyens de s’abonner aux services en ligne.
Ce sont alors les clients, qui subissent de plein fouet la méconnaissance du système.
La concurrence d’Apple se voit donc dans l’obligation de reporter le coût de la « Taxe Apple » sur
le prix de leurs abonnements.

Un problème lié à la propriété privée
À la suite de cette enquête, la Commission européenne devra proposer une solution afin de
permettre aux concurrents d’Apple de bénéficier d’une meilleure justesse. L’avis de Spotify est
cependant appuyé par d’autres entreprises similaires, notamment des membres du collectif
‘Coalition for App Fairness’, qui elles, se plaignent des règles de l’App Store.
La « Taxe Apple » cache malgré tout, plusieurs dépenses : les systèmes de paiement sécurisés,
les publicités, équipes de validation des applications… Le groupe technologique affirme que ces
commissions sont nécessaires à la sécurité et au bon fonctionnement de la plate-forme.
Apple est à la fois concurrent mais pas seulement, car il est aussi fournisseur de Spotify, sur l’App
Store. Lorsque l’on constate les dépenses externes d’Apple, il semble compréhensible que la
Commission ne peut pas soumettre à la suppression de cette source de revenus, qui n’est autre
que la « Taxe Apple ». Par ailleurs, pour trouver un terrain d’entente, elle peut tout de même
omettre la solution de la promotion d’un autre système de paiement.
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À noter qu’une autre affaire avec Apple est en cours, impliquant Epic Games. Le procès né de la
précédente plainte déposée par le créateur du célèbre jeu Fortnite s’est ouvert lundi 3 mai 2021.
L’année dernière déjà, Epic Games avait mis en place un système permettant d’acheter la
monnaie virtuelle de Fortnite, à faible coût si, les utilisateurs passaient directement par le système
de paiement de l’application, contournant alors les règles émises par Apple.
Évitant alors la commission de 30% sur les transactions du jeu, la fameuse pomme a décidé de
retirer le jeu de l’App Store. Ce choix a impacté les joueurs sur appareils mobiles Apple, puisqu’ils
n’ont plus eu les mises à jour offrant plus de fluidité au jeu.
La pomme risque une amende qui pourrait s’élever à 10% des revenus totaux d’Apple, pouvant
atteindre jusqu’à 27 milliards d’euros, selon la Commission européenne : un coup dur pour le
géant de la technologie.
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