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La crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19 a bouleversé des secteurs entiers 
de l’économie et a imposé d’importantes contraintes aux finances publiques et aux ménages. Pendant 
que les gouvernements passent de la gestion de crise à la relance économique, une question centrale 
demeure celle de savoir comment permettre une croissance économique forte et inclusive.

1. Résumé

Pour répondre à cette question, du 1er juin au 3 juin 2021, le Bureau de la concurrence a organisé le 
Sommet sur la concurrence et la croissance économique (Sommet), réunissant des penseurs éminents 
du gouvernement, du milieu universitaire et des entreprises, ainsi que des dirigeants d’autorités 
indépendantes de la concurrence du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la 
Nouvelle-Zélande1.

Pendant les trois jours, les panélistes ont discuté, respectivement, des sujets suivants : 1) le rôle que les 
marchés concurrentiels peuvent jouer dans la promotion d’une croissance économique inclusive; 2) 
la manière dont les gouvernements peuvent permettre une plus grande concurrence par l’élaboration 
de politiques et une réforme de la réglementation favorables à la concurrence; 3) la façon dont les 
organismes de la concurrence peuvent utiliser les outils dont ils disposent pour protéger et favoriser la 
concurrence. Des centaines de participants répartis dans plus de 20 pays ont participé à la conférence 
virtuelle, soulignant l’importance et la pertinence dans le monde de ces enjeux.

Des points de vue variés et des idées audacieuses ont été échangés, avec un large consensus émergeant 
autour d’un point central : aujourd’hui, plus que jamais, la concurrence est importante. Les prix 
compétitifs et les choix de produits sont importants pour les consommateurs, en particulier ceux qui 
ont de la difficulté à joindre les deux bouts dans la foulée de la pandémie. Les salaires compétitifs et les 
possibilités d’emploi sont importants pour les travailleurs, particulièrement ceux qui sont toujours au 
chômage ou qui sont sous-employés. Les marchés ouverts et contestables sont importants pour les 
entrepreneurs et les entreprises de toutes tailles, mais surtout pour les petites et moyennes entreprises 
(PME) qui ont été parmi les plus durement touchées par la pandémie et qui devront rouvrir et prendre de 
l’expansion afin de remplacer les emplois perdus et de réduire au minimum les cicatrices laissées sur le 
marché du travail2.

« Les politiques favorisant la concurrence stimulent l’innovation et 
la productivité et peuvent aider à accélérer la reprise économique 
du Canada après la pandémie. »

Matthew Boswell 
Commissaire de la concurrence

1 Le programme et les détails du Sommet sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2021/03/le-bureau-de-la-
concurrence-tiendra-le-sommet-sur-la-concurrence-et-la-croissance-economique-en-juin.html.

2 Bureau de la concurrence (2020), Donner les moyens aux petites et moyennes entreprises par l’intermédiaire de politiques proconcurrentielles.
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Le premier jour du Sommet, les panélistes ont abordé le rôle de la concurrence pour stimuler la relance 
économique et la croissance inclusive.

Les marchés concurrentiels sont également importants pour les gouvernements et les contribuables, 
qui s’attendent à une utilisation optimale des fonds alors que l’on prévoit une augmentation des marchés 
publics et des dépenses en infrastructure à court terme, et qui voudront stimuler l’économie pour 
rembourser la dette nationale à long terme3.

Dans l’ensemble, il y a un sentiment palpable que la politique sur la concurrence a atteint un point 
d’inflexion. Avant la pandémie, on s’inquiétait déjà de plus en plus qu’une montée de la puissance 
commerciale contribuerait à une croissance léthargique, à des salaires stagnants et à des inégalités 
économiques plus profondes dans les économies avancées, y compris au Canada, et que les cadres 
régissant actuellement le marché ne permettent pas toujours de résoudre les enjeux de l’ère 
numérique4. Les événements de l’année dernière ont davantage mis ces préoccupations en relief, 
car notre dépendance à l’égard des services fournis par les géants numériques s’est accrue, tandis 
que la consolidation devrait s’accélérer dans un large éventail de secteurs5. Les gouvernements sont 
maintenant à la recherche de solutions ambitieuses pour non seulement stimuler les efforts de relance, 
mais aussi pour s’attaquer aux défis hérités du passé et mieux reconstruire. 

Les participants au Sommet ont généralement convenu qu’un programme de politique en matière de 
concurrence solide sera essentiel pour reconstruire des économies plus fortes, plus résilientes et plus 
inclusives. Ce que cela représente pour un pays donné dépendra des réalités locales. Néanmoins, il 
y a eu un consensus selon lequel les gouvernements devraient : 1) éliminer ou réduire les obstacles 
réglementaires inutiles à la concurrence; 2) combler les lacunes importantes dans les cadres 
d’application de la loi en matière de concurrence; 3) veiller à ce que les autorités de la concurrence 
disposent de ressources suffisantes pour protéger et favoriser la concurrence dans leur territoire de 
compétence. 

Le rapport qui suit résume ces points et d’autres points à retenir du Sommet, accompagnés de 
références vers des recherches qui les étayent.

2. Concurrence, productivité et 
croissance économique

3  Bureau de la concurrence (2021), Discours dans le cadre de la Vancouver Competition Policy Roundtable 2021, Allocution de Matthew Boswell, commissaire de  
la concurrence.

4 Ces préoccupations, bien qu’elles fassent l’objet de débats, découlent principalement de preuves de la concentration et de l’augmentation de la marge commerciale 
des entreprises, d’un déclin du dynamisme et de l’investissement des entreprises, ainsi que par l’émergence d’entreprises phares sur les marchés numériques ayant 
des caractéristiques « le gagnant rafle la tout ». Voir, par exemple : 1) FMI (2019), « Chapitre II, La montée de la puissance de marché des entreprises : implications 
macroéconomiques »; (2) Wilkins, C. (2018) « À la croisée des chemins : l’innovation et la croissance inclusive »; 3) Eeckhout, J. et Unger, G. (2020) The Rise of Market 
Power and the Macroeconomic Implications.

5 Par exemple, voir FMI (2021), Risking Market Power – A Threat to the Recovery? (« En raison de la pandémie, nous estimons que [la concentration des revenus parmi 
les quatre principaux acteurs d’un secteur] pourrait maintenant augmenter dans les économies avancées d’au moins autant qu’elle l’a fait dans les quinze années se 
terminant en 2015. »)
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6 Banque mondiale (2017), A Step Ahead: Competition Policy for Shared Prosperity and Inclusive Growth (en anglais seulement).

7 Un panéliste a souligné la recherche fondamentale menée par William Lewis du McKinsey Global Institute dans les années 1990, qui a révélé des niveaux de 
productivité plus élevés dans les industries et les pays où la concurrence était plus forte. Voir Lewis, W. (2005), The Power of Productivity: Wealth, Poverty, 
and the Threat to Global Stability. Pour un examen plus récent de la documentation sur la concurrence et la productivité, voir 1) UK Competition and Markets 
Authority (2015), Productivity and competition: A summary of the evidence (en anglais seulement) et 2) OCDE (2014), La politique de la concurrence et ses effets 
macroéconomiques : une fiche d’information.

8 OCDE (2017), Inequality: A hidden cost of market power (en anglais seulement).

9 Cardwell, R., Lawley, C., et Xiang, D. (2015), Milked and feathered: the regressive welfare effects of Canada’s supply management regime. Selon les auteurs, « le 
régime [canadien de gestion de l’offre] est très dégressif, puisqu’il impose une charge annuelle d’environ 2,3 % (339 $) aux ménages les plus pauvres, alors que cette 
charge n’est que de 0,5 % (554 $) pour les ménages les plus riches. De plus, cette charge est plus importante encore dans le cas des ménages avec enfants ».

Au cours des dernières années, la politique en matière de concurrence a été désignée comme un levier 
clé que les gouvernements peuvent utiliser pour favoriser une croissance inclusive6. Il en est ainsi 
pour au moins deux raisons. En premier lieu, la concurrence stimule l’innovation et une plus grande 
productivité, augmentant ainsi la richesse totale disponible pour la société et, par conséquent, la 
taille totale du gâteau qui peut être redistribuée par des politiques fiscales et sociales progressistes. 
Autrement dit, la politique de la concurrence favorise une croissance inclusive forte, en favorisant 
d’abord une croissance forte. Les panélistes ont reconnu qu’il existe un vaste corpus de recherche 
étayant la relation positive entre la concurrence et la croissance de la productivité7.

La deuxième manière dont la politique de concurrence peut favoriser une croissance inclusive consiste 
à réduire les inégalités et à contribuer à la diffusion des possibilités économiques. Par exemple, les 
recherches de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), fondées 
sur des données du Canada et de sept autres économies à revenu élevé, révèlent que la puissance 
commerciale (découlant d’un manque de concurrence) augmente la richesse du 10 % de la population 
la plus riche de 12 à 21 %, tout en réduisant le revenu des 20 % les plus pauvres de 14 % à 19 %8. Cette 
réalité donne à penser que les mesures prises pour stimuler la concurrence procureraient, en moyenne, 
des avantages disproportionnés aux Canadiens à faible revenu. Ces avantages seraient plus importants 
si les mesures étaient ciblées sur les zones où les groupes de personnes pauvres et vulnérables sont 
connus pour souffrir de manière disproportionnée d’un manque de concurrence. Par exemple, plusieurs 
panélistes ont souligné les effets régressifs du système de gestion de l’offre du Canada, qui, selon au 
moins une étude, augmente le coût des produits laitiers et de la volaille pour les consommateurs, ce qui 
entraîne une taxe implicite pour les ménages pauvres qui est presque cinq fois plus élevée que pour les 
ménages riches selon le pourcentage du revenu9.

Dans le même ordre d’idées, des recherches récentes de l’OCDE ont montré que l’ouverture des 
marchés à une concurrence accrue peut réduire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et
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« Je crois que nous pouvons devenir une puissance 
technologiqueet d’innovation, mais pour ce faire, nous devons 
encourager la concurrence. »

L’honorable François-Philippe Champagne 
Ministre de la Science, de l’Innovation et de l’Industrie

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/714761531474226515/a-step-ahead-competition-policy-for-shared-prosperity-and-inclusive-growth
https://www.gov.uk/government/news/cma-publishes-productivity-and-competition-report
https://www.oecd.org/daf/competition/2014-fiche-information-concurrence-print.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/2014-fiche-information-concurrence-print.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/inequality-a-hidden-cost-of-market-power.htm
https://www.utpjournals.press/doi/full/10.3138/cpp.2013-062


10  OCDE (2018), Competition Policy and Gender (en anglais seulement).

11 Bureau de la concurrence (2021), Favoriser la croissance inclusive à l’aide de la concurrence, Allocution de Matthew Boswell, commissaire de la concurrence. Voir 
également le portail de l’OCDE sur la politique sur la concurrence dans un milieu inclusif des genres (en anglais).

12 World Economic Forum (2019), The Global Competitiveness Report (en anglais seulement).

13 Banque mondiale (2020), Doing Business.

14 OCDE, Indicateurs de réglementation des marchés de produits (en anglais seulement).

15 Alvarez, J., Krznar, I. et Tombe, T. (2019), Internal Trade in Canada: Case for Liberalization (en anglais seulement). Le panéliste a fait remarquer que les obstacles 
au commerce intérieur sont particulièrement pernicieux au Canada puisqu’ils limitent les possibilités pour les entreprises canadiennes de se développer à l’échelle 
nationale, ce qui aggrave les défis de compétitivité associés à la petite économie relative du Canada.
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Point à retenir 1 :   
Le Canada devrait chercher des moyens de protéger et de promouvoir la 
concurrence, car cela favorisera la relance en contribuant à une croissance 
forte et inclusive.

contribuer à favoriser l’entrepreneuriat féminin et la participation des femmes sur les marchés  
du travail10. Ces avantages peuvent avoir lieu, par exemple, lorsque la concurrence s’accroît dans les 
marchés offrant des services qui remplacent les services non rémunérés traditionnellement fournis par 
les femmes au sein du ménage ou qui contribuent à la participation des femmes à la population active en 
général, comme les marchés financiers et les marchés de l’infrastructure. Le Bureau de la concurrence 
collabore avec l’OCDE pour promouvoir des recherches approfondies sur le lien entre la concurrence et 
le genre afin de mieux comprendre comment ces considérations et d’autres facteurs d’inclusion peuvent 
influer sur ses travaux11.

Les participants ont discuté de plusieurs façons dont les gouvernements pourraient soutenir une 
concurrence accrue au Canada. Ces suggestions sont généralement classées en deux catégories : 1) les 
mesures qui permettraient d’assouplir les obstacles réglementaires à la concurrence; 2) les mesures qui 
limiteraient les comportements anticoncurrentiels sur le marché.

En ce qui a trait aux obstacles réglementaires, les panélistes ont fait remarquer que le Canada accuse un 
retard par rapport aux pays pairs en ce qui a trait à divers indicateurs de compétitivité réglementaire. Par 
exemple, selon l’Enquête sur l’opinion des dirigeants du Forum économique mondial, le Canada se situe 
au 38e rang pour ce qui est du fardeau perçu de la réglementation gouvernementale et à la 53e place sur 
la prévalence perçue des barrières non tarifaires12. De même, au cours de la dernière décennie, le Canada 
a baissé de 15 positions pour se retrouver au 23e rang sur l’indice de la facilité de faire des affaires de 
la Banque mondiale, une enquête annuelle axée sur la réglementation des entreprises touchant les 
PME13. Selon l’OCDE, l’environnement réglementaire du Canada est classé parmi les moins propices à la 
concurrence sur le marché des produits14.

Ces indices laissent entrevoir une occasion considérable d’accélérer la relance du Canada dans le cadre 
d’une réforme de la réglementation intelligente et favorable à la concurrence. Par exemple, un panéliste a 
souligné une étude qui a révélé que le Canada pourrait stimuler le produit intérieur brut (PIB) par un taux 
« ahurissant » de 4 % en éliminant les barrières commerciales internes15.

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2018)4/en/pdf
https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2021/05/favoriser-la-croissance-inclusive-a-laide-de-la-concurrence.html
https://www.oecd.org/competition/gender-inclusive-competition-policy.htm
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://francais.doingbusiness.org/fr/doingbusiness
https://www.oecd.org/economy/reform/indicators-of-product-market-regulation/
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/07/22/Internal-Trade-in-Canada-Case-for-Liberalization-47100


Selon une des autres études, cela stimulerait l’économie canadienne « de près de 90 milliards de dollars 
par an », ou environ « 5 000 $ ou 6 000 $ par ménage » dont une part plus importante des avantages 
profitera aux régions à faible revenu . D’autres études estiment que des effets d’une ampleur similaire 
découleraient d’un assouplissement des restrictions à l’investissement étranger et à d’autres obstacles 
réglementaires à la concurrence . Les panélistes ont souligné que de telles réformes ne devraient pas 
à se faire au détriment d’objectifs réglementaires légitimes tels que la protection de la santé et de la 
sécurité ou de l’environnement, car ces objectifs n’ont pas à aller à l’encontre de la concurrence, un point 
abordé plus en détail la 2e journée18.

En ce qui a trait au comportement anticoncurrentiel des entreprises, les panélistes ont reconnu 
qu’il s’agit généralement de la responsabilité des autorités chargées de l’application de la Loi sur la 
concurrence comme le Bureau de la concurrence. Les panélistes ont fait observer que les autorités 
de la concurrence sont confrontées à de nouveaux défis liés à la transformation numérique et à la 
montée des grandes plateformes numériques qui sont en position de contrôler l’accès à un certain 
nombre de marchés. Bien que les panélistes n’aient pas offert de prescriptions, il a été généralement 
admis que les autorités de la concurrence doivent adapter leurs outils à ces marchés et peuvent avoir 
besoin de pouvoirs et de ressources supplémentaires pour s’acquitter de leur mandat au XXIe siècle. 
En effet, en faisant le lien vers la croissance, les études révèlent que les pays qui ont adopté des lois sur 
la concurrence plus strictes et qui consacrent davantage de ressources à l’application de la Loi sur la 
concurrence connaissent une croissance plus rapide19. 

Le gouvernement canadien prend déjà des mesures importantes pour renforcer l’application de la Loi 
sur la concurrence au Canada. Dans le budget 2021, le gouvernement fédéral s’est engagé à fournir 
au Bureau de la concurrence un montant supplémentaire de 96 millions de dollars sur cinq ans, à 
compter de 2021-2022, et 27,5 millions de dollars par la suite, afin renforcer les capacités du Bureau 
de la concurrence en matière d’application de la loi et de garantir qu’il est doté des outils numériques 
requis pour l’économie actuelle20. On reconnaît également de plus en plus la nécessité de procéder à un 
examen de la Loi sur la concurrence afin de s’assurer qu’elle est adaptée à l’objectif visé21.

16 Voir le témoignage de M. Trevor Tombe au comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, le 20 avril 2021.

17 Voir par exemple : (1) ab Iorwerth, A. et Rosell, C. (2018), The Gains from More Competitive Regulation Settings in Canada (en anglais seulement); et (2) Cette, G., 
Lopez, J. et Mairesse, J. (2018), The impact of regulation on rent creation, rent sharing, and total factor productivity (en anglais seulement).

18 Par exemple, un panéliste a fait observer que des réglementations environnementales plus strictes ont mené à une productivité légèrement plus élevée, et non pas 
moins, ce qui va à l’encontre du discours selon lequel les politiques de protection du climat se font au détriment de la compétitivité. Voir OCDE (2021), Assessing the 
Economic Impacts of Environmental Policies: Evidence from a Decade of OECD Research (en anglais seulement).

19 UK Competition and Markets Authority (2015), Productivity and competition: A summary of the evidence (en anglais seulement).

20 Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience. 

21 Voir par exemple : Canada (2021), Compétitivité au Canada, une étude faite par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, 43e 
législature, 2e session.

Point à retenir 2 :  
Le Canada peut favoriser la concurrence et par conséquent une croissance 
inclusive, en améliorant la compétitivité réglementaire et en s’assurant que le 
cadre d’application de la loi en matière de concurrence est robuste et doté de 
ressources suffisantes. 
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À la deuxième journée du Sommet, le groupe d’experts s’est penché plus attentivement sur les 
leviers que les gouvernements peuvent utiliser pour promouvoir des marchés plus ouverts et plus 
concurrentiels. Ils ont repris généralement les opinions exprimées par les panélistes de la première 
journée, citant l’importance de la concurrence comme moteur de la relance après la crise au Canada et 
soulignant certains des défis que le Canada doit relever en matière de concurrence. 

En particulier, un panéliste a signalé un document de travail publié avant la pandémie par des chercheurs 
de l’Université York, qui constate que les industries canadiennes sont devenues plus concentrées au cours 
des 20 dernières années, une tendance que les auteurs attribuent, en partie, à la « faiblesse des lois et 
des pratiques antitrust et à l’augmentation des obstacles à l’entrée »22. De plus, le panéliste fait remarquer 
que, selon l’OCDE, le Canada compte une proportion élevée d’entreprises matures et des taux de 
démarrage plus faibles que les autres pays développés, les taux d’entrée et de sortie des entreprises étant 
en décroissance depuis les années 198023. Selon des chercheurs du Fonds monétaire international (FMI), 
il y a un risque que la pandémie exacerbe ces tendances par une vague de faillites et de consolidation, ce 
qui affaiblirait davantage le dynamisme des petites entreprises . Si cette prédiction se concrétise, cela 
pèserait davantage sur la croissance de la productivité, ce qui saperait les efforts de relance.

Ce constat met en évidence la nécessité pour les décideurs de faire de la concurrence une priorité 
urgente. En même temps, toutefois, les panélistes ont reconnu qu’il y avait des défis à relever. Par 
exemple, les entreprises titulaires en place résistent généralement aux réformes qui facilitent l’émergence 
de nouveaux aspirants. En outre, les fragilités de la chaîne d’approvisionnement révélées par la pandémie 
ont, dans certains cas, attisé le sentiment hostile au commerce et un besoin urgent d’une plus grande 
autosuffisance industrielle. Plus fondamentalement, le mécanisme par lequel la concurrence génère de la 
croissance — nommément la « destruction créatrice » — peut souvent être désordonné et perturbateur, à 
un moment où les marchés sont déjà instables. Néanmoins, les panélistes ont généralement convenu que 

3. Programmes de la concurrence et 
du gouvernement

22 Bawania, R. et Larkin, Y. (2019), Are Industries Becoming More Concentrated? The Canadian Perspective (en anglais seulement).

23 OCDE (2017), Pour une croissance plus forte et plus inclusive au Canada.

24 Akcigit, U. et coll. (2021), Rising Corporate Market Power: Emerging Policy Issues (en anglais seulement).
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« Je pense que le thème de ce Sommet, et de cette séance en 
particulier, est au cœur de la prospérité de nos petits-enfants. 
Si vous voulez être concurrentiel dans un domaine, vous devez 
innover. L’innovation est essentielle pour assurer la croissance de 
la productivité, et la croissance de la productivité est l’élément clé 
pour assurer une plus grande prospérité. » 

Le sénateur Colin Deacon

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3357041
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/pour-une-croissance-plus-forte-et-plus-inclusive-au-canada_9789264278585-fr#page1
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/03/10/Rising-Corporate-Market-Power-Emerging-Policy-Issues-48619


25 Pour plus de détails sur l’évaluation de l’incidence sur la concurrence, voir la Recommandation sur l’évaluation d’impact sur la concurrence.

26 OCDE (2017), Pour une croissance plus forte et plus inclusive au Canada. Il s’agissait aussi l’une des principales constatations du Groupe d’étude sur les politiques 
en matière de concurrence en 2008. voir Canada (2008), Foncer pour gagner.

27 Bureau de la concurrence (2020), Renforcer l’économie canadienne grâce à des politiques proconcurrentielles : Un guide étape par étape pour l’évaluation de la 
concurrence.

28 Schwanen, D. (2018), Foreign Direct Investment in Canada – The Case for Further Openness and Transparency (en anglais seulement).

29 Mysicka, R. et coll. (2020), Licence to Capture: The Cost Consequences to Consumers of Occupational Regulation in Canada (en anglais seulement).
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ces défis ne sont pas insurmontables et que les avantages pour la prospérité à long terme du Canada 
découlant d’une concurrence accrue valent la peine d’être déployés. 

Portant sur certains leviers dont dispose le gouvernement, la discussion est à l’image de la discussion 
du premier jour, les panélistes faisant la distinction entre les mesures visant à éliminer les obstacles 
réglementaires à la concurrence d’une part, et les comportements anticoncurrentiels privés d’autre part.

En ce qui a trait aux obstacles réglementaires à la concurrence, les panélistes ont convenu que les 
gouvernements devraient mettre davantage l’accent sur l’évaluation de l’incidence sur la concurrence 
dans la conception et l’évaluation de la réglementation25. Cela suppose l’examen des politiques publiques 
en abordant la « perspective de la concurrence » afin de cerner les éléments identitaires qui peuvent 
servir à restreindre la concurrence. Les organismes de réglementation peuvent alors déterminer si ces 
restrictions sont nécessaires et proportionnées à leurs objectifs d’intérêt public et, de façon critique, s’il 
existe d’autres approches qui permettraient une plus grande concurrence et une plus grande innovation. 
De cette façon, l’évaluation de l’incidence sur la concurrence peut mener à un portrait plus complet des 
coûts et des avantages de la réglementation et peut orienter les organismes de réglementation vers des 
façons plus souples et moins restrictives d’atteindre ses objectifs.

Plusieurs pays exigent expressément que la réglementation fasse l’objet d’une quelconque forme 
d’évaluation de l’incidence sur la concurrence; cependant, aucune exigence semblable n’existe au 
Canada. L’OCDE a déterminé que cela représente une lacune stratégique importante et a recommandé 
que le Canada établisse un mécanisme institutionnel officiel d’évaluation de l’incidence sur la 
concurrence afin de soutenir une croissance plus forte et plus inclusive26. L’an dernier, le Bureau de 
la concurrence a publié une trousse d’outils pour aider les organismes de réglementation à effectuer 
volontairement des évaluations de la concurrence et a encouragé les organismes de réglementation de 
tous les ordres de gouvernement à demander l’expertise en concurrence du Bureau27.

Les experts ont souligné un certain nombre de domaines précis qui pourraient être mûrs pour 
l’évaluation de la concurrence au Canada, notamment : 1) les restrictions à l’investissement 
étranger dans les secteurs sous réglementation fédérale, comme les banques, les transports et les 
télécommunications28; 2) les politiques de gestion de l’offre dans le secteur agricole; 3) les restrictions 
à l’octroi de licences professionnelles dans les professions autoréglementées 29; 4) les obstacles au 
commerce intérieur. En même temps, les panélistes ont pris soin de reconnaître que la réglementation 
n’est pas toujours en contradiction avec la concurrence et qu’elle peut même être nécessaire pour 
soutenir une concurrence accrue dans certains cas. Un panéliste a cité l’exemple d’une réforme du 
système bancaire ouvert, qui nécessitera une réglementation régissant la transférabilité des données 
pour permettre une concurrence et une innovation accrues dans le secteur. Ainsi, le message clé n’est 
pas que la réglementation est mauvaise, mais plutôt que les principes de la concurrence devraient 
éclairer la conception réglementaire.

https://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/oecdrecommendationoncompetitionassessment.htm
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/pour-une-croissance-plus-forte-et-plus-inclusive-au-canada_9789264278585-fr#page1
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cprp-gepmc.nsf/vwapj/Foncer_pour_gagner.pdf/$FILE/Foncer_pour_gagner.pdf
https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04546.html
https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04546.html
https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed/FDI - The Case for Further Openness and Transparency.pdf
https://www.cdhowe.org/public-policy-research/licence-capture-cost-consequences-consumers-occupational-regulation-canada


En ce qui concerne les mesures visant à lutter contre les comportements anticoncurrentiels du secteur 
privé, les panélistes ont formulé diverses suggestions pour améliorer la Loi sur la concurrence. Une 
suggestion mise en évidence par plusieurs panélistes était d’élargir les dispositions de la Loi sur la 
concurrence relatives à l’accès privé afin de permettre aux entreprises de porter directement des 
plaintes pour abus de position dominante devant le Tribunal de la concurrence pour qu’il puisse statuer 
à ce sujet. Les panélistes ont fait remarquer que cela viendrait compléter l’application de la loi par le 
Bureau de la concurrence, qui est limitée par les ressources, et éclaircir d’importantes parties de la loi 
par la jurisprudence, tandis qu’un encadrement pourrait être mis en place pour réduire au minimum le 
risque de litiges frivoles ou vexatoires. Des panélistes ont également soulevé des questions telles que : 
1) les amendes et sanctions administratives pécuniaires limitées prévues par la Loi sur la concurrence, 
qui peuvent entraîner une dissuasion insuffisante; 2) les critères rigides « s’apparentant à un code » qui 
existent en vertu de certaines dispositions, ce qui peut limiter la capacité de la jurisprudence à évoluer 
au fur et à mesure que notre compréhension collective des marchés évolue; 3) la « défense de gains en 
efficience » pour les fusions anticoncurrentielles, qui peut limiter la capacité du Bureau d’empêcher une  
consolidation dommageable.

Le troisième jour du Sommet a porté sur le rôle des autorités de la concurrence dans le monde, offrant 
aux dirigeants des autorités internationales l’occasion de réfléchir à leurs expériences tout au long 
de la pandémie et de discuter des outils dont ils disposent actuellement pour protéger les marchés 
concurrentiels et les favoriser.

Point à retenir 3 :   
Le Canada devrait saisir les occasions d’une réforme réglementaire favorable 
à la concurrence en exhortant les organismes de réglementation de tous les 
ordres de gouvernement à appliquer une « perspective de la concurrence » aux 
politiques publiques, conformément aux meilleures pratiques internationales.

Point à retenir 4 :  
Le gouvernement fédéral devrait procéder à un examen rigoureux et exhaustif 
de la Loi sur la concurrence afin de s’assurer qu’elle est adaptée aux objectifs.

4. Point de vue des dirigeants des 
organismes de la concurrence
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« La politique de concurrence et la politique économique ne font 
qu’un. Pour moi, réformer la législation antitrust, c’est apporter  
un renouveau au capitalisme et construire une économie  
post-pandémique qui fonctionne pour tous. »

La sénatrice Amy Klobuchar 
Présidente du sous-comité judiciaire du Sénat américain sur la politique de 
concurrence, l’antitrust et les droits des consommateurs

Les autorités de concurrence ont fait part des diverses façons qu’elles se sont adaptées au cours de la 
dernière année. Par exemple, la Division antitrust du département de la Justice des États-Unis a souligné 
le travail de la Procurement Collusion Strike Force, qui a fourni une formation à plus de 12 000  
responsables de l’approvisionnement dans l’ensemble des États-Unis pour aider à détecter les signaux 
de collusion, ce qui aide à protéger les fonds publics contre le truquage d’offres illégal30. La Federal 
Trade Commission des États-Unis a souligné le dévouement dont fait preuve le personnel chargé de 
l’application de la loi pour répondre à une hausse importante du nombre de demandes de fusion, 
parallèlement à un dossier complet de litiges. La Competition and Markets Authority du Royaume-Uni 
a cité les conseils relatifs à la concurrence qu’elle a prodigués au gouvernement sur les interventions 
de crise dans certains secteurs, ainsi que sur des enjeux plus larges qui dureront plus longtemps que la 
pandémie, comme la réglementation numérique. L’Australian Competition and Consumer Commission a 
décrit la façon dont elle a utilisé ses pouvoirs d’autorisation particuliers pour permettre aux entreprises 
de divers secteurs de coordonner les activités pour répondre aux exigences d’intérêt public relatives à la 
pandémie, et ce qu’elle fait actuellement pour assouplir ces arrangements à mesure que les conditions 
de crise s’estompent. La New Zealand Commerce Commission a souligné son important travail en 
matière de protection des consommateurs ainsi que le rôle que la coopération internationale a joué pour 
comprendre les approches adoptées dans d’autres administrations et dans les mesures décisives qu’elle 
a prises au début de la pandémie. Dernièrement, le Bureau de la concurrence a souligné ses récents 
efforts de promotion de la concurrence, dans le cadre desquels il a encouragé les décideurs de tous 
les ordres de gouvernement à poursuivre les réformes favorables à la concurrence afin d’atténuer les 
dommages économiques causés par la pandémie et de créer les meilleures conditions possible pour la 
relance économique à long terme31.

Ces exemples illustrent le rôle important que les autorités de la concurrence ont joué pendant la 
pandémie et qu’elles continueront de jouer. Bien qu’un éventail de sujets ait été examiné, il y avait un 
consensus parmi les panélistes que les considérations suivantes devraient orienter les efforts futurs. 

Premièrement, il est essentiel que les autorités de la concurrence continuent d’utiliser la gamme 
complète de leurs pouvoirs pour protéger les marchés concurrentiels contre les activités 
anticoncurrentielles. Bien que des appels aient été lancés pour que les organismes assouplissent les

30 Voir le département de la Justice des États-Unis, Procurement Collusion Strike Force (en anglais seulement). Les recherches de l’OCDE laissent entendre que 
l’élimination du truquage d’offres peut aider à réduire les prix des achats de 20 % ou plus. Voir OCDE, Fighting bid rigging in public procurement  
(en anglais seulement).

31 Pour obtenir des exemples des récents efforts de promotion de la concurrence du Bureau, y compris les discours et les mémoires, voir :  
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04169.html.
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https://www.justice.gov/procurement-collusion-strike-force
https://www.oecd.org/competition/fightingbidrigginginpublicprocurement.htm
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04169.html


normes, en particulier en matière de contrôle des fusions, cela risquerait de causer des dommages 
à long terme à l’économie, ce qui compromettrait les perspectives de relance. En fait, les organismes 
ont généralement signalé la nécessité d’un examen plus rigoureux des fusions afin de conserver des 
conditions favorables à la relance économique, et un certain nombre d’organismes ont fait remarquer 
qu’ils examinaient d’un œil critique leurs processus et normes d’examen des fusions. 

Deuxièmement, les organismes de la concurrence devraient continuer d’être le porte-parole en 
matière de concurrence, en prodiguant des conseils d’experts à leur gouvernement afin de veiller à ce 
que les décisions en matière de politique publique soient prises en ayant à l’esprit les principes de la 
concurrence, ce qui renforcerait les points soulevés au cours des deux premiers jours du Sommet.

Troisièmement, il y a eu un fort consensus que les autorités de la concurrence devraient continuer à 
coopérer entre elles. Les économies étant de plus en plus étroitement liées et les marchés numériques 
soulevant de nouveaux défis qui s’étendent au-delà des frontières, il est essentiel que les autorités de la 
concurrence travaillent ensemble pour obtenir des résultats.

Le Sommet de trois jours a confirmé le rôle que la concurrence peut jouer dans la promotion d’une 
croissance durable à long terme. Voici une liste des cinq points à retenir des discussions. 

 Point à retenir 1 : Le Canada devrait chercher des moyens de protéger et de promouvoir la  
 concurrence, car cela favorisera la relance en contribuant à une croissance forte et inclusive. 

 Point à retenir 2 : Le Canada peut favoriser la concurrence et par conséquent une croissance  
 inclusive, en améliorant la compétitivité réglementaire et en s’assurant que le cadre d’application  
 de la loi en matière de concurrence est robuste et doté de ressources suffisantes.

 Point à retenir 3 : Le Canada devrait saisir les occasions d’une réforme réglementaire favorable  
 à la concurrence en exhortant les organismes de réglementation de tous les ordres  
 de gouvernement à appliquer une « perspective de la concurrence » aux politiques publiques,  
 conformément aux meilleures pratiques internationales.

 Point à retenir 4 : Le gouvernement fédéral devrait procéder à un examen rigoureux et exhaustif  
 de la Loi sur la concurrence afin de s’assurer qu’elle est adaptée aux objectifs. 

Point à retenir 5 :  
Les autorités de la concurrence devraient rester vigilantes et utiliser tous 
les outils et ressources dont elles disposent pour protéger les marchés 
concurrentiels. Les organismes de la concurrence devraient fournir des conseils 
aux gouvernements afin d’éclairer les programmes de relance et devraient 
continuer à se livrer à la coopération internationale.

5.  Récapitulation des points à  
retenir
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 Point à retenir 5 :  Les autorités de la concurrence devraient rester vigilantes et utiliser tous les  
 outils et ressources dont elles disposent pour protéger les marchés concurrentiels. Les  
 organismes de la concurrence devraient fournir des conseils aux gouvernements afin d’éclairer  
 les programmes de relance et devraient continuer à se livrer à la coopération internationale.

En s’appuyant sur ces idées, le Bureau de la concurrence continuera de protéger et de favoriser la 
concurrence en appliquant vigoureusement la Loi sur la concurrence et en préconisant l’élaboration de 
politiques favorables à la concurrence à tous les ordres de gouvernement32.

32 Bureau de la concurrence (2020), Saisir l’occasion face à la crise : un programme de compétitivité pour l’avenir du Canada, allocution de Matthew Boswell, 
commissaire de la concurrence.
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https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2020/11/saisir-loccasion-face-a-la-crise-un-programme-de-competitivite-pour-lavenir-du-canada.html


Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage 
et l’étiquetage des produits de consommation (s’applique aux produits autres que les denrées 
alimentaires), la Loi sur l’étiquetage des textiles, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur 
le programme d’avis écrits du Bureau ou encore pour déposer une plainte en vertu de ces lois, veuillez 
communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.

Site Web

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca 

Adresse

Centre des renseignements 
Bureau de la concurrence 
50, rue Victoria 
Gatineau (Québec)  K1A 0C9
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Sans frais : 1-800-348-5358 
Région de la capitale nationale : 819-997-4282 
ATS (pour les malentendants) : 1-866-694-8389
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