
 

Maison de l’UPA 
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 100 

Longueuil (Québec)  J4H 3Y9 
450 679-0530 upa.qc.ca 

Le 15 décembre 2022 
 
 
 
 
Monsieur Greg Lang 
Directeur des dossiers spéciaux et conseiller stratégique  
Direction générale de la promotion de la concurrence 
Bureau de la concurrence 
Place du Portage, phase 1 
50, rue Victoria  
Gatineau (Québec)  K1A 0C9 
 
 
Objet : Étude sur la concurrence dans le secteur de l’épicerie au Canada 
 
 
Monsieur, 
 
Le 5 octobre dernier, la Chambre des communes a demandé au Bureau de la concurrence de 
mener une étude sur l’inflation dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. 
 
Dans ce contexte, et étant donné le caractère essentiel de l’accès à une alimentation en quantité 
et en qualité pour tous, l’Union des producteurs agricoles (UPA) salue cette décision. Nous 
espérons que cette étude permettra de faire la lumière sur la hausse importante du coût des 
aliments et de valider l’incidence de la concentration dans la distribution alimentaire sur celle-ci. 
 
Depuis près de 30 ans, le Canada n’a pas connu une période inflationniste de l’ampleur de celle 
qu’il traverse actuellement. Par comparaison avec l’automne 2021, l’indice des prix à la 
consommation (IPC) a augmenté de 6,9 %. Durant la même période, les prix des aliments en 
magasin ont affiché une augmentation de 11,4 %. Il faut remonter à 1981 pour observer une telle 
hausse des prix des aliments. Selon Statistique Canada, cela fait près d’un an que l’augmentation 
de ces prix dépasse celle de l’IPC. Cette hausse des dépenses affecte tous les maillons de la filière 
agroalimentaire, y compris celui de la production agricole. En effet, le prix des intrants agricoles a 
connu une hausse (25,4 %) deux fois plus importante que celle touchant les produits de 
consommation (IPC global de 12,4 %) depuis janvier 20201. 
 
Il est évident que sans compression des marges de la part des distributeurs, ce sont les 
fournisseurs, comme les agriculteurs et les transformateurs, qui ont dû absorber en partie cette 
hausse. 
 

 
1 https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/prix_et_indices_des_prix/indices_des_prix_a_la_consommation  
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De plus, il semble qu’à ces facteurs bien connus et subis par la plupart des économies de la planète 
vient s’ajouter, pour le Canada, le facteur de la dynamique de la concurrence des distributeurs 
alimentaires. En effet, le faible nombre de distributeurs se partageant le marché pourrait amener 
à une sorte de « cartellisation » de l’offre, offrant ainsi un choix de produits plus restreint et 
poussant les prix à la hausse. Il faut savoir qu’au Canada, trois grandes chaînes historiques 
d’alimentation se partagent 60 % des parts de marché. Si on ajoute Walmart et Costco, c’est 80 % 
du marché qui est réparti entre les cinq joueurs. 
 
Selon un article mentionnant une récente étude de l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques, il existe une suspicion d’opportunisme des distributeurs dans cette 
augmentation des prix2. Les importants profits additionnels réalisés par les groupes de 
distribution alimentaire depuis 2020 (on parle de 3,6 milliards de dollars) et la publication de 
résultats financiers exceptionnels pour le groupe Loblaw3 renforcent cette supposition 
d’opportunisme. D’ailleurs, 80 % des Canadiens partagent cette perception selon un récent 
sondage4. À titre d’exemple, au premier trimestre 2022, le bénéfice net a crû de 46 % pour Empire 
(Sobeys), de 63 % pour Metro et de 50 % pour Loblaw comparativement à une période similaire 
en 20195. 
 
Partout dans le monde, les enquêtes sur la concurrence dans le secteur agroalimentaire se 
multiplient, démontrant ainsi que le Canada n’est pas le seul pays dans cette situation néfaste 
pour le pouvoir d’achat des consommateurs. 
 
Depuis 2021, le Bureau de la concurrence des États-Unis réalise une enquête pour clarifier les 
conditions du marché et les pratiques commerciales d’une dizaine de grands groupes de 
distribution qu’il pense susceptibles d’avoir causé des perturbations au libre établissement des 
prix. Les autorités mexicaines réalisent également une analyse de la gestion de la concurrence et 
de la concentration du secteur de l’épicerie, notamment les conséquences lors de fusions-
acquisitions et l’application de clauses contractuelles imposées aux détaillants. 
 
En Nouvelle-Zélande, la Commission du commerce chargée d’assurer la concurrence sur les 
marchés a réalisé une vaste consultation des détaillants, des fournisseurs et des consommateurs 
afin de mieux comprendre les relations commerciales, les niveaux de concurrence et le processus 
de fixation des prix. L’étude a conclu qu’il y a un dysfonctionnement de la concurrence dans le 
secteur de l’épicerie dominé par deux distributeurs, au détriment des consommateurs, mais aussi 
des fournisseurs à qui les détaillants font supporter les risques.  
 

 
2 https://www.24heures.ca/2022/10/24/est-ce-quon-paye-trop-cher-pour-notre-epicerie-cest-ce-quune-enquete-

tentera-de-determiner 
3 https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-11-03/profits-des-supermarches/loblaw-detonne-par-rapport-

a-ses-
competiteurs.php#:~:text=%C2%AB%20Loblaw%20est%20le%20seul%20grand,on%20lire%20dans%20le%20rapport 

4 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1925691/inflation-epicerie-prix-aliment-profit 
5 https://www.cbc.ca/news/business/loblaw-grocery-inflation-no-name-1.6618829 
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https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-11-03/profits-des-supermarches/loblaw-detonne-par-rapport-a-ses-competiteurs.php#:~:text=%C2%AB%20Loblaw%20est%20le%20seul%20grand,on%20lire%20dans%20le%20rapport
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1925691/inflation-epicerie-prix-aliment-profit
https://www.cbc.ca/news/business/loblaw-grocery-inflation-no-name-1.6618829
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Du côté de l’Europe, le gouvernement allemand a récemment mené une étude sur le même sujet 
et a tiré la conclusion qu’il était nécessaire d’accroître la concurrence dans son marché national 
majoritairement contrôlé par quatre entreprises. 
 
On remarque que dans la plupart des études, les conclusions sont assez similaires et 
recommandent principalement d’interdire les clauses restrictives empêchant le développement, 
de surveiller les mises en réserve foncière par les grandes bannières et, évidemment, de faire 
appliquer un code de conduite obligatoire entre fournisseurs et détaillants. On note d’ailleurs que 
le Royaume-Uni et l’Australie se sont déjà dotés d’un code de bonne conduite des distributeurs 
en alimentation. 
 
À ces recommandations s’ajoute celle de mettre en place des organismes de réglementation 
chargés de surveiller le secteur et d’assurer la résolution des litiges entre les fournisseurs et les 
détaillants. À ce titre, nous souhaitons souligner l’existence d’un organisme gouvernemental 
français, soit l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Cet 
organisme consultatif dépendant des ministères chargés de l’agriculture et de l’économie a pour 
mission d’analyser la formation des prix et des marges dans toutes les étapes transactionnelles le 
long de la chaîne de production et de commercialisation des produits alimentaires. Il étudie ainsi 
la répartition de la valeur entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Pour réaliser ses 
études, cet organisme s’appuie sur des données compilées directement auprès des entreprises, 
qu’il complète par des travaux économiques conduits par des services statistiques 
gouvernementaux et des instituts de recherche agricole. Il compare ensuite ses résultats à ceux 
des principaux pays européens et remet chaque année un rapport au Parlement. L’organisme est 
doté d’un comité de pilotage associant des représentants de l’industrie, des consommateurs et 
du gouvernement. Des groupes de travail se réunissent également pour des dossiers particuliers.  
 
Par ailleurs, le gouvernement fédéral a entrepris des consultations auprès du public sur la loi et le 
cadre stratégique en matière de concurrence, lesquelles se terminent le 27 février 2023. L’UPA 
entend prendre part à cette consultation, lors de laquelle seront exposés les divers enjeux et les 
différentes lacunes de cette loi, le tout, dans l’optique d’améliorer la concurrence sur les marchés. 
En effet, l’UPA est d’avis qu’il sera primordial de prévoir un dispositif législatif permettant de 
proscrire certaines pratiques délétères qui minent actuellement les relations entre les 
distributeurs et les fournisseurs et qui diminuent la concurrence sur les marchés canadiens. 
 
En effet, les fournisseurs subissent les conséquences des mesures appliquées par les distributeurs 
en ce qui a trait à l’ajout de frais, aux politiques de prix, aux pénalités, aux promotions réalisées 
sur les produits, aux diverses exigences administratives, etc. Cette situation conduit à un 
déséquilibre des rapports de force entre les partenaires qui s’apparente souvent à la loi du silence 
avec des fournisseurs qui craignent des représailles et donc la perte de leur marché.  
 
En conclusion, parmi les nombreux exemples inspirants cités précédemment, nous pensons que 
trois d’entre eux pourraient sans conteste être mis à profit au Canada. Il s’agit de l’imposition d’un 
formalisme de présentation des résultats des distributeurs permettant d’améliorer la 
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compréhension de la répartition de leurs profits respectifs, de la mise en place d’un code de 
conduite obligatoire ayant force de loi et de la création d’un organisme public fédéral ayant pour 
vocation de veiller à une répartition équitable de la valeur entre producteurs, transformateurs et 
distributeurs par le biais d’analyse de données, mais aussi de consultation régulière de tous les 
maillons de la filière agroalimentaire y compris les producteurs agricoles.   
 
De plus, dans le cadre de la consultation sur la Loi sur la concurrence, il sera essentiel de s’assurer 
que le Bureau de la concurrence a les pleins pouvoirs lui permettant de veiller au respect de la 
réglementation et d’agir à titre d’organe régulateur, notamment en interdisant certaines 
pratiques commerciales délétères qui nuisent à la concurrence dans le secteur de l’épicerie au 
Canada.  
 
Les productrices et producteurs agricoles du Québec ont bon espoir que cette étude n’est que le 
début d’une réflexion d’envergure sur le partage de la valeur ajoutée entre tous les maillons de la 
chaîne de valeur dans le secteur agroalimentaire canadien. Nous sommes persuadés qu’en se 
dotant d’outils performants pour mieux comprendre les mécanismes de formation des prix de 
l’alimentation, le Canada sera en mesure de favoriser le développement d’un modèle économique 
viable pour tous les acteurs de la filière agroalimentaire, ce qui permettrait de favoriser le 
développement d’entreprises sur son territoire tout en assurant à ses citoyens le respect de leur 
droit à une alimentation locale abordable et de qualité. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
Le président général, 
 

 
 
Martin Caron 
 
c. c.  Mme Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada 
 M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec 


