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16 décembre 2022 

Par courriel : cbmarketstudies-etudesdemarchebc@ised-isde.gc.ca 

Direction générale de la promotion de la concurrence 
Bureau de la Concurrence 
50, rue Victoria 
Gatineau (Québec) K1A 0C9 

 
À l’attention de Greg Lang, Directeur des dossiers spéciaux et conseiller stratégique  
 

Objet : Observations de METRO sur la concurrence dans le secteur de l'épicerie au Canada 

Monsieur Lang,  

METRO Inc. (METRO) est heureuse de participer à l'étude de marché menée par le Bureau de la 
concurrence (le Bureau) visant notamment à identifier les facteurs à l'origine de l'augmentation récente 
des prix des produits d'épicerie au Canada.  

Nous comprenons que le Bureau souhaite, entre autres choses, déterminer si la dynamique 
concurrentielle prévalant dans le secteur de l’épicerie au Canada explique, en tout ou en partie, 
l’augmentation récente des prix sur les tablettes. Selon nous, la dynamique concurrentielle n’est 
absolument pas en cause. L’augmentation des prix des produits d’épicerie est causée par l’inflation, 
laquelle résulte de facteurs qui sont en grande partie externes au marché agro-alimentaire canadien.  

À cet égard, nous avons décrit ci-dessous certains des facteurs externes avec lesquels nous devons 
composer au quotidien. Nous avons aussi cru opportun de réagir à la suggestion que les épiciers 
canadiens pourraient avoir profité de l’inflation pour augmenter leurs marges bénéficiaires. Enfin, nous 
avons décrit les diverses mesures mises de l’avant par METRO pour aider les consommateurs à contrer 
les effets de ces hausses de prix.  

Facteurs externes causant les hausses des prix 

Comme le confirme une récente étude de Statistique Canada,1 les facteurs qui ont eu une incidence sur 
la chaîne d’approvisionnement, et par ricochet la hausse des prix à l’épicerie, sont variés et causés par 
plusieurs facteurs externes. Ainsi, l’analyse met de l’avant des facteurs comme la pandémie de COVID-
19, la guerre en Ukraine, les pénuries de main-d’œuvre, les mauvaises conditions météorologiques dans 
certaines régions, la hausse des coûts des intrants et l’augmentation des salaires. Plus particulièrement: 

 
1 Statistique Canada, Derrière les chiffres : ce qui cause la hausse des prix des aliments, 16 novembre 2022.  

mailto:cbmarketstudies-etudesdemarchebc@ised-isde.gc.ca
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/62f0014m/62f0014m2022014-fra.htm
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• La pandémie de COVID-19 : La pandémie a entraîné une variation des prix à de multiples 
égards, notamment en ce qui a trait à la transformation, l’emballage et le transport des produits. 
Les coûts d’exploitation ont aussi augmenté suite à l’imposition de nouvelles obligations 
sanitaires (par ex., nettoyages plus fréquents, achat d’équipement de protection individuelle). La 
fermeture temporaire obligatoire d’entreprises a elle aussi causé une réduction de l’offre 
entraînant une augmentation des prix pour les produits disponibles. Enfin, les éclosions 
ponctuelles de COVID-19 ont également créé un manque de main-d’œuvre contribuant à la 
rareté des produits.  

• Guerre en Ukraine : L’invasion de l’Ukraine par la Russie a amené une pression supplémentaire 
sur la production agricole et pétrolière, qui s’est traduite par une hausse du prix mondial des 
intrants, comme le carburant et les engrais, et de certains aliments. Comme la Russie et l’Ukraine 
sont parmi les plus grands producteurs de blé au monde, les produits céréaliers en particulier ont 
connu une hausse marquée en raison du conflit. Les sanctions imposées à la Russie, entre 
autres par le Canada, ont également engendré une réduction de l’offre de certains produits (p. 
ex., la morue et l’aiglefin).  

• Mauvaises conditions météorologiques : L’approvisionnement alimentaire a été affecté par le 
nombre grandissant d’événements météorologiques imprévisibles, notamment des périodes 
prononcées de sécheresse dans des régions de production agricole. Des récoltes plus difficiles 
ont un effet négatif sur la disponibilité de certains produits, et également la chaîne de production 
d’autres aliments, comme l’élevage de bétail rendu plus coûteux à la suite de la réduction de la 
production de céréales.   

• Pénurie de main-d’œuvre : Une pénurie de main-d’œuvre, démontrée par des taux de chômage 
historiquement bas, a également mis de la pression sur la chaîne d’approvisionnement, tout en 
occasionnant des hausses de salaire pour demeurer compétitif et attirer des employés 
permettant la poursuite des activités commerciales. Ces hausses de salaire se reflètent aussi 
dans les coûts des aliments payés par METRO.  

Aux facteurs mentionnés ci-dessus, on peut aussi ajouter l’augmentation des coûts de transport et 
d’emballage ainsi que les temps de transport plus long.  

En somme, ces facteurs ont causé une diminution de l’offre dans un contexte où la demande, elle, est 
demeurée soutenue. Sans surprise, ce déséquilibre entre l’offre et la demande entraîne une inflation des 
prix à la consommation qui affecte plusieurs industries à l’échelle mondiale et pas seulement le secteur 
de l’épicerie au Canada.    

Impact de l’inflation sur METRO  

Les facteurs précités ont pour effet d’augmenter les coûts des producteurs, des fabricants et des 
fournisseurs, ce qui les poussent à augmenter le prix de vente de leurs produits et de leurs services. À 
cet égard, nous avons reçu en 2022 plus de 27 000 demandes d’augmentation de la part de fournisseurs 
de produits d’épicerie, soit trois (3) fois la moyenne annuelle. Ces prix plus élevés entraînent des coûts 
additionnels pour METRO qui s’ajoutent à l’augmentation des coûts d’exploitation de METRO causée 
notamment par la hausse des salaires, du chauffage et du transport des marchandises. Tous ces coûts 
additionnels ont pour effet d’augmenter les prix au détail. Il est toutefois important de noter qu’une partie 
de ces coûts additionnels n’est pas reflétée dans les prix au détail, car nous l’absorbons.  
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Bien qu’il est vrai que nos revenus ont augmenté pendant la pandémie, il est tout aussi vrai que nos 
dépenses ont également été en hausse. Les profits déclarés par METRO ne permettent aucunement 
d’inférer que nous avons profité de la pression inflationniste pour augmenter nos marges bénéficiaires. 
En effet, nous n’avons pas changé nos cibles de croissance que nous divulguons publiquement et nos 
marges sont demeurées stables, les marges brutes de l'alimentation étant légèrement en baisse, alors 
qu'une partie de l'augmentation du coût des marchandises vendues a été absorbée par METRO, 
compensée par une marge brute plus élevée en pharmacie.  

Mesures mises en place par METRO 

Nous savons que des familles partout au Québec et en Ontario sont aux prises avec la hausse des prix 
des aliments. METRO offre à ses clients de nombreuses façons d'économiser grâce à ses produits de 
marque privée et à ses programmes promotionnels qui offrent de multiples rabais sur de nombreux 
produits chaque semaine dans ses bannières conventionnelles et à escompte. 

L’ensemble de nos bannières à travers le Québec et l'Ontario offrent des produits à des prix très 
compétitifs aux consommateurs soucieux des coûts et de la qualité. À cet égard, METRO est très fière du 
fait que le magazine québécois Protégez-Vous ait constaté que Super C offre aux clients le panier 
d’épicerie le moins cher au Québec.2 

Par ailleurs, le soutien aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons reste au cœur de 
notre action pour aider les plus vulnérables et les plus démunis. Grâce à la générosité et au travail 
acharné des employés de METRO, nous avons recueilli en 2021 plus de 2,4 millions de dollars pour 
Centraide et donné plus de 4 700 tonnes de nourriture, soit l'équivalent de plus de 9,4 millions de repas, 
à diverses banques alimentaires de l'Ontario et du Québec, provinces dans lesquelles METRO opère des 
magasins d’alimentation. 

Impact des transactions d’acquisition effectuées par METRO 

Contrairement à ce qu’ont suggéré certains observateurs, les transactions d’acquisition effectuées par 
METRO au fil des ans ont été bénéfiques pour la concurrence dans l’industrie alimentaire au Canada. À 
titre d’exemple, l’achat de A&P par Metro, en 2005, a eu pour effet de stimuler la concurrence en Ontario. 
En permettant à METRO de procéder à cet achat, le Bureau a eu raison de conclure que la présence 
accrue de METRO dans cette province allait dynamiser la concurrence dans ce marché, et ce, au 
bénéfice des consommateurs. Il est aussi important de se rappeler que quelques années auparavant, en 
1999, le Bureau avait vu juste en permettant à METRO de faire ses premiers pas en Ontario en 
acquérant les 41 magasins Loeb dans le cadre de l’acquisition de Provigo par Loblaw. N’eut-été de cet 
achat par METRO, il est possible de s’interroger sur le niveau de concentration qui prévaudrait 
aujourd’hui dans cette province.  

En somme, nous sommes d’avis que le Bureau dispose de tous les outils nécessaires pour maintenir une 
saine concurrence dans le secteur de l’épicerie au Canada et que le niveau de concurrence demeure 
extrêmement élevé, notamment grâce aux transactions précitées. 

Conclusion 

En résumé, il est faux de prétendre que les épiciers comme METRO sont à l'origine de la hausse des prix 
des aliments ou qu'ils en profitent pour gonfler leurs marges bénéficiaires. Les experts s'accordent à dire 
que les causes de l'inflation alimentaire vont bien au-delà de ce que contrôlent les épiciers. La dynamique 
concurrentielle entre ceux-ci n’est tout simplement pas responsable de la hausse des prix observée 
récemment.  

 
2 Mathilde Roy et Linda Gauthier, « Enquête supermarchés : où est le panier le moins cher? », Protégez-Vous, 16 août 2022.   

https://www.protegez-vous.ca/argent/supermarches


  
  

Page 4 
 

 

Conscient de l’impact de la hausse des prix sur sa clientèle, METRO met par ailleurs plusieurs mesures 
en place afin de soutenir les consommateurs durant cette période d’inflation. Bien que nos revenus aient 
été en hausse suivant l’augmentation des prix des produits, nos dépenses ont elles aussi augmenté et 
nos marges sont relativement stables depuis plusieurs années.   

Enfin, METRO se réjouit de l'occasion qui lui est donnée de participer à une discussion sur les causes de 
l'inflation des prix des produits alimentaires. Nous souhaitons par la présente confirmer notre intérêt à 
contribuer à l’étude de marché et nous vous invitons à communiquer avec nous lorsque vous souhaiterez 
tenir des discussions avec les parties prenantes du secteur de l’épicerie au Canada.   

Veuillez agréer, Monsieur Lang, nos salutations distinguées.  

 

 
François Thibault 
Vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier 
Metro inc. 
 


