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EXECUTIVE
SUMMARY
Competition law has been thrust into the centre of Canadian policy debate as
concerns mount about affordability, market concentration and the enormous
influence of new economic giants. Our economy has changed: the rise of digital
commerce has upended the way Canadians do business and consume products,
leading to a new class of dominant gatekeepers and uneven growth. Following
the COVID-19 pandemic, an increasing cost of living threatens to worsen
inequalities and has Canadians worried about their bottom line and the security
of supply chains.
With the last comprehensive review of the Competition Act in 2007-08, there
have been increasing calls to revisit the way this law operates, and how the
Government can better protect markets that benefit Canada’s economy and its
participants. Although reform to this law is only one of several avenues that
the Government has pursued to modernize our economic frameworks, it is
committed to a renewed role for the Competition Bureau in protecting the public
in our modern marketplace, in line with steps taken by many of Canada’s key
international partners.
In asking ourselves what works and what need improvement with the Competition
Act, there are four key themes that emerge:
•

The often narrow circumstances where the Competition Bureau can
intervene;

•

The constraints on what the Bureau can do once it does intervene;

•

The sometimes unprincipled remedies available to address certain
forms of anti-competitive conduct;

•

The new challenges posed by how data-driven and digital markets
operate.

While amendments to the Competition Act contained in 2022 Budget
implementation legislation took initial steps to address aspects of the law where
solutions to shortcomings in the law were readily identifiable, the Government
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now seeks to improve the framework more fundamentally. As it considers
further, more substantial reform, the Government is canvassing a wide variety of
views on how to improve the framework most effectively.
This paper explores the main pillars of the Competition Act, and how its provisions
may be modernized to better serve the public interest. Areas where the
Government believes reforms may be warranted include the following:
•

better addressing potentially harmful mergers that currently escape
scrutiny or remedy, including through the operation of the efficiencies
defence, in a timely fashion;

•

ensuring the necessary elements are in place to remedy unilateral
forms of anti-competitive conduct, such as abuse of a dominant position,
notably with regard to large online platforms;

•

more broadly recognizing and penalizing coordinated action between
businesses that is harmful to competition, such as competitor
collaborations;

•

better considering effects on labour throughout the Act;

•

taking into account the implications of new technology and business
practices for deceptive marketing provisions;

•

bolstering the effectiveness of the Competition Bureau’s powers in
today’s economy, including the limits on its ability to make binding
decisions or seek information within and outside enforcement; and

•

potentially expanding the scope of private recourse, and ensuring the
effective operation of the Competition Tribunal.
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INTRODUCTION
Competition law and policy are having a moment of reckoning. With views
about affordability, concentration, market power and digital platforms regularly
featured in the pages of newspaper op-ed sections, vigorous debate in
legislatures around the world, and numerous expert reports helping to shape
public understanding of an occasionally complicated concept, marketplace
framework policies and antitrust law are under the spotlight. This trend has
become even more pronounced in the wake of supply chain disruptions, rising
costs of staple items, and worries about the fairness and dynamism of markets.
The Competition Policy Review Panel made various recommendations in its
landmark report of 2008,1 which were largely brought into the law the following
year. However, the fundamentals of Canadian competition policy were forged in
the 1970s and 1980s. The evolution of our world and our economy – the rise of
free trade, the Internet, and new multinational giants – has many asking whether
the system is still fit for purpose.
Some aspects of competition policy provoke very strong and broad public
debate, while other elements of the law are limited to technical disputes among
specialists. Competition policy’s role in the economy can be simultaneously
overstated and understated: although competition law itself seeks to address
potentially anti-competitive instances of firm behaviour, a competitive economy
depends on the contributions of numerous innovative and effective businesses,
as well as appropriate business frameworks and regulations across a wide
swath of domains. In discussion of competition, the line can become blurred
between government policy on competition, competitiveness, consumer affairs,
and market regulation, all of which are subject to various policy levers at
different levels of government.
The federal Competition Act (the Act), Canada’s antitrust statute, occupies only
one, but an important, part of this landscape. Canada was the world’s first
country with antitrust legislation, and its approach has undergone many changes
over the years to keep the Act effective and adapted to its environment. The
Competition Bureau (the Bureau), as its enforcement agency, has similarly
reshaped itself to remain responsive, most recently leveraging a significant

1

Compete to Win, Final Report of the Competition Policy Review Panel, June 2008.
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increase in available resources following the 2021 federal Budget to step up its
enforcement capacity, including the establishment of a Digital Enforcement and
Intelligence Branch.2
The landscape nevertheless continues to change. Digital innovation is
transforming Canada’s economy and improving Canadians’ quality of life by
enhancing productivity, diversifying the consumer experience, connecting people,
and opening up new markets. The COVID-19 pandemic only reinforced the extent
to which Canadian businesses and consumers rely on digital commerce to
meet their needs. The rising cost of living has led to appeals for any manner of
intervention that may help to keep prices in check. As concerns about inequality
and inclusive growth continue to surface, and concentration of economic power
raises issues not only with respect to the marketplace, but also the health
of Canada’s social landscape and democracy, the importance of a fair and
trustworthy marketplace, where all Canadians are able to share in the benefits
of the traditional and non-traditional economy, remains paramount.
Canada’s competition framework, the re-examination of which began in earnest
with the launch of the Digital Charter,3 has already come under increased
scrutiny in Canada’s Parliament, while new legislative approaches are being
brought forward in the United States and Europe. The Government is now
seeking feedback on Canada’s competition law and policy framework. The
Government aims to ensure that the regime remains fit for purpose, able to
stand up to the new challenges brought about by a changing and more digital
economy.

2

Government of Canada, Budget 2021: A Recovery Plan for Jobs, Growth, and Resilience, April 19, 2021.

3

On May 21, 2019, the then-Minister of Innovation, Science and Economic Development (ISED) wrote to the Commissioner of
Competition requesting that the Bureau work with competition policy leads at ISED to examine whether Canada’s competition
law, policy, and practice are keeping pace with the dynamism of the marketplace and continuing to build a foundation of trust
for Canadians. Many of the Department’s observations and suggestions in this paper have been informed by this dialogue. See
the Honourable Navdeep Bains, Letter from Minister of Innovation, Science and Economic Development to the Commissioner of
Competition, Innovation, Science and Economic Development Canada, May 21, 2019.
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CONTEXT
The Act is one of a number of federal economic framework laws of general
application. Its purpose is to maintain and encourage competition in Canada, in
order to achieve an interrelated set of economic objectives set out in the Act’s
purpose clause. 4 These objectives are: promoting the efficiency and adaptability
of the Canadian economy; expanding opportunities for Canadians in world
markets while recognizing the role of foreign competition in Canada; ensuring
that small- and medium-sized enterprises have an equitable opportunity to
participate in the Canadian economy; and providing consumers with competitive
prices and product choices.
As the Act’s enforcement agency, the Bureau protects competition and
consumers by investigating and pursuing remedies against cartels, abusive
conduct by dominant firms, anti-competitive mergers and competitor
collaborations, and deceptive marketing. In addition to enforcement, the Bureau
promotes competition through its advocacy role under the Act, helping to ensure
that policy, legislative and regulatory approaches support competition and
innovation as much as possible.

An evolving world
Generally sector-neutral and principles-based, the Act has not, for the most
part, been updated in any fundamental respect in response to the digitization
of the global economy. Notably, apart from Canada’s Anti-Spam Legislation
(CASL),5 it was not until 2022 that any amendment to the Act directly sought
to address digitally-based challenges following the rise of the Internet. Some
experts believe the Act’s framework of general application is its strength,
believing the law and associated policy toolkit to be sufficiently dynamic to
address emerging competition law issues regardless of the changing context.
While the law’s broad applicability and flexibility may be a strength, there are
clear signs that more must be done to ensure that Canada’s competition law,
policy and tools are optimized and sufficiently agile to keep pace with a rapidly
evolving economy. Indeed, internationally, peer countries are already well down
the road towards re-examining their frameworks and approaches to competition

4

Competition Act, s. 1.1.

5

S.C. 2010, c. 23.
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policy in light of the digital economy. The appropriate way forward must be top
of mind in Canada as well. Digital markets have seen an unprecedented rise
of network effects and the conversion of data into a tool of great commercial
value, not only conferring early-mover advantages on incumbents, but also in
some cases erecting significant barriers to entry and expansion for competitors.
Moreover, large digital firms’ expansion into adjacent markets and vertical
integration are allowing these players to participate directly in the markets in
which they also serve as intermediaries or gatekeepers.6
Even the nature of competition itself is changing as firms increasingly compete
for consumers in dynamic ways and on features other than price, challenging
some of the traditional methods of analysis.7 Prominent examples come from
two-sided, digital platforms, which often compete for consumers with free digital
goods or services that they monetize in other ways, such as advertising, the
leveraging of user data to sell products, or sale of the data outright.8 Customer
data can become akin to a currency, with consumers of a “free” service paying
through rights to personal or behavioural data, making privacy safeguards
themselves a dimension of competition.9
Competition law does not seek to punish success or invalidate the benefits of a
free and innovative marketplace, and recognizes that competitive markets can
and do yield some barriers to entry such as intellectual property, commercial
secrets and network effects. It does, however, serve as a check against forces
that may undermine the competitive process and harm consumer interests. As
novel practices and new realities shape business and markets in ways that could
not have been foreseen when the Act was crafted, it is necessary to ensure that
the Act remains well equipped for the future.

Heightened awareness here and abroad
There has been increasing Parliamentary scrutiny of the role of competition
policy. In the spring of 2021, the House of Commons Standing Committee on
Industry and Technology (INDU) undertook a study of Canada’s competitiveness
that had numerous stakeholders calling for a review of, and reforms to, the

6

See Becky Chao and Ross Schulman, “Promoting Platform Interoperability”, New America, May 13, 2020.

7

Non-price effects of mergers, OECD Roundtable, June 6, 2018. See also Competition Bureau, “Highlights from the Competition
Bureau’s workshop on emerging competition issues”, March 2016.

8

See Marc Jarsulic, Using Antitrust Law To Address the Market Power of Platform Monopolies, Center for American Progress, July 28,
2020.

9

Nathaniel Popper, “A feisty Google adversary tests how much people care about privacy”, New York Times, July 15, 2019. See also,
Katherine DeClerq, “Billboard toting Apple’s privacy policies is put up across the street from Sidewalk Labs”, CTV News, July 4,
2019.
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framework.10 In June 2021, INDU considered issues in the grocery industry,
including the possibility of employer wage coordination, culminating in a
report with recommendations touching the Act.11 In February 2022, the same
committee met to examine the implications of the proposed merger between
Rogers Communications and Shaw Communications, issuing a report in March
of that year that expressed concern over the transaction and the framework
under which it is reviewed.12 In the spring of 2022, alongside consideration
by several committees of draft amendments to the Act contained in Budget
legislation, INDU undertook a study of small and medium enterprises, with a
notable focus on the Act.13
Competition policy has arisen in other Parliamentary settings as well. The House
of Commons Standing Committee on Access to Information, Privacy and Ethics
issued a report in December 2018 recommending that potential economic harm
caused by data monopolies be studied to determine if the Act remains sufficient
to tackle these problems in Canada.14 Competition issues have also arisen in the
INDU Committee’s review of the Copyright Act.15 In September 2021, the Senate
Action Prosperity Group recommended a review of the Act within one of its
reports.
Soon thereafter, Senator Howard Wetston independently commissioned a
consultation paper on the topic, authored by Professor Edward Iacobucci,
attracting a great many submissions, including by the Bureau itself.16 That
consultation culminated in a report summarizing areas where there was
substantial consensus on the need for reform and areas where further

10 House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology, Competitiveness in Canada, April 13-22, 2021.
11 Wage Fixing in Canada: And Fairness in the Grocery Sector, Report of the Standing Committee on Industry, Science and Technology,
June 2021.
12 Proposed Acquisition of Shaw Communications by Rogers Communications: Better Together?, Report of the Standing Committee on
Industry and Technology, March 2022.
13 House of Commons Standing Committee on Industry Technology, Small and Medium-Sized Enterprises, April 26 – June 21, 2022.
14 Democracy Under Threat: Risks and Solutions in the Era of Disinformation and Data Monopoly, Report of the Standing Committee on
Access to Information, Privacy and Ethics, December 2018.
15 Statutory Review of the Copyright Act, Report of the Standing Committee on Industry, Science and Technology, June 2019, at 82.
16 Senate Prosperity Action Group, Rising to the Challenge of New Global Realities, September 2021; The Honourable Howard Wetston,
Consultation Invitation - Examining the Canadian Competition Act in the Digital Era, October 27, 2021 and Edward M. Iacobucci,
Examining the Canadian Competition Act in the Digital Era, September 27, 2021.
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consultation was needed.17 A number of other Canadian commentators and think
tanks have made similar recommendations for reform proposals or legislative
review.18
In February 2022, Minister of Innovation, Science and Industry François-Philippe
Champagne announced an intention to undertake a review of the Act, and explore
more immediate improvements in certain areas where solutions were readily
identifiable.19 Informed by the Bureau’s enforcement experience, international
best practices, and a multitude of scholarship, articles and submissions to
various public fora, including the consultation led by Senator Wetston, these
and other areas were ultimately addressed in 2022 Budget legislation.20
These amendments were designed to address concrete and well-recognized
challenges in the legislation and to reinforce the Bureau’s enforcement capacity
following its 2021 budgetary increase. These changes were intended as a “down
payment” prior to embarking on broader reforms. Indeed, a number of the
consensus areas for reform identified by Senator Wetston were addressed in
the amendments, while areas meriting further discussion are included in this
consultation. Despite these amendments – outlined below – having already been
passed into law, the Government fully expects and welcomes discussion on ways
of improving or reinforcing them within the wider conversation on reform.
Interest in Canada to revisit principles of competition policy mirrors a global
trend, as numerous other jurisdictions have examined various aspects of their
competition frameworks in recent years, usually with a particular focus on
digital challenges.21 This approach has in many cases led to the development
17 The Honourable Howard Wetston, “Commentary on the Public Consultation with Respect to Examining the Canadian Competition Act in
the Digital Era”, April 2022.
18 See for example: Derek Ireland and Michael Jenkin, “Embedding consumer protection in competition policy”, Policy Options,
June 18, 2018; At the Crossroads: Innovation and Inclusive Growth, Remarks by Carolyn A. Wilkins, Senior Deputy Governor of the
Bank of Canada at the G7 Symposium on Innovation and Inclusive Growth, February 8, 2018; Public Policy Forum, A New North
Star: Canadian Competitiveness in an Intangibles Economy, April 2019; Mowat Centre, New Rules for the Game: Rebooting Canada’s
competition regime for the digital economy, May 28, 2019; Vass Bednar and Robin Shaban, “Creating a more competitive country”,
National Post, April 9, 2021.
19 Minister Champagne maintains the Competition Act’s merger notification threshold to support a dynamic, fair and resilient economy,
Innovation, Science and Economic Development Canada, February 7, 2022.
20 Budget Implementation Act, 2022, No. 1, assented to June 23, 2022.
21 See, for example: Unlocking digital competition, Report of the Digital Competition Expert Panel [United Kingdom], March 2019 (Furman
Report); Competition policy for the digital era, Special Advisers’ Report to the European Commission’s Directorate-General for
Competition, April 2019; Common Understanding of G7 Competition Authorities on “Competition and the Digital Economy”, June 5, 2019;
Digital platforms inquiry - final report, Australian Competition & Consumer Commission, July 26, 2019; Stigler Committee on Digital
Platforms - Final Report, Stigler Center for the Study of the Economy and the State, September 16, 2019; Investigation of Competition
in Digital Markets: Majority Staff Report and Recommendations, Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law of
the Committee on the Judiciary [United States], October 2020; Power to the People: Stronger Consumer Choice and Competition so
Markets Work for People, Not the Other Way Around, an Independent Report by MP John Penrose [United Kingdom], February 2021.
In late 2021 the G7, under the United Kingdom’s presidency, published a compendium of member approaches: G7, Compendium of
approaches to improving competition in digital markets, November 29, 2021.
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of legislative proposals to modernize competition laws or enact new rules
governing the conduct of digital giants, the creation of specialized units, as well
as numerous high-profile investigations under the existing frameworks.22 Given
the worldwide presence of the firms in question, and the borderlessness of their
commercial activity, the Canadian marketplace is undoubtedly affected by each
of these developments. The issues surfacing in the interconnected, modern
economy are global in scope, placing an emphasis on international coordination
and convergence. This means that Canada must also do its part to ensure
that our rules facilitate not only a dynamic, competitive economy at home, but
also equip us to continue as a capable partner in the global push for fairness,
inclusion and prosperity in the world’s new marketplace.
This groundswell of international interest in the role of competition law and
policy in making a better marketplace suggests that a critical examination is
timely. The interest with which many Canadians observe the rapidly changing
economy, and the impact felt by consumers, businesses and workers in all
sectors, has increased the urgency for the Government to take appropriate
action. With economic fundamentals being reconsidered and new dynamics
apparent in the marketplace, the time to reflect and act is now.

The question at hand
The fundamental question may be: what is competition law for? To some the
answer is straightforward (e.g. pursuit of efficiency or a check against market
power), while others may perceive competing or diverse goals that may need to
be reconciled. The Act’s purpose clause, noted above, has established general
direction since the law took effect in its current form in 1986. As the Act is
opened for comprehensive review, many submissions will undoubtedly explore
whether this approach remains fit for purpose, and such views are welcome.
That said, debating the purpose clause and its potential impact cannot be
divorced from the rules set out in the Act and how they can be enforced. For ease
of discussion, this paper assumes that the objectives of the Competition Act have
for the most part not changed, and focuses on how the substantive provisions of
the law could be improved to better achieve them in the current environment.

22 Paul Mozur, Cecilia Kang, Adam Satariano and David McCabe, “A Global Tipping Point for Reining in Tech Has Arrived”, Competition
Policy International, April 21, 2021; Jonathan Keane, “The EU’s new sweeping rules for Big Tech could soon be reshaped and
look different”, CNBC, April 21, 2021; Bill Baer, “How Senator Klobuchar’s proposals will move the antitrust debate forward”,
Brookings, February 8, 2021; Cecilia Kang, “Lawmakers, Taking Aim at Big Tech, Push Sweeping Overhaul of Antitrust”, New York
Times, June 11, 2021; “ACCC mandatory code of conduct to govern the commercial relationship between digital platforms and
media companies”, Joint media release with the Hon. Paul Fletcher MP, Minister for Communications, Cyber Safety and the Arts,
April 20, 2020;
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In Canada’s enforcement framework, the Bureau acts as a law enforcement
agency, investigating instances of alleged anti-competitive or otherwise unlawful
conduct. In the civil enforcement context, the Bureau’s chief, the Commissioner
of Competition, seeks remedies as a party to the proceeding before an external
adjudicator in a court-like process, while in a criminal context the matter
is transferred to the Public Prosecution Service of Canada for prosecution
in the criminal court system. Most – but not all – of the Act’s enforcement
provisions are principles-based, tied to the establishment of harm, or potential
harm, to competitive intensity through select forms of conduct. The Act does
not proactively dictate how to conduct business, allocate resources among
stakeholders, or designate entrants, participants, winners or losers in the free
market. Direct management of business conduct, through codified rules or ex
ante structures or regulation – while tremendously influential to the state of
competition – fall generally outside the Act’s purview, and in many cases are
reserved for provincial and territorial jurisdiction in Canada’s federal system.
This consultation considers potential improvements to the above system of
competition law enforcement, be it in the content of specific enforcement
provisions or within the system as a whole. While competition policy, in today’s
economy especially, intersects with other areas of focus – privacy, security
and disinformation, among others – the required government response to
the challenges of the information age is multi-faceted, and happening across
numerous areas.
The intersection of privacy, personal information and competition, including data
mobility, have long been the subject of interest and debate.23 The Government’s
designs on reform to the handling of information in commercial contexts has
served as the centrepiece of the Digital Charter, ultimately culminating in the
Government’s introduction of Bill C-27, the Digital Charter Implementation Act
to ensure the privacy of Canadians, introduce new rules to strengthen trust
in the development and deployment of AI systems, and establish the Personal
Information and Data Protection Tribunal.24 Communications policy faces not
only questions of a competitive marketplace, but the proliferation of social
harms, with some observers suggesting that the market power and opacity
23 In Canada, compliance with federal privacy law was raised as a potential justification for anti-competitive conduct in a prominent
competition law case, The Commissioner of Competition v. The Toronto Real Estate Board, 2016 Comp. Trib. 7. In Germany, a breach
of privacy rules has been also pursued as a violation of competition law: Bundeskartellamt prohibits Facebook from combining
user data from different sources, February 7, 2019. See also, Digital Citizen and Consumer Working Group Report on the Collaboration
between Data Protection, Consumer Protection and other Authorities for Better Protection of Citizens and Consumers in the Digital
Economy, International Conference of Data Protection & Privacy Commissioners, October 2018; Competition Bureau Submission
to the OECD Competition Commission, Roundtable on Consumer Data Rights: Impact on Competition, June 12, 2020; OECD,
Quality considerations in digital zero-price markets, Background note by the Secretariat, November 28, 2018.
24 Bill C-27, Digital Charter Implementation Act, 2022.
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of unregulated digital platforms may be contributing factors,25 and calling for
the Bureau to be among the agencies involved in a regulatory solution.26 The
Government has introduced Bill C-11, the Online Streaming Act, reforming the
Broadcasting Act for the Internet age,27 and established an expert advisory
group on online safety to provide advice on how to design the legislative and
regulatory framework to address harmful content online.28 The Online News
Act, Bill C-18, seeks to rebalance the relationship between digital platforms and
news providers.29 Competition policy in other specific sectors, such as banking,30
implicates a diverse array of federal, provincial and territorial actors. Even at the
macroeconomic level, the Bank of Canada has suggested that the transmission
and conduct of monetary policy is linked with the contestability of markets in the
digital age.31
These issues cross paths with competition policy and may in certain cases be
addressed incidentally, or in part, by competition law enforcement.32 As the
Government advances its policy objectives in the various forms and fora outlined
above, however, the below discussion zeroes in on the Act as the next piece of
a holistic puzzle that shapes the way Canadians buy, sell and thrive in today’s
economy.

A taxonomy of challenges
In launching this consultation, the Government ultimately seeks to identify the
best ways to modernize Canada’s competition law framework, and address
the above challenges in a way that creates the greatest benefit for the greatest
number of Canadians – consumers, businesses and workers alike, across
sectors. The high level objective of the Act – to maintain and encourage
competition in Canada – remains uncontroversial, but the tools and processes in
place to realize the end goal remain subject to competing views.

25 Digital Platforms Inquiry Final Report, note 21. See also Sally Hubbard, “Fake News is a Real Antitrust Problem”, Competition Policy
International, December 2017.
26 What We Heard Report, Broadcasting and Telecommunications Legislative Review Panel, June 2019.
27 Bill C-11, An Act to amend the Broadcasting Act and to make related and consequential amendments to other Acts, introduced February
2, 2022.
28 Backgrounder: Government of Canada announces expert advisory group on online safety, Heritage Canada, March 30, 2022.
29 Bill C-18, An Act respecting online communications platforms that make news content available to persons in Canada.
30 Open Banking: What it Means for You, Report of the Senate Standing Committee on Banking, Trade and Commerce, June 2019.
31 Why Do Central Banks Care About Market Power?, Presentation by Carolyn A. Wilkins, Senior Deputy Governor, Bank of Canada,
April 8, 2019.
32 See, for example, the 2020 consent agreement between the Bureau and Facebook for misleading claims with respect to its privacy
and personal information policies. The settlement concerned deceptive marketing by Facebook about these policies, but not
Facebook’s handling of this information as such.
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The Government wishes to optimize the functioning of this framework, ensuring
that the Bureau is in the best position to protect dynamic markets without
impinging on the innovation and creativity that shape those very markets. Such
markets should also ensure an equitable opportunity for small- and mediumsized enterprises to participate, while providing consumers with the best product
choice and quality at reasonable prices, and workers the best prospects of
mobility and prosperity.
In considering the need for reform to the Act, four central themes emerge based
on enforcement experience to date, stakeholder commentary and international
best practices:
•

A high bar for intervention: the Bureau may not be able to take action
against potentially harmful forms of conduct because of the specific
legal tests to be met. While overenforcement is not desired, the field
cannot be tilted too steeply against necessary intervention if an effective
watchdog is to function.

•

The extent of the Bureau’s role: even where the law gives the Bureau
licence to investigate and seek remedies, the Bureau remains subject to
a number of constraints that limit its ability to act in an authoritative and
timely fashion.

•

Consistency in enforcement and remedies: some forms of conduct can
be dealt with criminally or civilly, while others cannot; there are different
forms of sanctions and different forms of public and private recourse
that should be reconsidered to best serve the public.

•

The challenge of data and digital markets: unsurprisingly given the
above discussion, questions continue to arise with respect to the
interaction of a fast-evolving economy and a competition statute that
emerged in the 1980s. What new understanding of harmful conduct, if
any, must a competition enforcer have?

These themes run throughout the following discussion, which examines various
aspects of the law in considering to what extent reform is needed.
Submissions are welcome both on the directions presented and questions raised
within this paper, as well as on other suggestions and recommendations that
stakeholders may find relevant. Experiences of a wide variety of businesses,
consumers and workers, and what impact the current system and potential
changes may have upon them, will particularly help inform Government
decision-making.
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Given the economic interests at stake in competition policy and the many ways
in which changes to the framework can affect those interests, the Government
does not expect a consensus will be reached among all actors on all elements
of reform, and that is not the objective of the consultations undergirded by
this paper. Decisions will need to be made as to how best to balance the many
interests at stake in a changing economy, with those of Canadians placed at the
centre. Consultations will help ensure that reforms are well-considered and
well-designed.
After a recap of the 2022 amendments, the following five sections of
this paper address the main pillars of the Act: merger review; unilateral
conduct; competitor collaborations; deceptive marketing; and administration
and enforcement processes. The discussion highlights various issues or
shortcomings, particularly as they relate to the rise of new business models and
practices. Throughout the discussion, where issues or shortcomings with the Act
are identified, proposed pathways forward are discussed, including those drawn
from international practice.
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2022 AMENDMENTS
Bill C-19, the Budget Implementation Act, 2022, No. 1, contained amendments to the
Act as “a preliminary phase in modernizing the competition regime” (hereinafter
the “BIA Amendments”). Foreshadowed by the Minister’s announcement of
February 7, 2002, the amendments sought to address “shortcomings in the Act
that can easily be addressed and move Canada in line with international best
practices.”33 The changes built on many years of enforcement experience and
public debate to address issues that lessened the effectiveness of competition
enforcement and helped make preliminary improvements in advance of
consultation on deeper reform. These included:
•

Criminalizing naked wage-fixing and no-poaching agreements among
employers in recognition of their manifestly anti-competitive effect on
the labour market;

•

Broadening the definition of an “anti-competitive act” for the purposes
of abuse of dominance to ensure that it includes intended harm directed
both toward a competitor as well as toward competition itself. This helps
capture forms of unilateral anti-competitive conduct that previously
could not be addressed due to case law.

•

Allowing private parties to bring cases before the Competition Tribunal
for abuse of dominance, so as to supplement public enforcement and
better hold dominant firms accountable;

•

Clarifying that “drip pricing,” where unattainable prices are advertised
without obligatory fees, is understood as a form of conduct that can be
addressed under the Act’s deceptive marketing provisions;

•

Removing the maximum value of criminal penalties for cartel offences,
and reformulating civil administrative monetary penalty maximums
based on benefit derived, to better reflect the tremendous volumes of
commerce that can be affected by anti-competitive or deceptive conduct,
removing arbitrary caps;

33 Bill C-19, An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 7, 2022 and other measures; Budget 2022: A
Plan to Grow Our Economy and Make Life More Affordable, section 2.2.
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•

Adding new considerations for the Competition Tribunal when weighing
applications for abuse of dominance, mergers, and competitor
collaborations, to explicitly recognize emerging features of the digital
economy such as non-price competition, including through consumer
privacy, and barriers to entry such as network effects;

•

Instituting an anti-avoidance provision for merger notification to respond
to transactions structured so as to avoid mandatory notification;

•

Ensuring consistency in the application of production orders to foreign
corporations and affiliates; and

•

Improving clarity in certain areas, such as how time is computed for
merger review, or better describing the conditions for an interim merger
order.

While making more immediate updates to the Act, several of these changes are
associated with broader questions, and potential further avenues of reform, that
arise in the following sections.
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MERGER REVIEW
Excessive corporate consolidation lessens competition, potentially raising
prices and harming consumer choice and innovation. The Act’s merger review
regime dates from 1986, with the most substantial recent reform related to the
process for notifiable mergers, a key part of the 2009 amendments that followed
recommendations of the Competition Policy Review Panel.34 While all mergers
are reviewable by the Bureau to ensure that they will not cause a substantial
lessening or prevention of competition (SLPC), only those that surpass a
$400-million threshold for the size of parties, and an annually-indexed threshold
for the size of the transaction ($93 million in 2022), are required to provide
advance notification to the Bureau and delay closing until the lapse of statutory
waiting periods.
While mergers are reviewed by the Bureau on a case-by-case basis and
competitive threats addressed, lawful concentration can continue to occur in
the economy.35 There may be several reasons for this through merger activity,
including the cumulative effect of acquisitions that do not surpass the SLPC
test on their own, mitigating factors at the time of merger such as marketwide change or potential new entrants, or the operation of the Act’s efficiencies
defence. Even without mergers, concentration can increase when businesses
exit, or when some businesses gain share from others by offering better
products and services, a natural and expected result of the competitive process.
Concerns have been raised with respect to the reach of the Act’s remedial
framework, given the potentially harmful effects of concentration. The more
prominent role of innovative start-up firms in the digital economy has also
accelerated calls for reform. Non-notifiable, yet ultimately important acquisitions
may evade detection, while even known mergers may cause competitive harm
that is too difficult to forecast with precision at the time of acquisition, yet too late
to remedy once it becomes apparent.
Some considerations that have stoked debate in recent years are outlined below.

34 Compete to Win, note 1.
35 See Ray Bawania and Yelena Larkin, “Are Industries Becoming More Concentrated? The Canadian Perspective”, SSRN, March 20,
2019.
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FOCUS ON
Acquisition of potential innovators
The digital economy has undoubtedly lowered certain barriers to starting
a business, contributing to competition and innovation. For example, a new
e-commerce business can “set up shop” online and ship its products directly
from manufacturer to client, eliminating the need for a physical location to
sell or store its products, and saving significant time and money. Similarly,
apps can be developed by small teams with limited overhead and made
available to millions of users through mobile devices.
In the face of this reality, however, there is concern that incumbents are
seeking to acquire new and potentially innovative firms with the hope
that this investment will help them stay on the right side of any disruptive
technology or suppress it outright. This may be done when start-ups are still
in their early stages with no or minimal revenues, but showing potential for
significant growth. Incumbents may acquire these smaller innovative firms in
overlapping or adjacent markets, resulting in a loss of existing and/or future
competition.
While acquisitions can be used strategically to suppress competition, they
can also provide the incentive or capital investment necessary for new firms
to innovate in the first place. For example, the prospects of an eventual sale
to a large incumbent may be an end-goal and a means by which an innovative
start-up intends to gain significant returns for its investors or bring its
innovation to a larger customer base.36 The merging of two firms can lead
to lower prices and allow for faster adoption of innovative products and
services given the incumbent’s financial means, economies of scale, existing
distribution networks, as well as brand familiarity. Alternatively, selling one
venture could ultimately fund subsequent start-up activity. The concern is
not with acquisitions per se, but on their potential to suppress or eliminate
competition.

36

36 The opposite effect on innovation incentives could also be imagined, where a “kill zone” is “established by the large digital
firms in which start-ups hesitate to invest due to an anxiety that successful innovation might be copied or bought up easily.” See
Competition policy for the digital era, note 21, at p. 117.
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Ability to Take Timely Action
Evolution of markets
Concern about pre-emptive acquisitions of innovative or disruptive firms is not
unique to the digital economy. However, the likelihood that such acquisitions
will fall below pre-merger notification thresholds, or otherwise avoid sufficient
scrutiny, is particularly acute in this realm.37 A nascent digital competitor may
not yet have significant Canadian assets or sales at the time of acquisition but
nevertheless be a promising future competitor. While the Bureau may, through
its own diligence, identify and thereafter review non-notifiable mergers, timely
detection remains an issue, given the Bureau’s limited options for redress after
the expiration of the one-year statutory limitation period, described below.38 This
is compounded by the possibility that firms will behave strategically, for example
by not publicly announcing mergers or altering business practices until the
capacity of the Bureau to act has expired.
Additionally, even where detection is not an issue, it would seem that there are
at least two possible substantive challenges to applying the merger provisions’
competitive effects test to acquisitions in fast-moving digital markets. The
first concerns where harms to non-price dimensions of competition, such as
innovation, may be difficult to quantify and are, accordingly, given less weight
by the Competition Tribunal or appeal courts. The second challenge is the
substantive requirement that the Bureau show, on balance of probabilities, that
harm to competition is “likely” to happen within a “discernible” time frame, and
that this harm would likely be “substantial”.39 Given the complexity, dynamism
and pace of change in many markets, especially digital ones, these specific tests
may be highly impractical.
The importance of taking remedial action in advance of a transaction cannot
be understated, not only because of the inherent difficulties in unwinding a
consummated merger, but also because of the one-year limitation period
established by the 2009 amendments. Where harmful competitive effects do not
become apparent within the first year after completion, an increasingly likely
scenario in the dynamic markets that typify the digital economy, the only means

37 The UK’s Furman Report found that the five largest digital firms had made more than 400 acquisitions in the previous decade,
with none blocked, and few subject to scrutiny or conditions. See Unlocking Digital Competition, note 21, at p. 12; See also Chris
Alcantara, Kevin Schaul, Gerrit De Vynck and Reed Albergotti, “How Big Tech got so big: Hundreds of acquisitions”, Washington
Post, April 21, 2021.
38 To mitigate this problem, the Bureau has expanded its merger intelligence gathering activities. See, No River too Wide, No Mountain
too High: Enforcing and Promoting Competition in the Digital Age, Remarks by Commissioner of Competition Matthew Boswell,
Canadian Bar Association Competition Law Spring Conference, May 2019.
39 Tervita Corp. v. Canada (Commissioner of Competition), [2015] 1 SCR 161, at paras 67-79.
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to address the consequences of the concentration would arise under the Act’s
anti-competitive conduct provisions, such as abuse of dominance. 40 Some have
argued that the difficulty of predicting future events necessitates that this be the
solution. 41 Note, however, that this approach cannot remedy consequences of
concentration, such as higher prices, that are not themselves an abuse. Even in
true cases of abuse, the more specific criteria associated with these provisions
and their jurisprudence form some of the most complex and costly matters
addressed by the Bureau, and contain a three-year limitation period of their
own. Moreover, the ability to impose structural remedies such as divestiture is
considerably more difficult, as the law requires that abuse orders be limited to
what is “reasonable and … necessary to overcome the effects of [a] practice”. 42
Some proposals have surfaced to better address the challenge of addressing
uncertain competitive harm before it happens. One suggestion put forth by
the UK’s digital competition expert panel 43 is to take a “balance of harms”
approach when assessing a merger, where both the likelihood and magnitude
of the potential impacts of a merger are weighed in considering whether to
block or allow a merger. The panel claimed that this approach would allow for
a more sound economic assessment of the future impact of digital mergers,
although it may not be practical in all cases. 44 Australia’s Digital Platforms
Inquiry produced the recommendation that certain considerations be made more
explicit in the law’s merger review provisions, including the likelihood that the
acquisition would result in the removal from the market of a potential competitor,
and the nature and significance of assets being acquired, including data and
technology. 45 The outgoing head of its competition authority subsequently
made further suggestions, including a more flexible definition for “likelihood” of
effects, presumptions for already-dominant firms, and special tests for digital
platforms. 46

40 Compare, for example, the litigation launched by the U.S. Federal Trade Commission in December 2020 portraying Facebook’s
acquisitions of Instagram and WhatsApp as a form of monopolistic strategy, with the transactions already been cleared under
merger review. See Federal Trade Commission, “FTC Sues Facebook for Illegal Monopolization”, December 9, 2020; Alexei
Oreskovic, “Facebook says WhatsApp deal cleared by FTC,” Reuters, April 10, 2014; Federal Trade Commission, “FTC Closes its
Investigation into Facebook’s Proposed Acquisition of Instagram Photo Sharing Program”, August 22, 2012.
41 See C.D. Howe Institute Competition Council, “Krane, Musgrove – The Danger of Precautionary Principle Challenges to Nascent
Mergers”, Intelligence Memo, February 24, 2021.
42 Compare Competition Act s. 79(2) to s. 92(1).
43 Unlocking digital competition, note 21.
44 Charley Connor, “CMA responds to Furman report”, Global Competition Review, March 22, 2019.
45 Digital platforms inquiry - final report, note 21, at p. 105. The BIA amendments partially embraced this approach in Canada, making
certain considerations such as network effects and entrenchment of incumbents explicit.
46 Rod Sims, Chair of the Australian Competition & Consumer Commission, “Protecting and promoting competition in Australia,”
August 27, 2021.
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One of the antitrust reform bills before the U.S. Senate would modify the legal
test for merger intervention from substantial lessening of competition to “an
appreciable risk of materially lessening competition”. 47 Some have suggested
reversing the burden of proof for certain types of mergers. 48 In the proposed
U.S. Senate bill, these would be based on significant increases in concentration,
acquisitions by dominant firms, or mergers with a value that surpasses U$5
billion. Similar measures could be considered in Canada either for transactions
or firms of certain sizes, or in particularly concentrated industries. Alternatively,
a more stringent competition test, or threshold for notification, could be the state
of affairs for designated sensitive sectors, comparable to the Investment Canada
Act before 2009 amendments. 49
Whatever path forward, there would be an accompanying advantage in enabling
the Bureau to conduct more merger retrospectives, as a means of refining
analytical approaches and applying lessons learned to future cases. This
could potentially occur with the aid of new information-collection tools for this
purpose.50
In considering how merger review law could be modified, expanded or updated
to ensure its ongoing relevance in the modern context, care will need to be taken
to avoid business uncertainty or the discouragement of investment. Regardless
of the approach, the challenge will be to ensure a clear, forward-looking
framework to assess mergers that looks beyond current market conditions, and
examines how transactions may affect the future welfare of market participants.

Timing and thresholds – revisiting 2009
In spite of the above considerations, in both traditional and emerging markets,
advance remedial action will not always be possible, and the Bureau may
be required to address a completed merger, as appears to be increasingly
the case. In 2009, the limitation period was reduced from three years to one,
to complement the new two-stage merger review system that allowed the
Bureau to receive more vital information earlier and as a matter of course.
However, no such consideration applies to non-notifiable mergers, which also
benefited from the shortened period. The result is that parties to non-notifiable
transactions need only wait for one year after completion – much of which

47 Competition and Antitrust Law Enforcement Reform Act of 2021, SIL21191, 117th Cong. (2021).
48 See Stigler Committee on Digital Platforms - Final Report, note 21, at p. 98.
49 See Innovation, Science and Economic Development Canada, Investment Canada Act: Annual Report – 2009-10.
50 Such studies can be resource intensive and difficult to conduct in the absence of good public data or formal information-gathering
powers. For some additional considerations, cf. U.S. Federal Trade Commission, FTC Hearing on Merger Retrospectives, Hearings
on Competition and Consumer Protection in the 21st Century, April 2019.
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may be spent reorganizing the new company in any event – before reaping the
benefits of diminished competition, such as by raising prices. It is precisely
these structural effects, which may be unreachable by anti-competitive conduct
investigations, that merger control is meant to guard against. There is thus a
case that the merger limitation period should be readjusted, whether absolutely
or conditionally, at least for non-notifiable mergers. One suggestion worth noting
would be to make the expiration of a limitation period conditional on notification
on a voluntary basis, thus ensuring that the Bureau is either aware of, or will
later have the opportunity to address, potentially harmful transactions.51
Despite the adoption of two-stage merger review in 2009, which conditioned
the parties’ ability to close a transaction on the fulfilment of a request for more
information, remedial timelines remain problematic. By statute, the Bureau
only has 30 days from the provision of information to decide whether a merger
must be challenged, at which point it can also seek interim relief to prevent the
merger pending litigation (s. 104). However, the bottom line is that the increased
complexity of mergers has made it challenging or impossible to review all of
the new information, prepare court filings, obtain a hearing date, and complete
the hearing all within the 30 days, with the result that parties can still close
– and potentially harm the market irreversibly – before the opportunity for
interim relief even arises. The alternative is to seek, pre-emptively, an interim
order that does not depend on an intent to challenge (s. 100), but likely based
on insufficient information, and without any certainty that it will be granted or
even heard in time. In practice, the statutory timelines offer very little leverage,
and the Bureau therefore depends on the willingness of the parties to enter
into timing agreements to allow a full review. If the parties are willing to risk an
intervention after closing, there may be little that the Bureau can do to safeguard
the marketplace.52 It is worth investigating whether a more practical mechanism
could be put in place for short-term interim relief, from the time that the
Commissioner declares an intent to seek an injunction pending a challenge, to
the time the injunction is decided.
The BIA Amendments added an anti-avoidance provision to ensure that
transactions structured for the purpose of evading notification thresholds are
in fact treated as notifiable. Similar anti-avoidance or “creeping acquisition”

51 Cf. the voluntary notification scheme for airline joint ventures in the Canada Transportation Act, S.C. 1996, c. 10, ss. 53.7 – 53.84; see
also Aldo González and Daniel Benítez, “Optimal Pre-Merger Notification Mechanisms: Incentives and Efficiency of Mandatory and
Voluntary Schemes,” Policy Research working paper no. WPS 4936, World Bank, 2009.
52 This was one of the central issues in CT-2021-002, The Commissioner of Competition v. Secure Energy Services Inc. While the Federal
Court of Appeal would later affirm the Tribunal’s jurisdiction to provide short-term interim relief even pending the hearing for
an interim injunction under s. 104, the same challenges of needing to build an urgent case in the short time period afforded still
apply. See Canada (Commissioner of Competition) v. Secure Energy Services Inc., 2022 FCA 25.
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mechanisms can be found in both U.S. and EU law.53 However, the formula for
calculating notification thresholds themselves has not been altered since 2009,
when the “size of transaction” threshold, based on the assets or revenues (from
sales in or from Canada) of the parties being acquired, was indexed to growth in
the gross domestic product and updated annually. The “size of parties” threshold
remained fixed at $400 million in assets or revenues in, from or into Canada. The
methods of calculation can lead to some unprincipled results, such that a foreign
merger that affects a great deal of commerce into Canada may fail to surpass
the size of transaction threshold, while a sale to a completely new entrant can be
notifiable due to the acquired company alone. When combined with observations
that the Canadian thresholds are higher even than in the United States – despite
a much smaller economy – it is clearly time to re-examine notification criteria,
even beyond the above-noted concerns with respect to nascent firms.54

Efficiencies
The Act’s merger efficiencies defence (s. 96), permitting otherwise anticompetitive mergers to withstand legal challenge where they generate sufficient
efficiencies to exceed and offset the competitive harm, was adopted with the
passage of the Act in 1986.55 It was intended to represent a trade-off between
domestic concentration and international competitiveness for Canadian firms. It
is a provision arguably unique among the competition frameworks of Canada’s
peers, the effect of which, owing in part to jurisprudence, is to allow mergers to
proceed even where they lead to significant harm to consumers in the form of
higher prices and/or reduced choices. Transformation of the Canadian economy
through trade agreements and globalization since the mid-1980s, as well as
subsequent cases allowing for significant concentration even where the need
for a Canadian “champion” in the market was not evident, have undermined a
key rationale for the defence. Critics note its potential for adverse impact on
consumers without necessarily generating any of the intended benefits in global
markets.
Canada is in fact one of only a few countries worldwide where efficiencies are
a full defence to otherwise anti-competitive mergers. In the United States,
Australia, the European Union and the United Kingdom, efficiencies may be
considered as part of the competitive effects of a merger, but efficiency gains do
53 See 16 CFR § 801.90 in the U.S., based on an avoidance purpose, or article 5(2) of the EU’s Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20
January 2004 on the control of concentrations between undertakings, which takes a time-based approach.
54 See the submission of Jason Gudofsky and Kate McNeece to the House of Commons Standing Committee on Industry, Science
and Technology’s study, “Competitiveness in Canada”, May 28, 2021.
55 While the defence exists both for mergers and competitor collaborations, the latter has never been tested since its introduction in
2010, and thus commentary has focused exclusively on the application of the defence in merger review.
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not form a full statutory defence.56 Additionally, Canada’s approach is relatively
unique in terms of how the efficiencies are measured and weighted against
anti-competitive effects when the defence is invoked – the so-called “welfare
standard”.
Price increases following a merger may result both in a deadweight loss to
the economy, as well as a transfer of income from consumers to producers.
Canada’s major trading partners take a “consumer surplus” approach to the
welfare standard, under which wealth transfers from consumers to producers
are seen as an anti-competitive effect of the merger – i.e. a merger’s resource
savings must ultimately result in an overall consumer benefit (such as
strengthening competitive pressure upon a non-merging incumbent) for the
merger to proceed.57 Until the seminal 2001 Superior Propane appeal,58 Canada’s
approach was one of “total surplus”, meaning that the wealth transfer is
considered to be a neutral effect. However, the court in Superior Propane did not
prescribe a single standard, preferring instead to allow for flexibility depending
on the facts of a given case.59
Canada’s unusual approach, and the negative competitive effects that it
can promote, became particularly noteworthy following the Supreme Court
of Canada’s 2015 Tervita ruling, which placed a tremendous emphasis on
quantification of efficiency considerations, noting that qualitative effects would
“assume a lesser role in the analysis in most cases”.60 The Court permitted that
even marginal efficiencies could salvage an otherwise anti-competitive merger,

56 The OECD has produced a direct comparison in The Role of Efficiency Claims in Antitrust Proceedings, May 2, 2013. For example,
in the United states, efficiencies must ultimately be pro-competitive: “Efficiencies from the transaction may increase the firm’s
ability to compete, and may benefit consumers through lower prices, improved quality, enhanced service, or new products” (p.
189); in Australia, efficiencies need not be taken into account although may be considered if they will lead to greater competition
(p. 63); in the U.K., efficiencies may be considered at the competitive effects analysis and remedies stages, e.g. if rivalry will be
enhanced or consumers will benefit, but they do not work as a defence on their own (p. 173); in the EU, the role of efficiencies
in competitive effects analysis is circumscribed, and they will generally be required to benefit consumers and not to limit
competition (p. 89); in Germany, the effects of efficiencies on the market under scrutiny can be considered, but “[m]ere cost
savings or improved capacity utilization are not sufficient” (p. 98).
57 The label “consumer” surplus is understood as a rhetorical simplification as it includes not just end consumers, but also business
customers. Moreover, competition agencies can and do pursue cases that reduce competition among competing buyers resulting
in harm to upstream suppliers. Some have therefore suggested a move to broader, more accurate terminology such as “trading
party” standard or “protecting competition” standard to encompass the broad range of competitive injury about which competition
law is concerned. See, for example, Carl Shapiro, “Antitrust: What Went Wrong and How to Fix It”, Antitrust Magazine, Vol. 35, No. 3,
Summer 2021.
58 Commissioner of Competition v. Superior Propane Inc. 2001 FCA 104.
59 Once reheard, the Superior Propane case itself made use of a “balancing weights” standard, which allows for differential weights
on the loss in consumer surplus relative to the gain in producer surplus to determine whether the balance is reasonable. See
Competition Bureau submission to the OECD Competition Committee roundtable on Public Interest Considerations in Merger Control,
June 14, 2016.
60 Tervita Corp. v. Canada (Commissioner of Competition), note 39, at paras. 146-151.
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despite non-quantified evidence raised. With the added importance of non-price
competition in the digital economy, the burden of litigating an efficiencies claim
is likely to become even more of a significant challenge for both firms and the
Bureau, particularly with more abstract concepts such as privacy or innovation.61
Unsurprisingly, against this backdrop, the defence continues to be the subject
of much debate among observers, striking at the heart of the Act’s purpose
and enforcement structure, and on whom the benefits versus harm may be
conferred.62 As a key part of this consultation, the Government is resolved to
examine possible reform of the efficiencies defence. Possible ways forward could
run a gamut from reform of aspects of the defence to its abolishment. Tailored
approaches alone or in combination could include: considering efficiencies within
the competitive effects test rather than as a full defence; shifting the elements
or procedure required for establishing or contesting efficiencies; weighting the
factors differently or fully adopting a consumer surplus standard; increasing the
role of unquantified evidence; or limiting the application of the defence only to
mergers or markets with certain characteristics.

Merger effects on workers
The Act considers the effect of a merger or proposed merger on competition and,
as discussed above, on efficiency gains. With the importance of human capital
as a unique input, and Canada’s commitment to inclusive growth, one may fairly
question whether effects on labour ought to have a more prominent role in the
equation.
Across the world, labour effects are seldom examined as determinant or
relevant factors in assessing a merger’s effect on competition.63 International
commentators have noted that traditional competition analysis has focused on
consumer welfare and prices in particular, which may represent a narrowing of
the original sociopolitical goals that led to the introduction of antitrust policy to

61 Vass Bednar and Robin Shaban argue that “[n]ot only are many markets different (e.g., zero cost) but notions of efficiency seem
outdated in a world with zero or close-to-zero marginal cost and the most valuable capital being intellectual property and human
capital.” Vass Bednar and Robin Shaban “The State of Competition Policy in Canada: Towards an Agenda for Reform in a Digital
Era”, Centre for Media, Technology and Democracy, April 21, 2021.
62 See, e.g., Ralph Winter, “Tervita and the Efficiency Defence in Canadian Merger Law”, Canadian Competition Law Review 28:2
(October 2015): 133, versus Brian Facey and David Dueck, “Canada’s Efficiency Defence: Why Ignoring Section 96 Does More Harm
Than Good for Economic Efficiency and Innovation”, Canadian Competition Law Review 32:1 (May 2019): 33.
63 According to an OECD study, “In their merger control activity, competition authorities do not seem to have conducted in-depth
analysis of monopsony power in labour markets.” OECD, Competition in Labour Markets, February 26, 2020, p. 9. A notable outlier is
the 2021 challenge of the U.S. Department of Justice to the proposed merger between publishing houses Penguin Random House
and Simon & Schuster, which is largely based on concerns of monopsony power affecting authors’ benefits. See Joseph M. Miller
and Tinny Song, “Stop the Presses: DOJ Sues to Prevent Monopsony Resulting from Penguin Random House Acquisition of Simon
& Schuster”, National Law Review vol. XI, no. 313, November 9, 2021.
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limit corporate concentration. Some have made the case that the overwhelming
focus on product markets in antitrust analysis is unprincipled or the product of
outdated assumptions.64 As concentration in labour markets has been blamed
for the failure for wages to keep pace with economic growth following the Great
Recession, there have been calls for a more holistic analysis of merger reviews,
whether within the existing framework or through new tools.65
In a paper commissioned by Innovation, Science and Economic Development
Canada, economist Marcel Boyer notes various challenges and pitfalls of
applying competition law to labour markets. These include how to integrate the
role of technological change and “creative destruction”, which will inevitably
have an adverse effect on certain jobs, into the analysis. Another includes how
to evaluate wages holistically, including insurance, pensions, training, non-static
compensation, and benefits. A third involves market definition where labour is
concerned, given the fluidity of labour competencies and worker mobility, among
other things. Finally, the role of countervailing worker power, including through
unions and recruiters, must be considered.66
While thought continues to evolve as to what methodology would be appropriate
to evaluate labour effects in merger review,67 there are at least two points in
the Canadian system where a closer examination of labour effects could occur.
First, labour could arise in the evaluation of competitive effects, namely as to
whether mergers may result in distortions to the labour market, even if there are
no harmful competitive effects downstream (i.e. an exercise of monopsonistic
power rather than monopolistic). Secondly, it could be relevant in the evaluation
of efficiencies, in which reduction of labour may be viewed as efficient or procompetitive, even though workers may not be as easily redeployed as other
inputs and come under obviously different, human pressures.68

64 See Suresh Naidu, Eric A. Posner and Glen Weyl, “Antitrust Remedies for Labor Market Power,” 132 Harvard Law. Review 537,
2018.
65 See, for example, José A. Azar, Ioana Marinescu, Marshall I. Steinbaum and Bledi Taska, “Concentration in U.S. Labor Markets:
Evidence from Online Vacancy Data”, NBER Working Paper No. 24395, March 2018, Revised February 2019; Hiba Hafiz,
“Interagency Merger Review In Labor Markets”, 95 Chi.-Kent L. Rev. 37, 2020; Ioana Marinescu and Herbert J. Hovenkamp,
“Anticompetitive Mergers in Labor Markets”, Indiana Law Journal 94:3, Article 5.
66 See Marcel Boyer, Comments on Competition Policy and Labour Markets, CIRANO, July 26, 2022, pp. 29-36.
67 For example, European consulting firm Oxera highlights how a pure competition policy approach would treat labour markets
as analogous to product markets of their own, whereas an industrial policy approach calls for competition authorities to assess
the impact of their decisions on workers as citizens and consumers rather than inputs. Oxera, “Labour markets: a blind spot for
merger control?”, September 30, 2019.
68 These considerations are explored in greater detail in Russell Pittman and Chris Sagers, “A Proposed Pro-Labor Step for
Antitrust”, Competition Policy International, February 2021.
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It is worth considering whether amendments to the Act could give labour a more
central role in competition analyses. This could include, for example, modifying
the Act’s purpose clause; the addition of a consideration in the competitive
effects test in s. 93 of the Act that would expressly consider monopsony power
and labour effects; or modification of the efficiencies defence to address
employment-based efficiencies more directly. At the same time, it is important
to note that competition policy is but one tool at the Government’s disposal.
Employment and Social Development Canada is responsible for federal labour
policy, while direct regulation occurs primarily at the provincial and territorial
level. While the Act recognizes the importance of collective bargaining for
the protection of workers, incorporating additional labour considerations into
competition policy would be novel and, if pursued, the impact on the Act’s
traditional focus would need to be considered.

FOR DISCUSSION
The Government is considering the following possible reforms and would welcome input:
•

The revision of pre-merger notification rules to better capture mergers of interest.

•

Extension of the limitation period for non-notifiable mergers (e.g. three years), or tying it to
voluntary notification.

•

Easing of the conditions for interim relief when the Bureau is challenging a merger and seeking an
injunction.

•

Changes to the efficiencies defence, e.g. restricting its application to circumstances where
consumers or suppliers would not be harmed by the merger.

•

Revisiting the standard for a merger remedy, e.g. to better protect against prospective competitive
harm, or to better account for effects on labour markets.
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UNILATERAL
CONDUCT
The digital economy has given rise to some of the largest corporations on the
planet.69 These companies have quickly come to populate the upper ranks of
stock market capitalizations and command annual profits in the tens of billions
of dollars.70 Beyond their sheer size and global reach, large digital players are
integrated into nearly every facet of our daily social and economic interactions,
including how we access information and what information we access on nearly
any topic. With digital economic activities in Canada growing roughly 30%
faster than the economy as a whole, this trend shows no sign of slowing.71 The
COVID-19 pandemic, in particular, has highlighted the extent to which digital
commerce and platforms have been integrated into the mainstream economy
and are heavily relied upon to conduct business and procure goods and services.
In the face of widespread physical shutdowns and restrictions, e-commerce
filled a void that would have been unimaginable in a pandemic response just a
generation earlier.72

69 Jonathan Ponciano, “The World’s Largest Technology Companies In 2021: Apple’s Lead Widens as Coinbase, DoorDash Storm into
Ranks”, Forbes, May 13, 2021.
70 Jeff Desjardins, “How the Tech Giants Make Their Billions”, Visual Capitalist, March 29, 2019.
71 Statistics Canada, Measuring digital economic activities in Canada, 2010 to 2017, May 2019.
72 Statistics Canada, Retail e-commerce and COVID-19: How online shopping opened doors while many were closing, July 24, 2020.
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FOCUS ON
The rise of ‘Big Tech’
The digital economy and the rise of data as a valuable currency has brought
to the forefront concerns that a select few tech firms substantially control
a number of core digital markets, such as online search, social media and
e-commerce, and that these companies are de facto “gatekeepers” with
the power to decide who is allowed to compete in a market and the terms
upon which such competition will occur.73 This power has the potential to
extend further into the physical economy with the growth of the “Internet of
Things”.74
Much of the success of large digital platforms is the reward for innovation
and producing compelling goods and services, offered in many cases at zero
monetary cost to the consumer, and enhanced by critical network effects.
While such forms of gaining scale are not problematic, the size and breadth
of activities of digital firms raise questions about the efficacy of Canadian
competition enforcement in the event of anti-competitive conduct by these
firms.
Another issue raised is that these companies have both the means and
opportunity to forgo profits to enable aggressive expansion and increased
diversification.75 While this type of behaviour may benefit consumers in the
short run, the impact is less clear in the long run if markets become harder
to contest and incentives for innovation dim.
It is still fiercely debated whether digital markets and their ‘Big Tech’
industry leaders present new or unique challenges under the unilateral
conduct provisions of the Act. What seems apparent, however, is that some
issues previously identified with these provisions may be of even greater
concern in the digital era. For instance, a company that controls a platform
may also compete on it, and may push users towards purchasing its own
products and services, rather than those offered by rivals. This conduct,
73 74 75

73 The UK’s digital competition expert panel recently expressed concern about three distinct forms of gatekeeping power that large
digital platforms may have, namely “the ability to control access and charge high fees; the ability to manipulate rankings or
prominence; and the ability to control reputations”. See Unlocking digital competition, note 21, at p. 41. See also Lina M. Khan, “The
Separation of Platforms and Commerce”, Columbia Law Review 119:4 (2019): 973.
74 Louis Columbus, “2018 Roundup of Internet of Things Forecasts and Market Estimates”, Forbes, December 13, 2018; Unlocking
digital competition, note 21, at 47; Competition policy for the digital era, note 21, at 33-34, 105-06.
75 Lina M. Khan, “Amazon’s Antitrust Paradox”, Yale Law Journal 126:3 (February 2016): 710. See also Stigler Committee on Digital
Platforms - Final Report, note 21.
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known as “self-preferencing”, is likely to be one of the most hotly contested
competition law issues in the coming years with respect to digital platforms.
It is notable that the potential for this form of conduct may take on added
importance for the Bureau when considering vertical mergers that lead to
common ownership of different stages of a supply chain, in recent decades
often considered by many to be benign.76
The current state of play has led to international debate not just about
market power in a strictly economic sense, but also its spillover into other
realms and the negative externalities of having large amounts of influence
concentrated in the hands of a very few firms. Indeed, it has been suggested
that the potential may exist for a pernicious cycle in which such power can
be wielded at the policy level to gain further economic advantage.77 Given the
indispensability of the Internet as a medium for modern-day commerce, the
situation has been likened to the early railroad oligopoly in the United States
that led to the advent of antitrust law.78

The Act addresses unilateral conduct that may distort markets in a variety of
ways. First and foremost is the general provision on abuse of a dominant position
in ss. 78 and 79, setting out principles-based limits on the behaviour of firms that
hold substantial market power. However, other provisions of the Act specifically
address refusal to deal (s. 75) and price maintenance (s. 76), as well as exclusive
dealing, tied selling and market restriction (s. 77). Not all of these provisions
have a rich history of judicial consideration, but at present all are subject to civil
enforcement, with some variation of a competitive effects test.
Some issues for potential reform in the area of unilateral conduct follow.

76 77 78

76 See, e.g.¸ Jeffrey Church, “Vertical Mergers”, Issues in Competition Law and Policy 2: 1455 (ABA Section of Antitrust Law 2008).
77 For example, in his recent book, The Curse of Bigness (Columbia Global Reports, 2018), Tim Wu (now advising the Biden
administration) argued that increasing corporate concentration contributes to regulatory capture, the process by which private
interests are able to unduly influence the direction of public policy.
78 Rana Foroohar, “Big Tech is America’s new ‘railroad problem’”, Financial Times, June 16, 2019. See also, Alex Boutilier, “Freeland
says today’s big tech firms are like the monopolies of a century ago”, The Star, May 1, 2019.
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The legal underpinnings of abuse of dominance
Abuse of a dominant position, alternately referred to as monopolistic conduct,
may be the most inaccessible aspect of antitrust policy to lay observers, and
the most liable to be misunderstood. Shaped in Canada by an atypically detailed
set of statutory provisions and interpreted through a thick lens of case law,
administration of this part of the Act can depend heavily on complex economic
modelling and the making of distinctions that may seem, to some, arbitrary or
unduly narrow.
On its face, s. 79 of the Act requires the fulfilment of a three-part test before a
remedial order can be issued: (i) substantial or complete control of a market;
(ii) a practice of anti-competitive acts; and (iii) an actual or likely SLPC. An
illustrative, non-exhaustive list of anti-competitive acts is set out in s. 78, helping
to inform the second part of the test.
When brought before the Competition Tribunal and courts, the criteria for each of
these elements have been extrapolated further, as now reflected in the Bureau’s
Abuse of Dominance Enforcement Guidelines.79 A dominant market position
concerns a substantial degree of market power in a product and geographic
market as established through, for example, market share and barriers to entry.
In rare cases, this can be jointly held by more than one firm. Following the BIA
Amendments, an “anti-competitive act” that could form part of the practice in
the second part of the test is now explicitly defined as an “act intended to have a
predatory, exclusionary or disciplinary negative effect on a competitor, or to have
an adverse effect on competition”. This drew from, and broadened, prior case
law, while continuing to list illustrative examples in s. 78. Both subjective intent
and reasonably foreseeable consequences are relevant, and distinguish truly
anti-competitive behaviour from justifiable business decisions that nevertheless
may prejudice a competitor. Finally, the SLPC test is conducted similarly to
other effects analyses in the Act, such as for mergers, comparing the level of
competition with and without the alleged conduct.
Before the BIA Amendments, the second part of the s. 79 test was likely the most
problematic, given the need to demonstrate an intention of harm to a competitor
in order to establish a practice of anti-competitive acts.80 Despite the plain text

79 Competition Bureau, Abuse of Dominance Enforcement Guidelines, March 7, 2019.
80 See Ralph Winter, “The Gap in Canadian Competition Law Following Canada Pipe”, Canadian Competition Law Review 27:2 (Fall
2014). See also A New Competition Act for a New Federal Government, Eleventh Report of the C.D. Howe Institute Competition Policy
Council, April 28, 2016.
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of the provision, this interpretation unduly limited the Bureau from taking action
against recognized anti-competitive conduct where it was not strictly directed
against a competitor.81
For instance, “facilitating practices” arise where firms take unilateral steps
to soften the relationship with competitors without necessarily requiring an
agreement. This may include the publication of price lists, or the use of pricematching guarantees or most-favoured-nation clauses. Some such practices
may be pro-competitive, but they can also serve to dampen competition in
certain settings, at the expense of consumers or suppliers rather than fellow
competitors.82
While recent case law even before the BIA Amendments broadened the
interpretation of abuse slightly,83 the three steps taken together can result
in a relatively onerous burden on the Competition Bureau, and this may limit
the Bureau’s ability to consider seeking remedies in cases where competition
appears to be threatened.84 There are regularly calls for the Bureau to intervene
in areas where certain businesses believe they are less able to compete due
to the actions of powerful competitors, suppliers or customers. However, the
specific circumstances often do not lend themselves to the entirety of the threepart test needed to demonstrate abuse of dominance within the Act’s meaning.85
There are, of course, valid reasons to limit grounds for intervention in private
commerce, even where certain parties may be aggrieved. However, the very
narrow application of these provisions may become more problematic as
the economy grows more complex and intertwined, with the rise of digital
commerce and its new forms of competition. This includes up-to-the-minute
pricing adjustments and heavily personalized algorithms, in addition to non-

81 A notable case where the Competition Tribunal recognized conduct that was anti-competitive, yet the Bureau was powerless to
address it under s. 79 at the time, was its 2013 case against Visa and Mastercard. This involved each company imposing restrictive
terms of service on its merchant clients, with consumer harm resulting. The BIA Amendments have filled this gap. See The
Commissioner of Competition v. Visa Canada Corporation and MasterCard International Incorporated, 2013 Comp. Trib. 10, at paras.
137-39.
82 See Edward M. Iacobucci and Ralph A. Winter, “Abuse of Joint Dominance in Canadian Competition Policy”, University of Toronto
Law Journal 60:2 (Spring 2010): 219.
83 Since a case against the Toronto Real Estate Board in 2016, even an entity that does not strictly compete in a market, but has a
“plausible competitive interest” in adversely impacting competition, can find itself subject to an order. See The Commissioner of
Competition v The Toronto Real Estate Board, note 32, at paras 279-282.
84 Former Commissioner of Competition Melanie Aitken has described the Act as “code-like” and unnecessarily technical versus a
broader, more principles-based approach under which businesses manage to operate without undue uncertainty in jurisdictions
such as the U.S. or EU. Note, for example, comments made at the Competition and Growth Summit, June 2, 2021.
85 Note, for example, key findings in the Bureau’s investigation of Loblaw, or the Competition Tribunal’s ruling in the matter taken
against the Vancouver Airport Authority. See Competition Bureau, Alleged anti-competitive conduct by Loblaw Companies Limited,
November 21, 2017; The Commissioner of Competition v Vancouver Airport Authority, 2019 Comp Trib 6.
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price competition discussed above, all of which are likely to obfuscate traditional
competition analysis.86 In order to emphasize their increasing importance, the
BIA Amendments enshrined the notion of non-price elements of competition
as factors for the Competition Tribunal to consider, including the emerging
dimension of competing on the basis of protecting consumer privacy. This
makes it no less a challenge to measure or appraise them, however. The public
interest is not well-served if competitive harm is identifiable but the Bureau
is not sufficiently empowered to intervene, or if the prospects for success in
any enforcement action are too low, as cases become more costly and timeconsuming to carry out.
Increasingly, legislators are turning to the possibility of preventive rules or
presumptions applied to dominant firms or platforms, with respect to both
acquisitions and business practices such as self-preferencing and data use,
rather than conducting extensive economic analyses in each case.87 Indeed,
in a paper commissioned by Innovation, Science and Economic Development
Canada, scholars David Wolfe and Mdu Mhlanga go further, distinguishing
between the traditional focus of antitrust enforcement on preventing anticompetitive conduct, versus the need for more proactive encouragement of
competitive alternatives, such as through the growth and scale-up of new firms.
This, they argue, may be what is necessary “to counter the inherent tendency of
the platform economy towards producing winner-take-most results in digitally
intensive sectors of the economy.”88 While such structural and proactive
approaches remain under consideration in Canada, the below discussion
concerns the elements of the current abuse of dominance approach in s. 79.

86 Consider predatory pricing, which requires below-cost pricing with the plan of recouping losses once market competition is
weakened. In many digital markets prices may be dynamic and difficult to track; the nature of product markets may be unclear;
firms often have very low marginal costs; they may sacrifice recoupment in favour of expansion; and may choose to offer some of
their products and services below cost or for free for reasons unrelated to recoupment. It may therefore be especially difficult to
apply the law or distinguish predatory pricing from normal competition on the merits. Another matter to consider is firm intent, an
element of the test for a practice of anti-competitive acts, when conduct is algorithmic or automated.
87 Five bills introduced in the U.S. in June 2021 (see Kang, note 22) would restrict the types of business a dominant firm could own,
outlaw discriminatory or self-preferencing behaviour by them, make their acquisitions rebuttably unlawful, and impose data
portability standards upon them, among other things. See Lauren Feiner, “Lawmakers unveil major bipartisan antitrust reforms
that could reshape Amazon, Apple, Facebook and Google”, CNBC, June 11, 2021. See also European Commission, “The Digital
Services Act package”, updated July 5, 2022; Competition and Antitrust Law Enforcement Reform Act of 2021, note 47.
88 David A. Wolfe and Mdu Mhlanga, The Platform Economy and Competition Policy: Options for Canada, Innovation Policy Lab Working
Paper Series 2022-02, Munk School of Global Affairs & Public Policy, University of Toronto, April 2022, at pp. 18-19.
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Dominance
Harm to competition can arise through the actions of firms that may not be
unmistakably dominant, but together exert substantial influence on the market,
whether as vendors or purchasers.89 Where coordinated behaviour arises
from an agreement or arrangement, the Act can address this as a competitor
collaboration. However, reduced competition in a market may instead be the
product of copycat strategies, conscious parallelism (where reciprocal action is
expected but not enforced), or through “facilitating practices”, discussed above.
The Act recognizes the possibility of multi-firm dominance, but as illustrated in
the Bureau’s enforcement guidelines, this requires more than simply parallel or
similar cases of unilateral conduct, and in practice has rarely been identified.
The civil enforcement scheme within the Act is primarily geared toward
correcting competitive harm for the good of the market; in contrast to criminal
enforcement or tort law, assigning responsibility for its origins is secondary,
and tied chiefly to being able to direct a remedial order appropriately. In certain
other unilateral conduct provisions, for example, even the fact of conduct being
“widespread in a market” without a solely responsible party is sufficient grounds
for intervention. As long as firm actions are able to limit competition, a certain
degree of influence in the marketplace is implied, and it may be fairly asked how
laborious the dominance test need be.90

Substantial lessening or prevention of competition
The requirement for the Commissioner to prove that the anti-competitive
practice is resulting in, or likely to cause, an SLPC may be unduly strict. For
similar reasons that market dynamics in an evolving economy may complicate
merger analysis (such as disruptive but small start-ups, zero-revenue or lowasset models), the assumptions behind competitive effects may need to be
revisited.
In a paper commissioned by Innovation, Science and Economic Development
Canada, authors Vass Bednar, Ana Qarri and Robin Shaban considered various
unilateral actions that dominant firms and platforms may take in a data-driven
economy that can ultimately entrench their market power and harm competition,

89 Note concerns raised by food suppliers with respect to the practices of retail grocers enabled by high concentration. See Food,
Health and Consumer Products of Canada, Priorities for healthy homes, healthy communities, and a healthy Canada, September 2020.
90 The Act has, since 2009, permitted administrative monetary penalties to accompany remedial orders against dominant firms for
abuse, designed to promote future compliance. While the fixed maximum amounts were replaced in the BIA Amendments by
three times the value of benefit derived (or potentially 3% of revenues of the firm targeted by the order, where benefit cannot be
reasonably calculated), the penalty amount is subject to various statutory considerations to ensure that it is appropriate. In the
event that a test for dominance were relaxed, the application of penalties could be tailored as necessary.
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such as imposing limits as a gatekeeper, self-preferencing, or duplicating the
products of platform users with their own. The authors express concern about
the reach of the current Act, noting that
it may be difficult to establish anti-competitive effects from some behaviours
given the high evidentiary standards needed to establish a substantial lessening
or prevention of competition. […] At present, the Commissioner is required to
show, on a balance of probabilities, that the abusive conduct has led to specific
negative outcomes (the consequentialist approach). The effects that are typically
considered include higher prices, lower quality, or less innovation. However,
the law in other jurisdictions, particularly the EU, requires that authorities
show primarily that the conduct in question has taken place, and there is less
emphasis on demonstrating that the conduct has caused certain harms (the
deontological approach, or what some in Canada call a per se approach).91

Inspired by the European example, an alternative approach the Government
intends to examine would involve showing only that conduct is capable of having
anti-competitive effects, or has as its very object an anti-competitive outcome,
regardless of whether it is achieved. EU law recognizes some circumstances
where forms of exclusionary conduct are presumptively unlawful, whereas
Canadian law includes both intent and (likely) effect as elements of the test
in every case. Indeed, some have suggested removing examination of intent
entirely, merely defining an anti-competitive act with reference to its SLPC.92
The reference to an “appreciable risk” of competitive harm, in the U.S. Senate
proposal aimed at dominant American firms, is also worth noting as a possible
model.

Other restraints of trade
As noted above, the Act contains other provisions that address specific forms
of conduct that may constitute restraints of trade or harm competition, in ss.
75-77 and 80-81. Some of the activity that they cover may also constitute an
abuse of dominance where the relevant conditions are met, although some
substantive differences include alternatives to the need for a fully dominant
firm; non-application to purchaser activity; and a less stringent test than an
SLPC. Procedurally, the key difference from s. 79 is that only abuse can lead
to administrative monetary penalties (AMPs). Prior to the BIA Amendments,

91 Vass Bednar, Ana Qarri and Robin Shaban, Study of Competition Issues in Data-Driven Markets in Canada, Vivic Research, January
2022, at p. 24.
92 Undo Haste: Rushed Competition Act Reforms Warrant Further Examination, Twenty-third Report of the C.D. Howe Institute
Competition Policy Council, June 7, 2022, at p. 3.
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uniquely ss. 75-77 allowed for the possibility of privately-initiated cases brought
before the Competition Tribunal, although such a procedure is now available for
abuse as well.

SECTION

ACTIVITY

VERTICAL
DIRECTION

DOMINANCE
THRESHOLD

COMPETITIVE
EFFECTS TEST

REMEDY

PRIVATE
TRIBUNAL
ACCESS

75

Refusal to
deal

Supply-side

N/A

Adverse effect
on competition

Accept customer

Y

76

Price maintenance

Supply-side

N/A

Adverse effect
on competition

Prohibition
order/accept
customer

77

Exclusive
dealing,
tied selling
or market
restriction

Supply-side

Major supplier
or widespread
in a market

Substantially
lessen competition

Prohibition
order, or order
to “restore or
stimulate competition”

Y

Substantially
lessen or prevent competition

Prohibition order/prescriptive remedy
(incl. divestiture), AMPs

Y
as of 2022

N/A

Prohibition
order

N

79

Abuse of
dominance

Supply-side
or buy-side

Substantial
or complete
control of class
or species of
business

81

Delivered
pricing

Supply-side

Major supplier
or widespread
in a market

The resulting patchwork raises questions as to the usefulness of the multitude
of provisions or whether their prescriptive nature may lead to narrower
interpretations of Parliamentary intent when applying the various provisions.93
Practitioners have debated whether the best approach is to consolidate the
existing unilateral conduct provisions along with abuse of dominance into a
singular, broadened unilateral conduct provision, more akin to the U.S. and
Europe.94 Alternatively, some have expressed concerns about gatekeeping
industry giants being able to leverage their market power in ways viewed as
unfair or damaging to less powerful businesses, even where a strict antitrust
approach may not provide a remedy.95

93 Paragraphs 110-139 of the Visa/Mastercard decision (note 81) are devoted to establishing the boundaries of s. 76 of the Act through
statutory interpretation, including citing the principle that words must be read in their entire context, including “harmoniously with
the scheme of the Act”.
94 A New Competition Act for a New Federal Government, note 80.
95 Complaints have arisen in the global grocery and media sectors in recent years, while some third-party vendors have accused
digital platforms of unfair or capricious treatment. See “Disfunction in Canadian grocery business ‘needs attention,’ government
probe finds” Financial Post, March 4, 2021; Rosa Saba and Alex Boutilier, “Canada watching ‘closely’ after Google ordered to work
out repayment to French news organizations, publishers” Toronto Star, April 13, 2020; Aditya Kalra, “Amazon documents reveal
company’s secret strategy to dodge India’s regulators”, Reuters, Feb. 17, 2021.
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Noting the Act’s multi-faceted purpose clause, including the participation of
small and medium enterprises in the economy, the Government believes it
would be worth exploring whether these (or potentially other) provisions may
be repositioned as “fair competition” provisions with less focus on competitive
effects, in the interests of maintaining a level playing field and checking
gatekeepers with monopolistic or monopsonistic power. It is worth noting that
not all civil provisions in the Act require proof of broader competitive harm,
including deceptive marketing, delivered pricing and, before 2002 amendments,
refusal to deal,96 while some foreign competition authorities administer “unfair
competition” provisions, such as with respect to unconscionable conduct in
Australia, or abuse of superior bargaining position in several jurisdictions.97

FOR DISCUSSION
As the world’s largest companies grow ever more powerful, the Act’s abuse of dominance legal tests are
ripe for re-examination. The Government is considering the following possible reforms and would welcome
input:
•

Better defining dominance or joint dominance to address situations of de facto dominant behaviour,
such as through the actions of firms that may not be unmistakably dominant on their own, but
which together exert substantial anti-competitive influence on the market.

•

Crafting a simpler test for a remedial order, including revisiting the relevance of intent and/or
competitive effects.

•

Creating bright line rules or presumptions for dominant firms or platforms, with respect to
behaviour or acquisitions, as potentially a more effective or necessary approach, particularly if
aligned with international counterparts and tailored to avoid over-correction.

•

Condensing the various unilateral conduct provisions into a single, principles-based abuse of
dominance or market power provision. Alternatively, the unilateral conduct provisions outside of
abuse of dominance could be repositioned for different objectives of the Act, such as a fairness in
the marketplace.

96 An Act to amend the Competition Act and the Competition Tribunal Act, S.C. 2002, c. 16.
97 Competition and Consumer Act 2010, Schedule 2, Chapter 2, Part 2-2; Differences and Alignment: Final Report of the Task Force on
International Divergence of Dominance Standards of the ABA Antitrust Law Section, September 1, 2019, pp. 73-81.
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COMPETITOR
COLLABORATIONS
The 2009 amendments to the Act divided Canada’s enforcement approach to
horizontal competitor collaborations into a per se criminal regime for “hardcore
cartel” conspiracies, and a civil competition review for all other forms of
collaboration. The first category encompassed bid-rigging, price-fixing, market
allocation and output restriction coordination on the supply side, and punishes
such conduct in itself with substantial penalties, without requiring any proof of
competitive effects. The latter category included all other forms of agreement,
such as buy-side coordination or joint ventures, reviewing them to ensure that
competition is not harmed as a result of otherwise lawful activity. The BIA
Amendments created a new per se criminal offence to address certain forms
of employer collusion, namely agreements or arrangements to fix wages and
similar terms of employment, or not to poach employees. However, other
purchase-side coordination remains outside the scope of criminal or per se
prohibition.
Some additional issues in the area of competitor collaboration are discussed
below.
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FOCUS ON
Algorithmic conduct
A prominent feature of the digital economy is the growing use and increasing
sophistication of artificial intelligence (AI), including algorithms, automation,
machine learning and language recognition. AI has the potential to foster
innovation in virtually every industry. Alongside its benefits, however, AI
raises new challenges for competition law.
One of the most prominent theoretical challenges discussed to date relates
to potential for “algorithmic collusion” – the idea that automation could
make it easier for firms to arrive at or sustain collusive outcomes with no or
minimal human interaction.98 Companies may be able to cloak agreements
to collude in complex computational patterns, making detection a challenge.
This threat has some suggesting that algorithms should be subject to some
oversight or audit,99 while practitioners are already developing compliance
tips for businesses.100 In Canada, the role of the AI and Data Commissioner,
currently contemplated in Bill C-27, will provide a complementary framework
by requiring ongoing mitigation measures for certain organizations and
enabling the government to seek further information and corrective
measures when necessary.
As ways of doing business continue to evolve rapidly, so too must all forms of
competition analysis, as some suggest that traditional approaches may need
to be reconsidered or refocused on outcomes.101

98 99 100 101

98 See Ariel Ezrachi and Maurice E. Stucke, “Artificial Intelligence & Collusion: When Computers Inhibit Competition”, University of
Illinois Law Review (March 2017): 1775. See also OECD, Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age, June 2017.
99 See the U.S. bills in each chamber of Congress, H.R.6580 and S.3572, Algorithmic Accountability Act of 2022; see also UK
Competition and Markets Authority, Pricing algorithms research, collusion and personalised pricing, October 8, 2018.
100 Algorithms: Challenges and Opportunities for Antitrust Compliance, ABA Compliance and Ethics Spotlight Special Report, Fall 2018.
101 See Terrell McSweeny and Brian O’Dea, “The Implications of Algorithmic Pricing for Coordinated Effects Analysis and Price
Discrimination Markets in Antitrust Enforcement”, Antitrust 32:1 (Fall 2017); Rosa M. Abrantes-Metz, “Pricing Algorithms and
Implications for Competition,” Competition Policy International (May 2019).
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Horizontal coordination without an agreement
Conduct by non-human actors may raise a number of enforcement challenges.
While it is clear that the law would apply where competitors agree to fix prices
using an algorithm – indeed such conduct has already been prosecuted in the
U.S.102 – it is less clear how traditional cartel concepts such as “agreement”
and “intent” would apply to situations where algorithms learn through mere
trial-and-error to achieve joint profit-maximizing outcomes, absent any human
involvement. The criminal standard of proof for the Act’s conspiracy and bidrigging provisions (ss. 45 and 47) require not only an agreement between
competitors, but as with criminal offences generally, also require mens rea,
an intention to agree to target these outcomes. This can lead to evidentiary
obstacles where AI has undertaken much of the process. While human action is
required to set some chain of events in motion, it is not clear that programming
an algorithm merely capable of initiating coordination with competitors could
always be addressed under these criminal provisions, and upcoming AI
legislation may be better positioned to address concerns.103
The concept of agreement also spills over into civilly-reviewable coordination
under s. 90.1 of the Act. While intent is not an element in this case, an
“agreement or arrangement” is still required. This gives rise to a broader
question that goes to the heart of civil enforcement: should it matter whether a
discrete meeting of the minds can be clearly established?
The argument has been made that the introduction of algorithms may
necessitate a shift toward addressing more tacit forms of collusion.104 While
non-human actors may pose legal and philosophical challenges to criminal
prosecutors, civil enforcement is instead mostly focused on the health of
the market, rather than on what its participants were trying to do. If harmful
competitive effects can be established from coordinated firm conduct whatever
the origin (including via algorithms), the case can be made that the Bureau
should have grounds to intervene to protect the marketplace. If the law were
to deem or infer the existence of an agreement in more circumstances,
102 Former E‑Commerce Executive Charged with Price Fixing in the Antitrust Division’s First Online Marketplace Prosecution, US
Department of Justice, April 2016.
103 The Artificial Intelligence and Data Act, if passed by the enactment of Bill C-27, may provide an avenue to address harm caused by
algorithms even where criminal intent cannot easily be proven under the Act. That law would define harm as including economic
loss, and require those responsible for “high-impact systems” to assess and mitigate the risk of such harm, monitor compliance
with mitigation measures, and undertake transparency safeguards. The future AI and Data Commissioner, if so designated
ministerially, will be able to seek records or order an audit to ensure compliance with the law and harm prevention. Both civil
and criminal penalties are available for non-compliance, and the AI and Data Commissioner will be empowered to disclose
information to the Bureau as necessary.
104 Emilio Calvano, Giacomo Calzolari, Vincenzo Denicolò, Sergio Pastorello, “Algorithmic Pricing: What Implications for Competition
Policy?”, Review of Industrial Organization 55:1 (August 2019).
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competitive harm could be addressed more flexibly. Algorithmic conduct is an
obvious candidate for such a reform, but potentially other horizontal “facilitating
practices”, alluded to above, could be addressed between firms of any size
sufficient to affect the marketplace.105 Alternatively, this may once more be an
area where AI legislation provides a better form of oversight.

The scope of civil enforcement
Unlike the Act’s other civil enforcement provisions, s. 90.1 only applies to ongoing
and future conduct, but not past events. In principle, this approach is consistent
with the civil approach to protect markets rather than discipline its actors.
However, while s. 90.1 can apply even to purely unintentional conduct, it remains
relevant for more deliberate actions as well.
Not all anti-competitive forms of collaboration are necessarily caught by the
criminal conspiracy provisions in s. 45, which is tightly circumscribed to avoid
unintended criminal consequences. Civil enforcement thus remains an important
tool to address other forms of anti-competitive collaboration. Firms may be
well aware that their anti-competitive behaviour would be remediable under the
civil provisions of the legislation, but so long as the Act cannot examine past
behaviour or impose penalties, they may be incentivized to cross the line until
required to stop. Even then, only the breach of a fully litigated s. 90.1 remedial
order or consent agreement will incur legal consequences, and thus a return to
ceased anti-competitive conduct may also be invited in many cases. An additional
concern is that a future-looking prohibition order may not easily be tailored to
address all forms of coordination, such as an agreement among competitors
to cease certain behaviour. The ability to address past conduct, and impose
penalties appropriate to the form of conduct, therefore must be considered.
Another question that arises concerns the strictly horizontal scope of s. 90.1.
The Act’s former conspiracy provision that was amended in 2009 applied to
agreements between any two or more persons. Following the amendments,
which took effect in 2010, both the revised s. 45 and s. 90.1 were then limited
to coordination between competitors specifically. In the criminal context, this
requirement may help to ensure that vertical coordination – such as resale price
maintenance – is not treated as a naked cartel under the law. Civilly, however, the
limit to horizontal coordination generally falls outside the norm of international
practice.106 This requirement shields potentially anti-competitive conduct in
105An efficiencies defence in s. 90.1(4), paralleling that of merger review, ensures that net economic positives will be taken into
account, even when a distortion is observed.
106 Consider, for example, s. 1 of the Sherman Act in the U.S., article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union, or s. 45
of Australia’s Competition and Consumer Act 2010.
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vertical contexts (such as supply, licensing or franchise agreements) from the
Bureau’s scrutiny, unless they fall under a different provision of the Act, such as
tied selling. There is thus a case for the expansion of s. 90.1 to encompass more
than just direct competitor collaborations.107
Finally, much as in the merger context, detection of anti-competitive
collaborations remains a challenge, particularly as the only formal notification
mechanism concerns airline joint ventures, which is a voluntary path to gain
public interest consideration by the sector regulator. One notable area that
the Bureau has highlighted for a number of years is that of patent litigation
settlement agreements in the pharmaceutical industry, or so-called “pay for
delay” arrangements between patent-holders and generic manufacturers.108
Given the substantial commercial impact of such instruments, and noting
the mandatory notification system in the U.S.,109 this and other areas could
benefit from being subject to a notification, or potentially a voluntary clearance,
mechanism.

Buy-side coordination
In the summer of 2020, allegations were examined in Parliament with respect
to the major retail grocers all ending their COVID-19 pay bonuses for employees
on the same date, and this led to calls for Bureau intervention.110 As labour is an
input to production rather than a good or service offered by vendors, coordination
to suppress its cost – such as through wage-fixing or “no poaching” agreements
– is known as “buy-side” coordination. The purest forms of supply-side collusion,
i.e. vendor cartels, have been treated as per se criminal violations under s. 45 of
the Act since 2010, following the 2009 amendment package. However, the Bureau
ultimately issued a statement recognizing that the narrowed version of s. 45
that stemmed from those amendments – the ones creating the two-track civil/
criminal approach – excluded “buy-side” coordination.
The result is that such agreements were left to the realm of civil review,
and remediable only where competition is harmed – an interpretation since
confirmed by the courts.111 This outcome led to an INDU report recommending
107 See the submission of Jason Gudofsky and Kate McNeece, note 54.
108 Competition Bureau, “Patent Litigation Settlement Agreements: A Canadian Perspective,” prepared for the Global Antitrust
Institute, George Mason University School of Law Conference: Global Antitrust Challenges for the Pharmaceutical Industry,
Tuesday, September 23, 2014.
109 Brad Albert, Armine Black and Jamie Towey, Federal Trade Commission Bureau of Competition, “MMA Reports: No tricks or
treats—just facts”, October 27, 2020.
110 “Enough evidence for Competition Bureau to investigate grocers for ending pandemic pay, MP says”, Financial Post, July 14, 2020.
111Competition Bureau statement on the application of the Competition Act to no-poaching, wage-fixing and other buy-side agreements,
November 27, 2020; Latifi v. The TDL Group Corp., 2021 BCSC 2183; Mohr v. National Hockey League, 2021 FC 488.
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the reinsertion of buy-side collusion into the criminal conspiracy provision in s.
45.112 Ultimately, to address the committee’s direct concern over wage-fixing, the
BIA Amendments added a provision specifically on employer collusion into that
section. The provision is targeted and there are clear exemptions and defences
for legitimate agreements that arise from a collective bargaining process, or that
are ancillary to a broader collaboration among employers. Other forms of buyside collusion still remain subject only to civil review.
It should be clarified that while buy-side agreements (including with respect to
labour) were formerly under the purview of s. 45, they have never been per se
unlawful under Canadian law, even prior to the 2009 amendments. The former
s. 45 still required the establishment of undue harm to competition, and beyond
a reasonable doubt moreover. The effects analysis (sometimes known as “rule
of reason”) has since been adapted to civil enforcement, while the new per se
conspiracy provision was limited to the worst forms of supply-side cartel conduct
that never hold an economic justification.113 Buy-side coordination, by contrast,
presents different incentives for participants and more economic ambiguity,
as such activity may be seen to reduce costs, increase efficiency and deliver
consumer benefit.114
The BIA Amendments have addressed certain forms of labour collusion,
but the optimal approach to these and other forms of buy-side coordination
continues to stoke debate, and there appears to be no global consensus in
enforcement.115 Labour market restraints have been found capable of economic
harm comparable to those in product markets, even though a traditional focus
on price may sometimes seem to place consumer and worker interests at odds
with one another.116 It is not a stretch to apply the same logic to other forms of
naked buy-side coordination that distort markets to the detriment of suppliers.

112 See Wage Fixing in Canada: And Fairness in the Grocery Sector, note 11.
113 See, for example, Competition Bureau, Frequently asked questions—Amendments to the Competition Act, March 2009.
114 Peter C. Carstensen, “Buyer Cartels Versus Buying Groups: Legal Distinctions, Competitive Realities, and Antitrust Policy”, 1 Wm.
& Mary Bus. L. Rev. 1 (2010), pp. 20-33.
115 OECD, Competition in Labour Markets, note 63.
116 Herbert Hovenkamp, Competition Policy for Labour Markets, OECD Roundtable on Competition Issues in Labour Markets, June
5, 2019. Note also that the U.S. Department of Justice maintains that labour market distortions represent the same form of
marketplace threat as those in product markets, and have begun to pursue criminal cases against them. See Remarks of Richard
A. Powers, Acting Assistant Attorney General of the Department of Justice, Antitrust Division, U.S. Department of Justice,
Fordham Competition Law Institute 48th Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, October 1, 2021; Karen
Sharp and Jeff VanHooreweghe, “Update on DOJ ‘No-Poach’ and ‘Wage-Fixing’ Criminal Antitrust Prosecutions”, Wilson Sonsini
Alert, December 7, 2021.
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Conversely, others have cautioned that buy-side agreements, even with respect
to labour, can be economically ambiguous and should still be approached with
more caution than traditional cartels.117
The appropriate treatment of buy-side collusion therefore remains an open
question. S. 45 could be returned to its former scope of including all forms of
buy-side agreements, now under the per se offence. Such a modification would
likely subsume the employer-specific amendments of 2022. To alleviate concerns
over forms of collaboration that may be seen as pro-competitive, appropriate
exemptions could be fashioned – e.g. where group purchasing is conducted
openly and made known to the vendor, and does not generate dominance.
Conversely, a civil approach that does not require proof of an SLPC – a true
non-criminal counterpart to the per se conspiracy prohibition – may strike the
balance of addressing problematic conduct more nimbly without introducing
criminal consequences.

FOR DISCUSSION
The Government is considering the following possible reforms and would welcome input:
•

Deeming or inferring agreements more easily for certain forms of civilly reviewable conduct, such
as through algorithmic activity, especially given the difficulty of applying concepts like “agreement”
and “intent” in the age of AI.

•

Broadening and/or strengthening the Act’s civil competitor collaboration provisions to discourage
more intentional forms of anti-competitive conduct, including through examining past conduct and
introducing monetary penalties.

•

Making collaborations that harm competition civilly reviewable even if not made between direct
competitors.

•

Introducing mandatory notification or a voluntary clearance process for certain potentially
problematic types of agreement.

•

Reintroducing buy-side collusion – beyond only labour coordination – into the Act’s criminal
conspiracy provision, or considering a civil per se approach to it.

117 John M. Taladay and Vishal Mehta, “Criminalization of wage-fixing and no-poaching agreements”, Competition Policy International,
August 24, 2017; see also Alan B. Krueger and Eric A. Posner, “A Proposal for Protecting Low‑Income Workers from Monopsony
and Collusion”, The Hamilton Project, February 27, 2018, at pp. 12-13.
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DECEPTIVE
MARKETING
The emergence of new technologies and digital platforms in recent years has
created new opportunities for businesses to sell their products, while also giving
rise to the potential for novel deceptive marketing practices. While deceptive
marketing is by no means unique to the digital economy, the limitless volume and
numerous forms of data that can be communicated to any number of users at
any moment via the Internet, combined with the added dimension of interactivity
that did not exist in more traditional media, means that new avenues of concern
arise.
When online price comparisons can be made by consumers in a matter of
minutes or less, simply by opening multiple windows, even a small distinction,
whether by way of a specific representation or a general impression conveyed,
may ultimately serve as a ‘tie-breaker’. Vendors have an added incentive to
ensure that their price appears to be the lowest by any means possible in this
dynamic environment, and this may include misleading approaches to marketing
their goods and services.
For instance, “drip pricing” misleads consumers by advertising prices that
ultimately do not take into account additional compulsory fees that are only
revealed later in the purchasing process, sometimes even after the transactions
have been processed. The BIA Amendments helped to address this practice
by designating the representation of prices that are unattainable in light of
mandatory fixed fees as a form of false or misleading representation under the
Act’s existing provisions. However, some additional forms of potentially deceptive
conduct include:118
•

when information is actually advertising (e.g. native advertising;
influencer marketing; online reviews);

•

hiding the true cost of a product (e.g. fine print disclosure); and

•

inadequately disclosing terms and conditions (e.g. subscription traps;
free trial offers; deception for the purpose of collecting consumer data).

118 See Competition Bureau, The Deceptive Marketing Practices Digest, Volume 1, June 2015.
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The line between the Act’s provisions on deceptive marketing in the promotion
of a product, provincially-regulated consumer protection measures,119
communications regulation, and outright fraud under the Criminal Code is
blurred at times, and any or all of these may be implicated in any given case.
Nevertheless, the Act’s deceptive marketing provisions have been interpreted
broadly and apply to all manner of business promotion in Canada, and in this
sense can serve as a powerful tool in the digital economy.
The passage of CASL, which took effect in 2014, inserted civil and criminal
deceptive marketing provisions specific to electronic media into the Act for the
first time. Given the breadth of the Act’s existing deceptive marketing provisions
on which they were based, however, these amendments did not dramatically alter
the legal landscape with respect to false and misleading representations.120
The tackling of drip pricing in the BIA Amendments, similarly, largely enshrined
the Bureau’s existing approach,121 helping to simplify enforcement by
removing doubt about the misleading nature of the practice while otherwise
maintaining the existing requirements of the provisions, such as materiality and
consideration of the general impression given. The question is therefore raised
whether the Act may benefit from further clarifications such as these, or newer
tools or conceptions of deceptive conduct altogether.

FOR DISCUSSION
The Government is considering reforms in the following areas and would welcome input:
•

Adopting additional enforcement tools suited for modern forms of commerce, given the nature
and ubiquity of digital advertising. For example, further amendments to better define false or
misleading conduct, such as the 2022 drip pricing amendments, could be considered.

119 In general, the Competition Act could be said to approach deceptive marketing from the standpoint of preserving the integrity of
the market, in that the competitive process can be disrupted by misinformation, while pure consumer protection rests with the
provinces.
120 The legislation did, however, include provisions for information sharing and coordination between the Competition Bureau, the
CRTC and the Office of the Privacy Commissioner, as well as relevant authorities in foreign jurisdictions. See CASL, ss. 56–61.
121 See Competition Bureau, “Discount car rental penalised for advertising unattainable prices”, news release, October 11, 2018;
Competition Bureau, “StubHub to pay $1.3 million penalty for advertising unattainable prices for event tickets”, news release,
February 13, 2020.
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ADMINISTRATION
AND ENFORCEMENT
OF THE LAW
The consideration of new regulatory schemes and oversight roles continues
to form a part of Canada’s strategy for the largest actors in the modern, datadriven economy, including reform to commercial privacy law, a framework for
remuneration of news publishers by digital platforms, and the development of an
Artificial Intelligence and Data Commissioner.122 Ongoing debate nevertheless
continues internationally as to the reach and deterrent value that competition
enforcement may have, often tied to calls for ex ante regulatory rules or calls to
“break up” digital giants.
In its present form, the Act does not permit the Bureau to impose or enforce
mandatory codes of conduct for industries. Divestitures, meanwhile, are
limited to select circumstances, most notably in merger review.123 There are
nevertheless a number of corrective orders and monetary sanctions at the
disposal of the state.
In an age of ever more well-resourced and sophisticated global firms, there is a
growing need to consider whether the Act’s investigative procedures, remedies
and private enforcement mechanisms are fit to hold these organizations and
the individuals who run them accountable. Consequences for anti-competitive
conduct, whether in the form of monetary sanctions, behavioural or structural
remedies or damages, must be meaningful to the parties involved, feasible to
administer, and proportionate to the negative impact of the conduct identified.
Any change in approach would also have to consider important issues such as
clarity, predictability, ease of compliance for businesses, and the enforcement
agency’s transparency and accountability. The possibility of balancing any
increase in enforcement flexibility in specific instances against new or different
accountability measures for the Bureau’s overall activity, e.g. to the Department
or to Parliament, could be explored.

122 See notes 24 and 29; see also Prime Minister of Canada, “Minister of Innovation, Science and Industry Mandate Letter”, December
16, 2021.
123 Although theoretically possible as a remedy for abuse of dominance if “reasonable and necessary” to overcome the effects of the
practice, this has never occurred before the Competition Tribunal.
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The BIA Amendments made two important changes to the Act’s sanctions
regime to remove fixed maximums that could limit the effectiveness of a remedy.
For criminal cartel matters, the $25-million maximum fine was removed,
instead allowing the court to set an amount in accordance with usual sentencing
principles, as was the case for bid-rigging. This prevents the imposition of an
arbitrary limit in cases where immense volumes of commerce may be affected,
such as international cartels.
For civil AMPs (both abuse of dominance and deceptive marketing) the fixed
maximums were replaced by a more principled calculation similar to the model
in Australia, namely three times the benefit derived from the conduct. If such
an amount cannot be reasonably determined, the maximum is instead set at
3% of annual worldwide revenues, mirroring sanctions proposed in the Digital
Charter Implementation Act, 2022.124 Once more, the reformulation prevents the
constraint of an artificial cap where a higher amount may be needed to ensure
compliance rather than absorption as a cost of doing business. Despite concerns
over AMPs reaching disproportionate or punitive levels,125 it must be stressed
that the actual amount of an AMP remains set by the Competition Tribunal or
court based on the circumstances and criteria set out in the law, and not simply
inferred from the maximum allowable.
In an era of cross-border conduct and investigations, both the means and pace
of enforcement take on added importance, as competition authorities must often
work together to coordinate investigative activity. This may be, for example,
through cooperation instruments or mutual legal assistance agreements, but the
ability to amass evidence and respond quickly relies on a dependable domestic
enforcement framework. Ineffective or inefficient procedures can risk making
Canada a weak link in the global effort.
The BIA Amendments improved the Bureau’s ability to seek information from
foreign affiliates, better aligning the threshold for, and content of, orders
with those of target firms. They also added clarity as to the applicability of
information-seeking orders to firms located abroad. However, many more
questions remain about optimizing investigative and enforcement mechanisms. A
discussion about the adequacy of the Act’s processes ensues.

124 Digital Charter Implementation Act, 2022, note 24, s. 95(4). Note also that where the calculation in question leads to a maximum
lower than the current fixed amounts (generally $10 million for a first order or $15 million for a subsequent one), then those fixed
maximums remain in place instead.
125 See, for example, Undo Haste: Rushed Competition Act Reforms Warrant Further Examination, note 92.
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Enforcement Mechanisms
Competition law enforcement, in most cases conducted ex post facto and
dependent on a plethora of economic evidence, does not generally provide a
rapid response to urgent marketplace issues. If enforcement moves too slowly in
dynamic digital markets, in particular, the harm resulting from the conduct may
be irreversible.
In a prosecutorial system such as Canada’s, the pace of enforcement is dictated
not only by the length of time it takes the Competition Bureau to investigate
matters but also the length of time it takes for matters to work their way through
the Competition Tribunal and court system, including appeals as necessary.126
The slow pace of competition law enforcement is one reason why some
jurisdictions are considering strengthening or making greater use of “interim
measures” – available but seldom used under the Act – to halt potentially anticompetitive conduct pending a final decision.127 The pace of competition law
enforcement has undoubtedly contributed to leading some jurisdictions, such
as the European Union, toward clear ex ante regulatory rules for large digital
platforms (e.g. codes of conduct) to complement its antitrust approach.128
Canada’s system is highly adversarial and adjudicative: the Bureau must seek
authorization to compel any form of information other than a supplementary
information request in merger review, and it has no ability to render binding
decisions or set down rules. Such measures are the exclusive purview of the
Competition Tribunal or court system, or must be the product of a party’s
consent. In any disputed civil matter, the Bureau acts as a pure litigant. For
criminal matters, it leaves the fate of the matter to the discretion of prosecutors,
who must balance it against a host of other priorities.
The limits on the Bureau’s room to manoeuvre stand in contrast to many
important international comparators, such as the European Commission,
which acts as the decision-maker of first instance on both interim and remedial
measures, and has extensive powers to collect information.129 The U.S. antitrust
agencies likewise hold wide-ranging information-collection powers, including

126 By way of illustration, three consecutive fully litigated unilateral conduct cases under the Act have taken approximately 7 years
(Toronto Real Estate Board), 3 years (Visa and Mastercard) and 5 years (Canada Pipe) to reach final decisions, respectively.
127 Rochelle Toplensky, “Vestager revives dormant antitrust weapon against tech groups”, Financial Times, June 27, 2019. See also
Competition and Markets Authority, Letter from the Chair of the UK Competition and Markets Authority to the Secretary of State for
Business, Energy and Industrial Strategy outlining proposals for reform of the competition and consumer protection regimes, February
25, 2019.
128 European Commission, “The Digital Services Act package”, note 87.
129 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82
of the Treaty, articles 7-10, 17-24.
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subpoenas and civil investigative demands for information, without third-party
authorization, while the Federal Trade Commission can even set out enforceable
marketplace rules with respect to deceptive practices or unfair methods of
competition.130 In Australia, the competition authority can receive applications
for certain forms of conduct that may harm competition, and independently
authorize them on a public interest basis.131
The experience of peer jurisdictions suggests the Bureau could be afforded
greater leeway to intervene as necessary to protect the marketplace. Negotiation
of consent agreements and the granting of advance ruling certificates for
mergers that it does not intend to challenge are currently two of the few
resources it has at its disposal, but an ability to act decisively or provide more
certainty without resorting to litigation may be beneficial.
Relatedly, ways to expedite litigation before the Tribunal and courts will always
be a topic for inquiry, and suggestions have traditionally included limiting the
circumstances where an appeal lies to the Federal Court of Appeal, different
mediation procedures and more rigid timelines. The Tribunal’s 2019 Practice
Direction on an Expedited Proceeding Process took some steps in this
direction.132 The addition of more civil forms of enforcement (such as through
per se civil prohibitions, as discussed above), as an alternative or complement to
cumbersome or potentially undesired criminal enforcement, may also be worth
exploration.
Another important consideration for effective enforcement stems from how
cases are initiated, whether through private action or public enforcement by the
Bureau. While jurisdictions such as the United States allow private actors to
bring competition law matters directly to court separately from state or federal
regulators,133 the opportunity to do so is significantly constrained in Canada.
Since 2002, private parties have been able to bring cases directly to the
Competition Tribunal when granted leave, under certain, limited reviewable
conduct provisions of the Act. This process does not afford the applicant any
compensation for damages, but rather simply takes the Commissioner’s place
in initiating a proceeding that may ultimately result in a remedial order. No
successful case has been mounted by a private party to date, and one significant
reason is that private access was not historically available for abuse of
130 See 15 U.S. Code § 1312; U.S. Federal Trade Commission, “A Brief Overview of the Federal Trade Commission’s Investigative, Law
Enforcement, and Rulemaking Authority”, revised May 2021.
131 See Australian Competition & Consumer Commission, “Guidelines for Authorisation of conduct (non-merger)”, March 5, 2019.
132 Competition Tribunal, Practice Direction Regarding an Expedited Proceeding Process Before the Tribunal, January 2019.
133For example, see Lauren Feiner, “App makers sue Apple and claim it uses ‘monopoly power’ to charge fees”, CNBC, June 5, 2019.
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dominance cases,134 widely regarded as the Act’s cornerstone unilateral conduct
provision. The BIA Amendments have now permitted such private cases, which
may help alleviate hardship suffered by aggrieved parties in compelling dominant
firms to alter their behaviour. Absent the possibility of damages, however, a
strong incentive for private cases does not appear to be present.
The Act’s s. 36 allows a civil cause of action for damages suffered due to
conduct that is subject to criminal prosecution, such as cartels or deceptive
telemarketing, or the breach of an order. There is no equivalent to s. 36 for civilly
reviewable conduct, however, and the fact that such conduct is not actually
deemed unlawful under the Act (merely subject to a remedial order upon review)
prevents civil recovery in tort for losses suffered.
A more robust framework for private enforcement, encompassing both ‘private
access’ to the Competition Tribunal and ‘private action’ to provincial and
federal courts for damages, would complement resource-constrained public
enforcement by the Bureau, clarify aspects of the law through the development
of jurisprudence, and lead to quicker case resolutions.135 It may also lessen the
effect of any strategic litigation on public resources. At the same time, changes
in this regard would have to be designed to avoid unmeritorious or strategic
litigation, or an unmanageable number of actions for the Competition Tribunal or
courts to process.

Collection of information outside of enforcement
While most of the above discussion concerns enforcement of the law against
potentially anti-competitive or deceptive conduct, the importance of the Bureau’s
role as competition advocate should not be understated, and markets both in
Canada and abroad have often been well served by timely interventions outside
of pure enforcement action.
For example, the absence of public information on the conduct of digital
platforms and the functioning of digital markets is a challenge for effective
advocacy as much as enforcement, where grounds for an inquiry may not easily
arise in the absence of critical information voluntarily provided by a source
in possession of it. This challenge has prompted competition authorities in
other countries, on their own initiative or at the request of government, to
conduct market studies into digital markets as a means of uncovering possible
134 Damage Control: Abuse of Dominance and the State of Private Remedies in the Competition Act, 12th Report of the C.D. Howe Institute
Competition Policy Council, October 2016. See also Paul Erik Veel, “Private Party Access to the Competition Tribunal: A Critical
Evaluation of the Section 103.1 Experiment”, Dalhousie Journal of Legal Studies 18 (2009).
135 See the submission of David Vaillancourt to the House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology’s
study, “Competitiveness in Canada”, April 26, 2021, as well as the submission of Jason Gudofsky and Kate McNeece, note 54.
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competition problems, proposing pro-competitive solutions, and at minimum
informing public debate through an airing of evidence.136 Market studies can
be equally valuable in other sectors where competition does not appear to be
working well but where root causes are not obvious, or where identified market
failures would require a regulatory solution. While the Bureau has conducted
market studies without compulsory powers, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and other commentators have recommended
the Bureau be granted formal market study powers like its G7 counterparts.137
Others (including former Commissioners and some private practitioners) have
cautioned that such powers could result in increased burden on business or
protracted litigation.138 Formal study powers were removed from the Act’s
predecessor law once the new Act came into effect in 1986.139
Canada could join its peers in accepting such potential risks as part of the
functioning of a healthy economy. Alternatively, the collection of information
outside of the enforcement context need not be an all-or-nothing affair. Study
powers could be made subject to specific triggers or oversight mechanisms,
such as a request from an outside authority or judicial authorization, as with
section 11 orders. Likewise, the manner, quantity or use of information collected
could be circumscribed. Studies could also be subject to statutory notice
requirements, published terms of reference and timeframes for completion.
There is no shortage of international practice to draw from in this regard.

136 See, for example: Digital Platforms Inquiry, note 21; Competition and Markets Authority [United Kingdom], Online Platforms and
Digital Advertising Market Study, July 3, 2019; and European Commission Directorate-General for Competition, Commission
Decision of 6.5.2015 initiating an inquiry into the e-commerce sector pursuant to Article 17 of Council Regulation (EC) No 1/2003.
137 See, for example, James Mancini, Market studies: Time for Canada’s Competition Policy Framework to Catch Up, C.D. Howe Institute,
January 10, 2019.
138 Competition Bureau Should Not Have Power to Compel Information for Market Studies, 13th Report of the C.D. Howe Institute
Competition Policy Council, May 4, 2017.
139Joshua Krane, Mark Opashinov and William Wu, “Vigorous enforcement, not studies, are what Canada’s competition laws need”,
National Post, April 13, 2021. The authors note that studies under the previous statute “led to multi-year investigations into
industries perceived to be the giants of the day — most famously the petroleum inquiry — but produced few economically positive
outcomes.”
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FOR DISCUSSION
The Government is considering reforms in the following areas and would welcome input:
•

•

Making the administration of the law, and enforcement before the Competition Tribunal or courts,
more efficient and responsive whether public or private, without unreasonably compromising
procedural fairness. For example:
•

Giving the Bureau more leeway to act a decision-maker, e.g. through simplified
information-collection, or a first-instance ability to authorize or prevent forms of conduct;

•

Introducing new forms of civil enforcement as alternatives to criminal prosecution for
certain actions;

•

Allowing private parties to seek compensation for damage suffered from civilly
reviewable (non-merger) conduct under the Act.

Pursuing a reasonable path with respect to the collection of information outside of the
enforcement context, such as for the purpose of market studies, taking both public value and
private burden into account.
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CONCLUSION AND
NEXT STEPS
The Government is resolved to ensure that the Canadian competition framework
is fit for purpose and sufficiently agile to govern a modern and rapidly
evolving economy. It seeks to create a principled, evidenced-based approach
to competition law, policy and practice that balances the need to encourage
innovation and the need to ensure a level competitive playing field. All input is
welcome on the analyses and proposals set out in this paper. It is recognized
that not all feedback may relate directly to the Competition Act or to competition
enforcement policy, but will be valued for its contribution to Departmental and
governmental priorities and undertakings, including other evolving areas of
federal policy.
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RÉSUMÉ
Le droit de la concurrence a été propulsé au cœur des débats sur les
politiques canadiennes, alors que les préoccupations entourant le coût de la
vie, la concentration des marchés et l’énorme influence de nouveaux géants
économiques gagnent en intensité. Notre économie s’est métamorphosée :
l’essor du commerce numérique a bouleversé la façon dont les Canadiens
font des affaires et consomment des produits, ce qui a donné naissance
à une nouvelle classe de joueurs dominants qui contrôlent les accès aux
marchés, ainsi qu’à une croissance inégale. Après la pandémie de COVID-19,
l’augmentation des prix menace d’aggraver les inégalités, et les Canadiens
s’inquiètent pour leur pouvoir d’achat et pour la sécurité des chaînes
d’approvisionnement.
Depuis le dernier examen complet de la Loi sur la concurrence en 2007-2008,
les appels se multiplient pour qu’on revoie le mode de fonctionnement de cette
loi et pour que le gouvernement trouve des manières de mieux protéger les
marchés afin qu’ils profitent à l’économie canadienne et à ceux qui y participent.
Bien que la réforme de cette loi ne soit qu’une des nombreuses avenues
que le gouvernement explore pour moderniser nos cadres économiques, le
gouvernement est déterminé à renouveler le rôle du Bureau de la concurrence
dans la protection du public afin de l’adapter aux nouvelles réalités de nos
marchés, à l’instar de ce qu’ont déjà fait plusieurs des partenaires majeurs du
Canada ailleurs dans le monde.
Dans la foulée de démarches visant à étudier ce qui fonctionne et ce qui doit être
amélioré dans la Loi sur la concurrence, on a dégagé quatre grands thèmes :
•

les circonstances souvent limitées où le Bureau de la concurrence peut
intervenir;

•

les contraintes imposées au Bureau lorsqu’il intervient;

•

le manque de cohérence dans les mesures correctives disponibles pour
lutter contre certaines formes de comportements anticoncurrentiels;

•

les nouveaux défis posés par le mode de fonctionnement des marchés
axés sur les données et le numérique.
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Les modifications à la Loi sur la concurrence proposées dans la Loi d’exécution du
budget 2022 ont permis de prendre un premier lot de mesures pour remédier aux
lacunes de la loi dans les cas où les solutions étaient facilement identifiables.
Le gouvernement cherche maintenant à apporter des améliorations plus
fondamentales au cadre de marché établi par la loi . Pour bien évaluer une
réforme plus vaste et approfondie, le gouvernement souhaite recueillir une très
grande variété de points de vue quant aux approches qui permettront d’améliorer
le cadre le plus efficacement possible.
Ce document décrit les principaux piliers de la Loi sur la concurrence et nous
explique comment ses dispositions pourraient être modernisées pour mieux
servir l’intérêt public. Voici les domaines dans lesquels le gouvernement estime
que des réformes pourraient être justifiées :
•

amélioration des mesures pour lutter en temps utile contre les fusions
potentiellement nuisibles qui échappent actuellement aux examens ou
aux mesures correctives, entre autres en recourant à la défense fondée
sur les gains en efficience;

•

démarches pour s’assurer que les éléments nécessaires sont en
place pour lutter contre les formes unilatérales de comportements
anticoncurrentiels, comme l’abus de position dominante, notamment
dans le cas des grandes plateformes en ligne;

•

mesures pour mieux déceler et pénaliser les actions coordonnées entre
entreprises qui nuisent à la concurrence, comme les collaborations
entre concurrents;

•

approche pour mieux tenir compte des effets sur la main-d’œuvre dans
l’ensemble de la Loi;

•

prise en compte des implications des nouvelles technologies et
pratiques commerciales en ce qui concerne les dispositions relatives aux
pratiques commerciales trompeuses;

•

renforcement de l’efficacité des pouvoirs du Bureau de la concurrence
dans l’économie d’aujourd’hui, en se penchant entre autres sur sa
capacité limitée d’imposer des décisions contraignantes ou de recueillir
des informations, dans le cadre de l’application de la loi et en dehors de
ce cadre;

•

possibilité d’élargir la portée des recours privés et d’assurer le
fonctionnement efficace du Tribunal de la concurrence.
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INTRODUCTION
Le droit de la concurrence et les politiques qui encadrent la concurrence sont
à la croisée des chemins. Les pages d’opinion des journaux se tapissent de
points de vue sur les enjeux du coût de la vie, de la concentration des marchés,
de la puissance commerciale et des plateformes numériques. Ces enjeux font
également l’objet de débats vigoureux dans les parlements du monde entier et
de nombreux rapports d’experts contribuent à façonner la compréhension, par
le public, de concepts parfois compliqués. Bref, les projecteurs sont braqués
sur les politiques qui encadrent les marchés et sur les lois antitrust. Cette
tendance s’est accentuée dans la foulée des perturbations subies par les chaînes
d’approvisionnement, de l’augmentation du coût des produits de première
nécessité et des inquiétudes quant à l’équité et au dynamisme des marchés.
Le Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence a formulé
diverses recommandations dans un rapport phare produit en 2008.1 Un grand
nombre de ces recommandations ont été transposées dans la Loi l’année
suivante. Cependant, les fondements des politiques canadiennes en matière de
concurrence ont été posés dans les années 1970 et 1980. L’évolution de notre
monde et de notre économie, avec l’essor du libre-échange, d’Internet et des
nouveaux géants multinationaux, amène beaucoup de gens à se demander si le
système est encore adapté à sa finalité.
Certains aspects des politiques en matière de concurrence suscitent un débat
public très fort et très large, tandis que les débats entourant d’autres éléments
de la loi se limitent à des différends techniques entre spécialistes. Le rôle de
la politique de la concurrence dans l’économie peut être à la fois surestimé et
sous-estimé. Ainsi, bien que le droit de la concurrence vise en soi à lutter contre
les comportements potentiellement anticoncurrentiels des entreprises, il n’en
demeure pas moins qu’une économie compétitive dépend des contributions
de nombreuses entreprises innovantes et efficaces, ainsi que de cadres
commerciaux et réglementaires appropriés dans une panoplie de domaines.
Dans le débat sur la concurrence, la ligne de démarcation peut devenir floue
entre les politiques gouvernementales en matière de concurrence et les enjeux

1

Foncer pour gagner, Rapport final du Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence, juin 2008.
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liés à la compétitivité, à la consommation et à la réglementation des marchés,
alors que tous ces aspects sont soumis à divers leviers politiques et à différents
ordres de gouvernement.
La Loi sur la concurrence (la Loi), la loi antitrust au niveau fédéral au Canada,
n’occupe qu’une partie de ce paysage, mais elle joue certes un rôle considérable.
Le Canada a été le premier pays au monde à se doter d’une loi antitrust, et il
a fréquemment adapté son approche au fil des ans pour que la Loi demeure
efficace et adaptée à son environnement. Le Bureau de la concurrence (le
Bureau), en tant qu’organisme d’application de la loi, s’est également réorganisé
pour maintenir sa capacité d’agir. Il a récemment tiré parti d’une augmentation
considérable des ressources disponibles à la suite du budget fédéral de 2021
pour renforcer sa capacité d’action, notamment par la création d’une Direction
générale de l’application numérique de la loi et du renseignement.2
Le paysage continue néanmoins de changer. L’innovation numérique est en
train de transformer l’économie canadienne et d’améliorer la qualité de vie
des Canadiens en renforçant la productivité, en diversifiant les expériences
des consommateurs, en connectant les personnes et en ouvrant de nouveaux
marchés. La pandémie de COVID-19 n’a fait qu’accroître la mesure dans laquelle
les entreprises et les consommateurs du Canada comptent sur le commerce
numérique pour répondre à leurs besoins. L’augmentation du coût de la vie
entraîne des appels à prendre toutes les mesures possibles pour tenter de
maîtriser les prix. Par ailleurs, des préoccupations relatives aux inégalités et
à l’inclusivité de la croissance continuent d’émerger, dans un contexte où la
concentration du pouvoir économique soulève des questions non seulement
en ce qui concerne les marchés, mais aussi à l’égard de la solidité du tissu
social et de la démocratie du Canada. Il demeure primordial de mettre en
place des marchés équitables et dignes de confiance, dans lesquels tous les
Canadiens sont en mesure de profiter des avantages de l’économie, qu’elle soit
traditionnelle ou non.
Le cadre de la concurrence au Canada, dont la refonte a commencé
sérieusement avec le lancement de la Charte canadienne du numérique3, a
déjà fait l’objet d’une attention accrue au Parlement canadien, tandis que de
2

Gouvernement du Canada, Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, 19 avril 2021.

3

Le 21 mai 2019, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) de l’époque a écrit au
Commissaire de la concurrence pour demander que le Bureau travaille avec les responsables des politiques en matière de
concurrence à ISDE afin de s’assurer que le droit, les politiques et les pratiques du Canada en matière de concurrence s’adaptent
au dynamisme du marché et continuent de jeter les fondements d’une relation de confiance avec les Canadiens. Bon nombre des
observations et des suggestions formulées par le Ministère dans le présent document sont le fruit de ce dialogue. Voir l’honorable
Navdeep Bains, Lettre du Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique au Commissaire de la concurrence,
Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 21 mai 2019.
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nouvelles approches législatives sont proposées aux États-Unis et en Europe.
Le gouvernement cherche maintenant à recueillir des commentaires sur le droit
de la concurrence et le cadre stratégique du Canada. Le gouvernement veut
s’assurer que le régime demeure adapté à son objectif et capable de relever les
nouveaux défis posés par une économie en constante mutation, toujours plus
numérique.
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CONTEXTE
La Loi fait partie d’un certain nombre de lois-cadres économiques fédérales
d’application générale. Elle a pour objet de préserver et de favoriser la
concurrence au Canada afin d’atteindre un ensemble d’objectifs économiques
interdépendants énoncés dans la disposition relative à l’objet de la Loi. 4 Cette
dernière a ainsi pour objet « de préserver et de favoriser la concurrence au
Canada dans le but de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie
canadienne, d’améliorer les chances de participation canadienne aux marchés
mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence
étrangère au Canada, d’assurer à la petite et à la moyenne entreprise une
chance honnête de participer à l’économie canadienne, de même que dans le
but d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les
produits ».
En tant qu’organisme d’application de la loi, le Bureau protège la concurrence
et les consommateurs en enquêtant et en recherchant des mesures correctives
contre les cartels, les comportements abusifs des entreprises dominantes,
les fusions anticoncurrentielles, les collaborations entre concurrents et les
pratiques commerciales trompeuses. Outre l’application de la loi, le Bureau
favorise la concurrence, en réalisant les activités de promotion que la Loi exige
de lui. Il contribue ainsi à faire en sorte que les approches politiques, législatives
et réglementaires soutiennent autant que possible la concurrence et l’innovation.

Un monde en évolution
Généralement applicable indifféremment à tous les secteurs et fondée sur des
principes, la loi n’a pas, à quelques exceptions près, encore fait l’objet de mises
à jour fondamentales en réponse à la numérisation de l’économie mondiale.
Notamment, si l’on ne tient pas compte de l’adoption de la Loi canadienne antipourriel (LCAP) 5, il a fallu attendre 2022 pour qu’on cherche, par une modification
à la loi, à s’attaquer directement aux problèmes de nature numérique qui ont
émergé dans la foulée de l’essor d’Internet. Certains experts croient que le
cadre d’application générale de la Loi constitue sa force, car ils estiment que

4

Loi sur la concurrence, art. 1.1.

5

L.C. 2010, ch. 23.

L’ A V E N I R D E L A P O L I T I Q U E D E L A C O N C U R R E N C E A U C A N A D A

9

la Loi et sa gamme de politiques connexes sont suffisamment adaptables
pour aborder les nouveaux enjeux liés au droit de la concurrence, peu importe
l’évolution du contexte.
Bien que son vaste champ d’application et sa flexibilité puissent constituer
les principales forces de la Loi, des signes clairs indiquent que l’on doit faire
davantage pour s’assurer que le droit, les politiques et les outils que le Canada
utilise pour maintenir la concurrence sont optimisés et suffisamment agiles
pour suivre le rythme d’une économie qui évolue rapidement. En effet, d’autres
pays sont déjà bien engagés dans le réexamen de leurs cadres et de leurs
approches à l’égard des politiques en matière de concurrence dans le contexte
de l’économie numérique. Le Canada doit lui aussi se donner comme priorité
d’établir la voie à suivre. Les marchés numériques ont vu la montée sans
précédent des effets de réseau et la transformation des données en un outil
de grande valeur commerciale, non seulement en conférant des avantages aux
premiers arrivés, mais également, dans certains cas, en érigeant des obstacles
importants à l’entrée sur le marché et à l’expansion des concurrents. De plus,
l’expansion des grandes entreprises numériques sur les marchés adjacents et
leur intégration verticale permettent à ces acteurs de participer directement
aux marchés dans lesquels ils jouent également le rôle d’intermédiaires ou de
« contrôleurs des accès ».6
La nature même de la concurrence évolue, les entreprises se disputant les
consommateurs de manières de plus en plus dynamiques et en s’appuyant
sur des approches autres que les prix, ce qui remet en question certaines des
méthodes d’analyse utilisées jusqu’ici.7 Parmi les exemples les plus marquants,
mentionnons les plateformes numériques bifaces, qui se disputent souvent
les consommateurs en offrant des biens ou des services numériques gratuits
qu’elles monétisent par d’autres moyens, comme la publicité, l’exploitation des
données des utilisateurs pour vendre des produits, ou la vente pure et simple
de ces données.8 Les données des clients peuvent ainsi servir de monnaie
d’échange : les consommateurs de services « gratuits » payent en fait pour
ces services en accordant aux fournisseurs le droit d’utiliser leurs données

6

Voir Becky Chao et Ross Schulman, « Promoting Platform Interoperability », New America, 13 mai 2020.

7

Non-price effects of mergers, Table ronde de l’OCDE, 6 juin 2018. Voir également Bureau de la concurrence, « Faits saillants de
l’atelier sur les nouveaux enjeux de la concurrence tenu par le Bureau de la concurrence », mars 2016.

8

Voir Marc Jarsulic, Using Antitrust Law To Address the Market Power of Platform Monopolies, Center for American Progress,
28 juillet 2020.
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personnelles ou les données sur leurs comportements. Les mesures de
protection des renseignements personnels deviennent par conséquent une
dimension à part entière de la concurrence.9
Le droit de la concurrence ne cherche pas à punir le succès ou à priver les
acteurs des avantages d’un marché libre et innovant. Il reconnaît que les
marchés concurrentiels peuvent comporter des barrières à l’entrée, qu’il soit
question de propriété intellectuelle, de secrets commerciaux et d’effets de
réseau. Il sert cependant de frein aux forces susceptibles de rendre les marchés
moins concurrentiels et de nuire aux intérêts des consommateurs. Étant donné
que de nouvelles pratiques et de nouvelles réalités façonnent les entreprises et
les marchés de manières qu’il était impossible d’entrevoir lors de l’élaboration
de la Loi, il convient de se demander si la Loi demeure bien équipée pour l’avenir.

Une sensibilisation accrue ici et ailleurs dans le monde
Le rôle des politiques en matière de concurrence est de plus en plus scruté par
les parlements. Au printemps 2021, le Comité permanent de l’industrie et de
la technologie (INDU) de la Chambre des communes a entrepris une étude sur
la compétitivité du Canada au cours de laquelle de nombreux intervenants ont
réclamé qu’on réexamine le cadre et qu’on y apporte des réformes.10 En juin
2021, le Comité permanent de l’INDU s’est penché sur les problèmes du secteur
de l’épicerie, et notamment sur la possibilité d’une coordination des salaires par
les employeurs. Ses travaux ont mené à la préparation d’un rapport contenant
des recommandations au sujet de la Loi.11 En février 2022, le même comité
s’est réuni pour examiner les implications de la fusion proposée entre Rogers
Communications et Shaw Communications. Dans un rapport publié en mars
de la même année, il exprimait des inquiétudes concernant la transaction et le
cadre de l’examen.12 Au printemps 2022, parallèlement à l’examen, par plusieurs
comités, des projets de modifications à la loi contenus dans la loi budgétaire, le
Comité de l’INDU a entrepris une étude sur les petites et moyennes entreprises,
notamment sous le prisme de la Loi.13
9

Nathaniel Popper, « A feisty Google adversary tests how much people care about privacy », New York Times, 15 juillet 2019. Voir
aussi Katherine DeClerq, « Billboard toting Apple’s privacy policies is put up across the street from Sidewalk Labs », CTV News,
4 juillet 2019.

10 Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes, Compétitivité au Canada, 13 au
22 avril 2021.
11 La fixation des salaires au Canada et l’équité dans le secteur de l’épicerie, Rapport du Comité permanent de l’industrie, des sciences
et de la technologie, juin 2021.
12 Acquisition proposée de Shaw Communications par Rogers Communications : à deux est-ce vraiment mieux?, Rapport du Comité
permanent de l’industrie et de la technologie, mars 2022.
13 Comité permanent de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes, Petites et moyennes entreprises, 26 avril au
21 juin 2022.
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La question des politiques en matière de concurrence s’est également
invitée dans d’autres instances parlementaires. Le Comité permanent de
l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et
de l’éthique de la Chambre des communes a publié, en décembre 2018, un
rapport recommandant qu’on étudie les dommages économiques potentiels
des monopoles de données afin de déterminer si la Loi demeure suffisante
pour s’attaquer à ces problèmes au Canada.14 Des questions entourant la
concurrence ont également été soulevées dans le cadre de l’examen de la Loi
sur le droit d’auteur par le Comité permanent de l’INDU.15 En septembre 2021, le
Groupe d’action sénatorial pour la prospérité a recommandé une révision de la
Loi dans l’un de ses rapports.
Peu après, le sénateur Howard Wetston a commandé, de manière indépendante,
un document de consultation sur le sujet. Rédigé par le professeur
Edward Iacobucci, ce document a permis de recueillir les commentaires d’un
grand nombre d’intervenants, dont le Bureau lui-même.16 Cette consultation
a mené à la préparation d’un rapport qui résume les domaines dans lesquels
il y avait un consensus substantiel quant à la nécessité d’une réforme, ainsi
que les domaines qui doivent faire l’objet de consultations plus approfondies.17
D’autres commentateurs et groupes de réflexion canadiens ont formulé des
recommandations similaires, en ce qui a trait aux propositions de réforme ou de
révisions législatives.18
En février 2022, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie,
FrançoisPhilippe Champagne, a annoncé son intention d’entreprendre un
examen de la Loi et d’explorer les possibilités d’améliorations plus immédiates
dans certains domaines où il serait facile de trouver des solutions.19 En se

14 Démocratie menacée : Risques et solutions à l’ère de la désinformation et du monopole des données, Rapport du Comité permanent de
l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, décembre 2018.
15 Examen prévu par la loi de la Loi sur le droit d’auteur, Rapport du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie,
juin 2019, p. 90.
16 Groupe d’action sénatorial pour la prospérité, Relever le défi des nouvelles réalités mondiales, septembre 2021; L’honorable
Howard Wetston, Invitation à la consultation – Examen de la Loi sur la concurrence au Canada à l’ère numérique, 27 octobre 2021 et
Edward M. Iacobucci, Examen de la Loi sur la concurrence au Canada à l’ère numérique, 27 septembre 2021.
17 L’honorable Howard Wetston, « Commentaire sur la consultation publique concernant l’examen de la Loi sur la concurrence du Canada
à l’ère numérique », avril 2022.
18 Voir, par exemple : Derek Ireland et Michael Jenkin, « Embedding consumer protection in competition policy », Policy Options,
18 juin 2018; À la croisée des chemins : l’innovation et la croissance inclusive, allocution de Carolyn A. Wilkins, ancienne première
sous-gouverneure de la Banque du Canada lors du Symposium du G7 sur l’innovation et la croissance inclusive, 8 février 2018;
Forum des politiques publiques, Une nouvelle étoile polaire : la compétitivité canadienne à l’ère de l’économie immatérielle, avril 2019;
Mowat Centre, New Rules for the Game: Rebooting Canada’s competition regime for the digital economy, 28 mai 2019; Vass Bednar et
Robin Shaban, « Creating a more competitive country », National Post, 9 avril 2021.
19 Le ministre Champagne maintient le seuil actuel pour les préavis de fusion de la Loi sur la concurrence afin de soutenir l’établissement
d’une économie dynamique, équitable et résiliente, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 7 février 2022.
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basant sur l’expérience du Bureau en matière d’application de la loi, les
pratiques exemplaires ailleurs dans le monde et une multitude d’études,
d’articles et de commentaires formulés dans le cadre de divers forums
publics, dont la consultation menée par le sénateur Wetston, ces aspects ont
été finalement abordées dans la loi budgétaire de 2022.20 Les modifications
proposées ont été conçues pour régler les problèmes concrets et bien
documentés de la Loi et pour renforcer la capacité d’application de la loi du
Bureau dans la foulée de l’accroissement de ses ressources budgétaires en
2021. Il s’agissait de jeter les bases avec une première série de modifications
avant de s’engager dans de plus vastes réformes. En effet, on s’est attaqué à
certains des problèmes constatés par le sénateur Wetston, dans la mesure où
la nécessité de réformes faisait l’objet d’un consensus parmi les intervenants.
Pour leur part, les aspects demandant des discussions plus approfondies sont
traités dans le cadre de la présente consultation. Bien que ces modifications
(qui sont décrites ci-dessous) aient déjà été adoptées, le gouvernement attend et
accueille favorablement les discussions sur les moyens de les améliorer ou de
les renforcer dans le cadre du grand débat sur la réforme.
L’intérêt manifesté au Canada pour la révision des principes qui sous-tendent
les politiques en matière de concurrence s’inscrit dans une tendance mondiale :
de nombreux autres pays ont réexaminé divers aspects de leurs mécanismes
d’encadrement de la concurrence au cours des dernières années, en mettant
généralement l’accent sur les défis posés par l’économie numérique.21 Dans
de nombreux cas, cette approche a conduit à l’élaboration de propositions
législatives visant à moderniser les lois sur la concurrence ou à adopter de
nouvelles règles régissant les comportements des géants du numérique,
à la création d’unités spécialisées, ainsi qu’à de nombreuses enquêtes très

20 Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, sanctionnée le 23 juin 2022.
21 Voir, par exemple : Unlocking digital competition, Report of the Digital Competition Expert Panel (Royaume-Uni), mars 2019 (Rapport
Furman); Competition policy for the digital era, rapport des conseillers spéciaux auprès de la Direction générale de la concurrence
de la Commission européenne, avril 2019; Accord sur une vision commune des autorités de concurrence du G7 sur « Concurrence
et économie numérique », 5 juin 2019; Digital platforms inquiry - final report, Australian Competition & Consumer Commission,
26 juillet 2019; Stigler Committee on Digital Platforms - Final Report, Stigler Center for the Study of the Economy and the State,
16 septembre 2019; Investigation of Competition in Digital Markets: Majority Staff Report and Recommendations, Subcommittee on
Antitrust, Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary (États-Unis), octobre 2020; Power to the People:
Stronger Consumer Choice and Competition so Markets Work for People, Not the Other Way Around, rapport indépendant du député
John Penrose (Royaume-Uni), février 2021. À la fin de 2021, le G7, sous la présidence du Royaume-Uni, a publié un recueil des
approches des membres : G7, Compendium of approaches to improving competition in digital markets, 29 novembre 2021.
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médiatisées à même les cadres déjà en place.22 Compte tenu de la présence
mondiale des entreprises en question et du caractère transfrontalier de leurs
activités commerciales, le marché canadien est sans aucun doute concerné par
chacun de ces événements. Les problèmes qui surgissent dans notre économie
moderne et interconnectée ont une portée mondiale, ce qui renforce les effets de
la coordination et de la convergence à l’échelle internationale. Cela signifie que
le Canada doit également participer aux efforts, en s’assurant non seulement
que ses règles favorisent une économie dynamique et compétitive au pays, mais
qu’elles lui permettent également de demeurer un partenaire compétent dans
la lutte mondiale en faveur de l’équité, de l’inclusion et de la prospérité dans le
nouveau marché mondial.
Cette vague d’intérêt international pour le rôle des lois et politiques en matière
de concurrence dans l’émergence d’un meilleur marché suggère qu’il est
opportun de procéder à un examen critique. L’intérêt avec lequel de nombreux
Canadiens observent l’évolution rapide de l’économie, d’une part, et les effets
ressentis par les consommateurs, les entreprises et les travailleurs de tous les
secteurs, d’autre part, rendent d’autant plus urgent que le gouvernement prenne
des mesures appropriées. Dans la foulée du réexamen des fondamentaux
économiques et de l’émergence de nouvelles dynamiques sur le marché, le
moment est venu de réfléchir et d’agir.

La question primordiale
La question fondamentale pourrait se résumer ainsi : « À quoi sert le droit de la
concurrence? » Pour certains intervenants, la réponse est simple (par exemple,
la recherche de l’efficacité ou le contrôle du pouvoir sur le marché), tandis que
d’autres peuvent poursuivre des objectifs concurrents qu’il pourrait s’avérer
nécessaire de concilier. La déclaration d’objet de la Loi, mentionnée ci-dessus,
a établi une orientation générale depuis que la Loi est entrée en vigueur dans sa
forme actuelle en 1986. Comme la Loi peut désormais faire l’objet d’une révision
complète, il ne fait aucun doute que plusieurs intervenants examineront si
l’approche qui y est décrite est encore adaptée à l’objectif. Ces points de vue sont
les bienvenus. Cela dit, le débat sur la déclaration d’objet et ses effets potentiels
ne peut pas être dissocié du débat sur les règles énoncées dans la Loi et sur les
manières dont ces règles peuvent être appliquées. Pour faciliter la discussion, le
22 Paul Mozur, Cecilia Kang, Adam Satariano et David McCabe, « A Global Tipping Point for Reining in Tech Has Arrived », Competition
Policy International, 21 avril 2021; Jonathan Keane, « The EU’s new sweeping rules for Big Tech could soon be reshaped and
look different », CNBC, 21 avril 2021; Bill Baer, « How Senator Klobuchar’s proposals will move the antitrust debate forward »,
Brookings, 8 février 2021; Cecilia Kang, « Lawmakers, Taking Aim at Big Tech, Push Sweeping Overhaul of Antitrust », New York
Times, 11 juin 2021; « ACCC mandatory code of conduct to govern the commercial relationship between digital platforms and
media companies », communiqué de presse conjoint avec l’honorable Paul Fletcher député et ministre des Communications, de la
Cybersécurité et des Arts, 20 avril 2020.
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présent document part du principe que les objectifs de la Loi sur la concurrence
n’ont pour la plupart pas changé. Nous nous concentrons sur les manières
dont les dispositions de fond de la Loi pourraient être améliorées pour mieux
atteindre les objectifs dans le contexte actuel.
Dans la structure canadienne, le Bureau agit en tant qu’organisme d’application
de la loi, en enquêtant sur les cas allégués de comportements anticoncurrentiels
ou autrement illégaux. Dans le contexte des procédures civiles d’exécution,
le dirigeant du Bureau (le Commissaire de la concurrence) cherche à obtenir
des réparations en tant que partie à l’instance devant un arbitre externe, dans
le cadre d’un processus semblable à celui d’un tribunal, tandis que dans un
contexte criminel, l’affaire est transférée au Service des poursuites pénales
du Canada en vue de poursuites dans le système des tribunaux criminels. La
plupart des dispositions d’application de la Loi sont fondées sur des principes
et exigent qu’on fasse la preuve que certains comportements précis entraînent
un préjudice réel ou potentiel à l’intensité concurrentielle. La Loi ne prend pas
l’initiative de dicter la façon dont les entreprises doivent mener leurs affaires, de
répartir les ressources entre les parties prenantes, ou de désigner les nouveaux
venus, les participants, les gagnants ou les perdants dans un marché libre. Bien
qu’elle ait une influence considérable sur l’état de la concurrence, la gestion
directe de la conduite des affaires par l’entremise de règles codifiées ou de
structures ou de réglementation ex ante ne relève généralement pas de la Loi et,
dans de nombreux cas, elle relève de compétences exclusives des provinces ou
des territoires, dans le système fédéral canadien.
Dans le cadre de cette consultation, nous nous penchons sur les améliorations
qui pourraient être apportées au système d’application du droit de la
concurrence, qu’il s’agisse du contenu de dispositions d’application en particulier
ou du système dans son ensemble. Les politiques en matière de concurrence
recoupent d’autres domaines d’intérêt (vie privée, sécurité et désinformation,
etc.), surtout dans le contexte de l’économie actuelle; les réponses que
le gouvernement doit apporter aux problèmes associés à cette « ère de
l’information » comportent de nombreuses facettes et touchent de nombreux
domaines.
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L’intersection de la vie privée, des renseignements personnels et de la
concurrence, y compris en ce qui touche la mobilité des données, fait depuis
longtemps l’objet d’intérêt et de débat.23 Les visées du gouvernement dans
le cadre de la réforme du traitement de l’information dans les contextes
commerciaux ont servi d’assises pour la Charte canadienne du numérique. Les
travaux ont éventuellement mené à la présentation, par le gouvernement, du
projet de loi C27, la Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique,
qui vise à assurer la protection de la vie privée des Canadiens, qui introduit de
nouvelles règles pour renforcer la confiance à l’égard du développement et du
déploiement des systèmes basés sur l’intelligence artificielle et qui établit le
Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données.24 Les
politiques en matière de communications doivent traiter non seulement des
enjeux liés à la concurrence dans les marchés, mais aussi de la prolifération
des préjudices sociaux. Certains observateurs suggèrent que la puissance
commerciale et l’opacité des plateformes numériques non réglementées peuvent
être des facteurs contributifs 25 et demandant que le Bureau figure au nombre
des organismes engagés dans une solution réglementaire.26 Le gouvernement
a déposé le projet de loi C11 (Loi sur la diffusion continue en ligne) qui réforme la
Loi sur la radiodiffusion pour l’adapter à l’ère de l’Internet.27 Le gouvernement
a aussi créé un groupe consultatif d’experts sur la sécurité en ligne, qui a pour
mission de formuler des conseils pour la conception d’un cadre législatif et
réglementaire qui permettra de lutter contre les contenus préjudiciables en
ligne.28 Le projet de loi C18 (Loi sur les nouvelles en ligne) vise pour sa part à
rééquilibrer la relation entre les plateformes numériques et les fournisseurs de

23 Au Canada, on a désigné la non-conformité au droit fédéral relatif au respect de la vie privée comme motif possible
d’établissement d’agissements anticoncurrentiels dans une célèbre affaire touchant au droit de la concurrence, La commissaire
de la concurrence c. The Toronto Real Estate Board, 2016, Trib. conc. 7. En Allemagne, une violation des règles relatives à la
protection de la vie privée a également été poursuivie comme une violation du droit de la concurrence : Bundeskartellamt prohibits
Facebook from combining user data from different sources, 7 février 2019. Voir aussi Digital Citizen and Consumer Working Group
Report on the Collaboration between Data Protection, Consumer Protection and other Authorities for Better Protection of Citizens and
Consumers in the Digital Economy, Conférence internationale des commissaires à la protection des données et de la vie privée,
octobre 2018; Mémoire présenté par le Bureau de la concurrence à la Commission de la concurrence de l’OCDE, Table ronde sur les
« Droits relatifs aux données des consommateurs et impact sur la concurrence », 12 juin 2020; OCDE, Problématique de la qualité
dans les secteurs numériques de l’économie sans contrepartie financière, note de référence du Secrétariat, 28 novembre 2018.
24 Projet de loi C27, Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique.
25 Digital Platforms Inquiry Final Report, note 21. Voir aussi : Sally Hubbard, « Fake News is a Real Antitrust Problem », Competition
Policy International, décembre 2017.
26 Rapport « Ce que nous avons entendu », Groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications,
juin 2019.
27 Projet de loi C11, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois,
présenté le 2 février 2022.
28 Fiche d’information – Le gouvernement du Canada annonce la création d’un groupe consultatif d’experts sur la sécurité en ligne,
Patrimoine canadien, 30 mars 2022.
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nouvelles.29 Dans d’autres secteurs particuliers, comme le secteur bancaire 30,
les politiques en matière de concurrence doivent s’appuyer sur un ensemble
diversifié d’intervenants fédéraux, provinciaux et territoriaux. Au niveau
macroéconomique, la Banque du Canada a même suggéré que la transmission
et la mise en œuvre des politiques monétaires dépendent de la contestabilité des
marchés de l’ère numérique.31
Ces questions croisent celles des politiques en matière de concurrence et
peuvent, dans certains cas, être traitées accessoirement, ou en partie, dans
le cadre de l’application du droit de la concurrence.32 Toutefois, alors que le
gouvernement poursuit ses travaux entourant ses politiques sous les diverses
formes et dans les divers forums décrits ci-dessus, la discussion ci-dessous
se concentre sur la Loi en tant que prochaine pièce d’un casse-tête global qui
façonnera la façon dont les Canadiens achètent, vendent et prospèrent dans
l’économie d’aujourd’hui.

Une taxonomie des défis
En lançant cette consultation, le gouvernement cherche en fin de compte à
cerner les meilleures façons de moderniser le cadre canadien relatif au droit
de la concurrence et de relever les défis mentionnés ci-dessus à l’avantage
maximal du plus grand nombre de Canadiens (consommateurs, entreprises ou
travailleurs), dans tous les secteurs. L’objectif général de la Loi (« préserver et
favoriser la concurrence au Canada ») demeure incontesté, mais les outils et
les processus mis en place pour atteindre cet objectif continuent de faire l’objet
d’opinions divergentes.
Le gouvernement souhaite optimiser le fonctionnement de ce cadre, en veillant
à ce que le Bureau soit dans la meilleure position possible pour protéger
des marchés dynamiques sans entraver l’innovation et la créativité qui les
façonnent. Ces marchés devraient également garantir une possibilité équitable
de participation pour les petites et moyennes entreprises, tout en offrant aux

29 Projet de loi C18, Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes
se trouvant au Canada.
30 Un système bancaire ouvert, qu’est-ce que cela signifie?, rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, juin
2019.
31 Pourquoi les banques centrales s’intéressent-elles au pouvoir de marché?, exposé de Carolyn A. Wilkins, première sous-gouverneure,
Banque du Canada, 8 avril 2019.
32 Voir, par exemple, l’accord de consentement conclu en 2020 entre le Bureau et Facebook relativement à des allégations
trompeuses de l’entreprise concernant ses politiques de confidentialité et de protection des renseignements personnels. Ce
règlement concernait les pratiques commerciales trompeuses de Facebook au sujet de ces politiques, et non pas le traitement de
ces renseignements par Facebook en tant que tel.
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consommateurs le meilleur choix et la meilleure qualité de produits à des prix
raisonnables, et aux travailleurs, les meilleures perspectives de mobilité et de
prospérité.
Quatre thèmes centraux se dégagent des travaux visant à évaluer la
nécessité de réformer la Loi, sur la base de l’expérience d’application de la
loi, des commentaires des parties prenantes et des meilleures pratiques
internationales :
•

Seuil d’intervention élevé. Il se peut que le Bureau ne soit pas
en mesure de prendre des mesures contre certaines formes de
comportements potentiellement nuisibles en raison des critères
juridiques qui doivent être satisfaits. Une application excessive de la
Loi n’est certes pas souhaitable, mais la balance ne doit pas pencher
trop fortement contre les interventions nécessaires, si l’on veut que le
Bureau puisse assurer son rôle de chien de garde.

•

L’étendue du rôle du Bureau. Même lorsque la Loi lui donne le droit
d’enquêter et d’exercer des recours, le Bureau reste soumis à un certain
nombre de contraintes qui limitent sa capacité à agir d’une manière qui
fait autorité et en temps opportun.

•

La cohérence de l’application de la loi et des recours. Certaines formes
de comportements peuvent être traitées au pénal ou au civil, tandis que
d’autres ne le peuvent pas; différentes formes de sanctions et de recours
publics et privés devraient aussi être reconsidérées pour servir au mieux
le public.

•

Défi posé par les données et les marchés numériques. Sans surprise,
compte tenu de ce qui précède, des questions continuent de se poser
quant à l’interaction entre une économie en évolution rapide et une Loi
sur la concurrence qui a vu le jour dans les années 1980. Quelle nouvelle
définition, s’il doit en avoir une, un organisme d’application du droit
de la concurrence doit-il avoir de ce qui constitue un « comportement
préjudiciable »?

Ces thèmes sont présents tout au long de la discussion qui suit. Nous y
examinerons divers aspects de la Loi pour déterminer dans quelle mesure une
réforme est nécessaire.
Nous accueillons les commentaires sur les orientations présentées et les
questions soulevées dans ce document, ainsi que toutes autres suggestions
et recommandations que les intervenants pourraient juger pertinentes.

L’ A V E N I R D E L A P O L I T I Q U E D E L A C O N C U R R E N C E A U C A N A D A

18

Les descriptions d’expériences d’une grande variété d’entreprises, de
consommateurs et de travailleurs, ainsi que des effets du système sur ces
intervenants dans sa forme actuelle et dans les formes envisagées, aideront
particulièrement à éclairer la prise de décisions du gouvernement.
Compte tenu des intérêts économiques en jeu dans les politiques en matière de
concurrence et des nombreuses façons dont les modifications au cadre peuvent
affecter ces intérêts, le gouvernement ne s’attend pas à ce qu’un consensus
soit atteint entre tous les intervenants sur tous les éléments de la réforme. Ce
n’est d’ailleurs pas l’objectif des consultations à la base du présent document.
Des décisions devront être prises quant à la meilleure façon d’équilibrer les
nombreux intérêts en jeu dans une économie en mutation, en plaçant les intérêts
des Canadiens au centre des discussions. Les consultations permettront de
s’assurer que les réformes sont bien réfléchies et bien conçues.
Après un rappel des modifications de 2022, les cinq sections suivantes du
présent document traitent des principaux piliers de la Loi : l’examen des fusions,
les comportements unilatéraux, les collaborations entre concurrents, les
pratiques commerciales trompeuses, ainsi que les processus d’exécution et
de contrôle d’application. La discussion met en évidence divers problèmes et
différentes lacunes, notamment en ce qui concerne l’émergence de nouveaux
modèles d’affaires et de nouvelles pratiques commerciales. Tout au long de la
discussion, lorsque nous relevons des problèmes ou des lacunes dans la Loi,
nous présentons des propositions de solutions, dont celles qui émanent des
pratiques internationales.
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MODIFICATIONS
DE 2022
Le projet de loi C19 (Loi no 1 d’exécution du budget de 2022) annonçait des
modifications à la Loi « comme étape préliminaire de la modernisation du
régime de la concurrence » (ci-après appelées les « modifications portées par
la LEB »). Annoncées par la ministre le 7 février 2022, les modifications visaient
à combler les « lacunes dans la loi qui peuvent être facilement corrigées, ce qui
ferait en sorte d’assurer la conformité du Canada aux pratiques exemplaires
internationales ».33 Les modifications proposées se sont appuyées sur de
nombreuses années d’expérience en matière d’application de la Loi et sur le
débat public pour résoudre les problèmes qui réduisaient l’efficacité du droit de
la concurrence, et elles ont permis d’apporter un premier lot d’améliorations
avant la tenue de consultations sur une réforme plus profonde. Voici un résumé
de ces modifications.
•

Criminalisation des cas flagrants d’accords de fixation des salaires
et de non-débauchage entre employeurs, en raison de leurs effets
manifestement anticoncurrentiels sur le marché du travail.

•

Élargissement de la définition de ce qui constitue un « agissement
anticoncurrentiel » à l’égard de l’abus de position dominante,
afin de s’assurer que cette définition englobe les préjudices
causés intentionnellement à un concurrent ou au principe même
de la concurrence. Cela permet de tenir compte des formes de
comportements anticoncurrentiels unilatéraux qui ne pouvaient
auparavant pas être traitées en raison de la jurisprudence.

•

Permission accordée aux parties privées de saisir le Tribunal de la
concurrence en cas d’abus de position dominante, afin de compléter
l’application publique et de mieux tenir les entreprises dominantes
responsables.

33 Projet de loi C19, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre
d’autres mesures; Budget 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, section 2.2.
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•

Clarification au sujet de l’« indication de prix partiel » : cette pratique, où
les prix annoncés ne sont pas atteignables en raison de frais obligatoires
qui s’y ajoutent, est nommément désignée comme une forme de
comportement qui peut être abordée en vertu des dispositions de la Loi
sur les pratiques commerciales trompeuses.

•

Retrait des sanctions pénales maximales pour les infractions relatives
aux cartels, et reformulation des plafonds établis pour les sanctions
administratives pécuniaires au civil pour tenir compte des avantages
tirés de ces infractions et pour mieux tenir compte des énormes volumes
d’activités commerciales qui peuvent être affectés par des pratiques
anticoncurrentielles ou des comportements trompeurs grâce au retrait
de plafonds arbitraires.

•

Ajout, pour le Tribunal de la concurrence, d’aspects à prendre en
considération lors de l’examen des demandes liées aux abus de position
dominante, aux fusions et aux collaborations entre concurrents, afin
de tenir explicitement compte des caractéristiques émergentes de
l’économie numérique, comme le phénomène de la concurrence
hors prix, tel qu’au moyen de la protection de la vie privée des
consommateurs, et des barrières à l’entrée comme les effets de réseau.

•

Instauration d’une disposition anti-évitement pour les préavis de
fusion, en réponse aux transactions structurées de manière à éviter la
notification obligatoire.

•

Modifications pour assurer la cohérence dans l’application des
ordonnances de production aux sociétés étrangères et aux sociétés
affiliées.

•

Amélioration de la clarté dans certains domaines, comme le calcul du
temps pour les examens de fusions ou la description des conditions
associées à une ordonnance provisoire à l’égard d’une fusion.

Plusieurs de ces changements ont permis d’apporter des mises à jour
immédiates à la Loi, mais ils n’en demeurent pas moins associés à des enjeux
plus vastes et à d’autres pistes de réformes potentielles qui sont abordées dans
les prochaines sections.
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EXAMEN
DES FUSIONS
Une consolidation excessive des entreprises réduit la concurrence, ce qui peut
entraîner une hausse des prix, réduire les choix offerts aux consommateurs et
nuire à l’innovation. Le régime des examens des fusions instauré par la Loi date
de 1986. La réforme la plus significative qui y a été appliquée récemment avait
trait au processus pour les fusions à déclaration obligatoire, un élément clé des
modifications de 2009 qui ont suivi les recommandations du Groupe d’étude sur
les politiques en matière de concurrence.34 Bien que le Bureau puisse examiner
toutes les fusions pour s’assurer qu’elles n’auront pas comme effet d’empêcher
ou de diminuer sensiblement la concurrence, seules les fusions qui dépassent
un seuil de 400 millions de dollars quant à la taille des parties et un seuil indexé
annuellement pour la taille de la transaction (93 millions de dollars en 2022)
doivent faire l’objet d’un préavis au Bureau et d’un retardement de la clôture de
la transaction jusqu’à l’expiration des périodes d’attente prévues par la loi.
Bien que le Bureau examine les fusions au cas par cas et qu’il lutte contre
les menaces à la concurrence, le phénomène de la concentration peut se
poursuivre dans l’économie, et ce, tout à fait légalement.35 Il peut y avoir
plusieurs raisons à cela dans le cadre des activités de fusion. Par exemple, cette
concentration peut résulter de l’effet cumulatif d’acquisitions qui n’excèdent
pas en soi les seuils établis pour le critère qui permet de conclure à un effet
d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Il peut aussi exister
des facteurs atténuants au moment de la fusion, comme un changement qui
touche l’ensemble du marché ou l’arrivée potentielle de nouveaux joueurs.
Les entreprises peuvent aussi se prévaloir de la défense fondée sur les
gains en efficience prévue dans la Loi. Même en l’absence de fusions, la
concentration peut s’amplifier lorsque des entreprises se retirent ou lorsque
certaines entreprises gagnent des parts de marché sur d’autres en offrant de
meilleurs produits et services. Il s’agit là d’un résultat naturel et attendu de la
concurrence.

34 Foncer pour gagner, note 1.
35 Voir Ray Bawania et Yelena Larkin, « Are Industries Becoming More Concentrated? The Canadian Perspective », SSRN, 20 mars
2019.
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Des inquiétudes ont été soulevées quant à la portée du cadre correctif de la
loi, étant donné les effets potentiellement néfastes de la concentration. Le rôle
de plus en plus prédominant des entreprises en démarrage innovantes dans
l’économie numérique a également accéléré le rythme des appels en faveur de
réformes. Certaines acquisitions, bien qu’elles revêtent en fin de compte d’une
grande importance, ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration et peuvent
ainsi échapper à la détection. Aussi, même si elles sont connues, certaines
fusions peuvent causer un préjudice concurrentiel trop difficile à prévoir avec
précision au moment de l’acquisition. À l’étape où ce préjudice devient apparent,
il est alors trop tard pour y remédier.
Nous présentons ci-dessous certaines des considérations qui ont alimenté les
débats au cours des dernières années.

ENJEU
L’acquisition d’innovateurs potentiels
L’économie numérique a incontestablement abaissé certaines barrières à la
création d’entreprises, contribuant ainsi à la concurrence et à l’innovation.
Par exemple, une nouvelle entreprise de commerce électronique peut
« ouvrir un magasin » en ligne et expédier ses produits directement du
fabricant au client. Elle élimine ainsi le besoin d’un emplacement physique
pour vendre ou entreposer ses produits et elle économise beaucoup
de temps et d’argent. De même, il peut suffire de petites équipes et
d’investissements limités pour concevoir des applications qui sont ensuite
mises à la disposition de millions d’utilisateurs sur des appareils mobiles.
Face à cette réalité, on s’inquiète toutefois de voir les entreprises en place
chercher à acquérir les nouvelles entreprises potentiellement innovantes
dans l’espoir que ces investissements les aideront à demeurer en bonne
position face à une technologie perturbatrice ou à supprimer purement et
simplement cette technologie. Cela peut se produire à un moment où la
jeune pousse en est encore à sa phase initiale, avec des recettes nulles
ou minimes, mais recèle un potentiel de croissance considérable. Les
entreprises établies peuvent acquérir ces petites entreprises innovantes
dans des marchés qui se chevauchent ou qui sont adjacents, ce qui entraîne
une perte de concurrence, dans l’immédiat ou dans l’avenir.
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Si les acquisitions peuvent être utilisées de manière stratégique pour
supprimer la concurrence, elles peuvent également fournir les incitatifs ou
les investissements en capitaux nécessaires qui permettent aux nouvelles
entreprises d’innover en premier lieu. Par exemple, la perspective d’une
vente éventuelle à un grand joueur établi peut être un objectif final et un
moyen par lequel une jeune pousse innovante entend obtenir des retours
considérables pour ses investisseurs ou apporter son innovation à une
plus vaste clientèle.36 La fusion de deux entreprises peut entraîner une
baisse des prix et permettre l’adoption plus rapide de produits et services
innovants, étant donné les moyens financiers du joueur établi, les économies
d’échelle, les réseaux de distribution existants, ainsi que la connaissance de
la marque. Par ailleurs, la vente d’une entreprise pourrait, à terme, financer
des activités de démarrage ultérieures. La préoccupation ne porte pas sur
les acquisitions en soi, mais sur leur potentiel à réduire ou à éliminer la
concurrence.

36

Capacité à prendre des mesures opportunes
Évolution des marchés
Les préoccupations concernant les acquisitions préventives d’entreprises
innovantes ou perturbatrices ne sont pas propres à l’économie numérique.
Cependant, la probabilité que de telles acquisitions soient inférieures aux seuils
au-delà desquels le préavis de fusion est exigé ou qu’elles échappent à un
examen suffisant est particulièrement élevée dans ce secteur.37 Un concurrent
numérique naissant peut ne pas avoir encore d’actifs ou de ventes considérables
au Canada au moment de l’acquisition, mais être néanmoins un futur concurrent
prometteur. Bien que le Bureau puisse, par sa propre diligence, détecter et
examiner les fusions qui ne sont pas soumises à l’exigence de déclaration, la
détection en temps opportun demeure un problème, étant donné les possibilités

36 On pourrait également imaginer l’effet inverse sur les incitations à l’innovation, où une « vallée de la mort » est « [traduction]
établie par les grandes entreprises numériques. Lorsqu’elles se retrouvent dans cette «  vallée de la mort », les entreprises
en démarrage hésitent à investir, par crainte que leurs innovations couronnées de succès puissent être facilement copiées ou
achetées ». Voir Competition policy for the digital era, note 21, à la p. 117.
37 Au Royaume-Uni, le rapport Furman a révélé que les cinq plus grandes entreprises du secteur numérique avaient réalisé plus
de 400 acquisitions au cours de la décennie précédente, sans qu’aucune ne soit bloquée ou soumise à un examen ou à des
conditions. Voir Unlocking Digital Competition, note 21, à la p. 12; Voir aussi Chris Alcantara, Kevin Schaul, Gerrit De Vynck et
Reed Albergotti, « How Big Tech got so big: Hundreds of acquisitions », Washington Post, 21 avril 2021.
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de recours limitées du Bureau au-delà du délai légal d’un an décrit ci-dessous.38
À cela s’ajoute la possibilité que les entreprises adoptent un comportement
stratégique, par exemple en n’annonçant pas publiquement les fusions ou en
ne modifiant pas leurs pratiques commerciales jusqu’à ce que le délai pendant
lequel le Bureau aurait pu agir ait expiré.
En outre, même lorsque la détection n’est pas un problème, il semblerait qu’il
subsiste au moins deux possibles écueils notables à l’application du critère
des effets sur la concurrence prévu par les dispositions relatives aux fusions,
dans le cas des acquisitions qui surviennent dans des marchés numériques
en évolution rapide. Le premier écueil concerne les cas où les préjudices
surviennent dans des dimensions de la concurrence qui n’ont pas trait aux prix,
comme l’innovation. Ces préjudices peuvent s’avérer difficiles à quantifier et,
par conséquent, le Tribunal de la concurrence ou les cours d’appel leur donnent
moins de poids. Le deuxième écueil est l’exigence de fond selon laquelle le
Bureau doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’un préjudice
à la concurrence a une chance « vraisemblable » de se produire dans un délai
« discernable », et que ce préjudice serait vraisemblablement « sensible ».39
Étant donné la complexité, le dynamisme et le rythme des changements dans de
nombreux marchés, en particulier dans les marchés numériques, ces critères
précis peuvent s’avérer difficiles à appliquer. .
L’importance de prendre des mesures correctives avant une transaction ne
peut être sous-estimée, non seulement en raison des difficultés inhérentes à
l’annulation d’une fusion déjà réalisée, mais aussi en raison du délai d’un an
établi par les modifications de 2009. Si les effets concurrentiels néfastes ne
se manifestent pas au cours de la première année qui suit l’achèvement de
l’opération (un scénario de plus en plus probable dans les marchés dynamiques
qui caractérisent l’économie numérique), le seul moyen de remédier aux
conséquences de la concentration serait de recourir aux dispositions de la
Loi sur les comportements anticoncurrentiels, comme l’abus de position
dominante. 40 Certains intervenants ont fait valoir que la difficulté de prédire
38 Pour atténuer ce problème, le Bureau a étendu ses activités de collecte de renseignements sur les fusions. Voir « Aucune rivière
trop vaste ni montagne trop haute : l’application de la loi et la promotion de la concurrence à l’ère numérique », remarques du
commissaire de la concurrence Matthew Boswell, Conférence du printemps 2019 sur le droit de la concurrence de l’Association
du Barreau canadien, mai 2019.
39 Tervita Corp. c. Canada (Commissaire de la concurrence), [2015] 1 RCS 161, par. 67 à 79.
40 On peut comparer cette situation, par exemple, à la procédure intentée par la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis en
décembre 2020. La FTC y dépeignait les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp par Facebook comme une forme de stratégie
monopolistique, les transactions ayant déjà été autorisées à l’issue de l’examen des fusions. Voir Federal Trade Commission,
« FTC Sues Facebook for Illegal Monopolization », 9 décembre 2020; Alexei Oreskovic, « Facebook says WhatsApp deal cleared by
FTC », Reuters, 10 avril 2014; Federal Trade Commission, « FTC Closes its Investigation into Facebook’s Proposed Acquisition of
Instagram Photo Sharing Program »., 22 août 2012.
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les événements futurs fait en sorte qu’il faut que ce soit là la solution. 41 Il
convient toutefois de noter que cette approche ne permet pas de remédier à
certaines conséquences de la concentration, comme l’augmentation des prix,
qui ne constituent pas en soi un abus. Même dans les véritables cas d’abus,
les critères précis associés à ces dispositions et la jurisprudence qui en a
découlé constituent certaines des questions les plus complexes et les plus
coûteuses traitées par le Bureau. Un délai de prescription de trois ans est par
ailleurs prévu pour ces cas en particulier. En outre, la possibilité d’imposer des
mesures correctives structurelles comme le dessaisissement est passablement
plus difficile, car la Loi exige que les ordonnances relatives aux abus soient
« raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique ». 42
Certaines propositions ont été formulées en vue de mieux relever le défi de
la lutte contre les préjudices concurrentiels incertains avant qu’ils ne se
produisent. Une suggestion avancée par le groupe d’experts britannique sur
la concurrence numérique 43 consiste à adopter une approche d’« équilibre
des préjudices » lors de l’évaluation d’une fusion. Dans une telle approche, on
évalue à la fois la probabilité et l’ampleur des effets potentiels d’une fusion pour
déterminer s’il convient de la bloquer ou de l’autoriser. Le groupe d’experts
affirme que cette approche, bien qu’elle ne soit pas forcément pratique dans
tous les cas, permettrait une évaluation économique plus solide des effets
futurs des fusions dans les marchés numériques. 44 Dans le rapport de l’enquête
australienne sur les plateformes numériques, on recommande que certaines
considérations soient rendues plus explicites dans les dispositions de la loi
traitant de l’examen des fusions, notamment la probabilité que l’acquisition
entraîne le retrait du marché d’un concurrent potentiel, ainsi que la nature et
l’importance des actifs acquis, y compris les données et les technologies. 45 Le
dirigeant sortant de l’autorité australienne en matière de concurrence a ensuite
formulé d’autres suggestions, notamment une définition plus souple de la
probabilité des effets, l’établissement de présomptions pour les entreprises déjà
dominantes et des critères spéciaux pour les plateformes numériques. 46

41 Voir C.D. Howe Institute Competition Council, « Krane, Musgrove – The Danger of Precautionary Principle Challenges to Nascent
Mergers », note de veille informationnelle, 24 février 2021.
42 Comparer le paragraphe 79(2) au paragraphe 92(1) de la Loi sur la concurrence.
43 Unlocking digital competition, note 21.
44 Charley Connor, « CMA responds to Furman report », Global Competition Review, 22 mars 2019.
45 Digital platforms inquiry - final report, note 21, p. 105. On a partiellement adopté cette approche au Canada dans le cadre des
modifications portées par la LEB, en rendant explicites certaines considérations comme les effets de réseau et le renforcement
de la position sur le marché des entreprises en place.
46 Rod Sims, président de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (Australian Competition &
Consumer Commission), « Protecting and promoting competition in Australia », 27 août 2021.
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L’un des projets de loi sur la réforme antitrust présentés au Sénat des ÉtatsUnis modifierait le critère juridique pour les interventions à l’égard des fusions.
Il ne serait plus question d’une diminution substantielle de la concurrence, mais
plutôt d’un risque appréciable de diminution substantielle de la concurrence. 47
Certains intervenants suggèrent qu’on renverse le fardeau de la preuve pour
certains types de fusions. 48 Dans le projet de loi déposé devant le Sénat
des États-Unis, on interviendrait en cas de renforcement considérable de la
concentration, d’acquisitions réalisées par des entreprises dominantes ou
de fusions d’une valeur supérieure à cinq milliards de dollars américains.
Des mesures similaires pourraient être envisagées au Canada, soit pour les
transactions ou les entreprises de certaines tailles, soit pour les secteurs où
la concentration est particulièrement marquée. On pourrait aussi établir un
critère d’atteinte à la concurrence (ou un seuil de déclaration) plus rigoureux,
en se basant sur l’état de la situation dans des secteurs désignés comme étant
sensibles, à l’instar de ce que prescrivait la Loi sur Investissement Canada avant
les modifications apportées en 2009. 49
Quelle que soit la voie empruntée, il y aurait un avantage connexe à permettre
au Bureau de mener davantage d’enquêtes rétrospectives sur les fusions, afin
d’affiner les approches analytiques et d’appliquer les leçons apprises aux cas
futurs. Pour ce faire, on pourrait s’appuyer sur de nouveaux outils de collecte
d’informations conçus à cette fin.50
Dans le cadre de l’examen visant à déterminer comment on pourrait modifier,
étendre ou mettre à jour les dispositions législatives sur l’examen des fusions
pour garantir leur pertinence dans le contexte moderne, il faudra veiller à éviter
d’entraîner l’incertitude commerciale ou le découragement des investissements.
Quelle que soit l’approche retenue, le défi consistera à assurer la mise en place
d’un cadre clair et prospectif pour l’évaluation des fusions, qui va au-delà de
l’état actuel des marchés et examine comment les transactions peuvent affecter
le bien-être futur des participants à ces marchés.

47 Competition and Antitrust Law Enforcement Reform Act of 2021, SIL21191, 117e Congrès (2021).
48 Voir Stigler Committee on Digital Platforms - Final Report, note 21, p. 98.
49 Voir Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Loi sur Investissement Canada : Rapport annuel 2009-2010.
50 Ces études peuvent être gourmandes en ressources et difficiles à mener en l’absence de données publiques fiables ou de
pouvoirs formels de collecte d’informations. Pour prendre connaissance de quelques considérations supplémentaires, voir U.S.
Federal Trade Commission, FTC Hearing on Merger Retrospectives, Hearings on Competition and Consumer Protection in the 21st
Century, avril 2019.
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Délais et seuils – retour sur 2009
Malgré les considérations décrites ci-dessus, il n’en demeure pas moins que,
tant dans les marchés traditionnels que dans les marchés émergents, il ne
sera pas toujours possible de prendre des mesures correctives à l’avance, et le
Bureau pourrait devoir se pencher sur des fusions déjà réalisées, comme cela
semble être de plus en plus souvent le cas. En 2009, le délai de prescription
a été ramené de trois à un an, afin de l’adapter au nouveau système à deux
niveaux pour les examens des fusions, qui permet au Bureau de recevoir
davantage d’informations essentielles plus tôt et de manière systématique.
Toutefois, aucune considération du genre ne s’applique aux fusions qui ne sont
pas soumises à l’obligation de déclaration, pour lesquelles les entreprises
bénéficient aussi du délai raccourci. Il en résulte que les parties à des
transactions non soumises à l’obligation de déclaration ne doivent attendre
que pendant une année après la conclusion de la transaction (année dont une
grande partie peut être consacrée à la réorganisation de la nouvelle société)
avant de récolter les avantages d’une concurrence réduite, par exemple en
augmentant les prix. Or, le contrôle des fusions est justement censé contrer
ces effets structurels, qui peuvent être hors de portée des enquêtes sur les
comportements anticoncurrentiels. On peut donc arguer qu’il y a lieu de
rajuster le délai de prescription dans les cas de fusions, de manière absolue ou
conditionnelle, au moins pour ce qui est des fusions qui ne sont pas soumises
à l’obligation de déclaration. Une suggestion digne de mention consiste à
rendre l’expiration du délai de prescription conditionnelle à une déclaration sur
une base volontaire. On s’assurerait ainsi que le Bureau est au courant de la
situation ou qu’il aura plus tard l’occasion de se pencher sur les transactions
potentiellement nuisibles.51
Malgré l’adoption de l’examen des fusions en deux étapes en 2009, qui
conditionne la capacité des parties à conclure une transaction à la satisfaction
d’une demande d’informations supplémentaires, les délais pour l’application de
mesures réparatrices demeurent problématiques. En vertu de la Loi, le Bureau
ne dispose que de 30 jours à compter de la communication de l’information
pour décider si une fusion doit être contestée. À ce moment, il peut également
demander une ordonnance provisoire pour empêcher la fusion en attendant
la fin des procédures (art. 104). Cependant, la complexité accrue des fusions
fait en sorte qu’il est ultimement difficile, voire impossible, d’examiner toutes
les nouvelles informations, de préparer les documents de cour, d’obtenir une
51 Voir le système de déclaration volontaire pour les coentreprises de compagnies aériennes dans la Loi sur les transports au
Canada, L.C. 1996, ch. 10, art. 53.7 à 53.84; voir également Aldo González et Daniel Benítez, « Optimal Pre-Merger Notification
Mechanisms : Incentives and Efficiency of Mandatory and Voluntary Schemes », document de travail de recherche sur les
politiques no WPS 4936, Banque mondiale, 2009.
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date d’audience et de tenir l’audience dans le délai de 30 jours, de sorte que
les parties peuvent encore conclure des accords (et potentiellement nuire au
marché de manière irréversible) avant même qu’on ait eu la possibilité d’obtenir
une ordonnance provisoire. La solution de rechange consiste à déposer, à
titre préventif, une demande d’ordonnance provisoire qui ne dépend pas de
l’intention de contester (art. 100), mais est probablement formulée sur la base
d’informations insuffisantes, sans certitude que l’ordonnance soit accordée ou
que la cause soit entendue à temps. En pratique, les délais prévus par la Loi ne
donnent que très peu de marge de manœuvre au Bureau, qui dépend donc de
la volonté des parties de conclure des accords sur les délais pour permettre
un examen complet. Si les parties sont prêtes à risquer une intervention après
la conclusion de la transaction, il se peut que le Bureau ne soit pas en mesure
de faire grand-chose pour protéger le marché.52 Il convient d’examiner si un
mécanisme plus pratique pourrait être mis en place concernant les mesures
provisoires à court terme, depuis le moment où le commissaire déclare son
intention de demander une injonction en attendant une contestation, jusqu’au
moment de la décision sur la demande d’injonction.
Les modifications portées par la LEB ont permis d’ajouter une disposition
anti-évitement pour garantir que les transactions structurées de manière à
éviter les seuils au-delà desquels la déclaration devient obligatoire soient
traitées, dans les faits, comme des transactions soumises à l’obligation de
déclaration. On retrouve des mécanismes contre l’évitement ou les « prises de
contrôle rampantes » dans le droit des États-Unis et de l’Union européenne.53
Cependant, la formule de calcul des seuils au-delà desquels la déclaration
devient obligatoire n’a pas été modifiée depuis 2009, lorsque le seuil de la « taille
de la transaction », basé sur les actifs ou les recettes (provenant de ventes
au Canada ou à partir du Canada) des parties faisant l’objet de l’acquisition,
a été indexé sur la croissance du produit intérieur brut. Depuis, ce seuil est
mis à jour sur une base annuelle. Le seuil de « taille des parties » est resté
fixé à 400 millions de dollars d’actifs ou de recettes en provenance du Canada
ou en direction du Canada. Les méthodes de calcul peuvent donner lieu à des
résultats qui s’écartent des principes établis à la base. Par exemple, il se peut
qu’une fusion étrangère qui affecte une grande partie du commerce au Canada
n’excède pas le seuil fixé pour la taille de la transaction, alors qu’une vente à un
52 Il s’agissait de l’une des questions centrales dans l’affaire CT-2021-002, Commissaire de la concurrence c. Secure Energy Services
Inc. Bien que la Cour d’appel fédérale ait par la suite confirmé la compétence du Tribunal pour accorder des mesures provisoires
à court terme, même en attendant l’audience concernant une injonction provisoire en vertu de l’art. 104, les mêmes difficultés
liées à la nécessité de constituer un dossier urgent dans le court laps de temps imparti s’appliquent toujours. Voir Canada
(Commissaire de la concurrence) c. Secure Energy Services Inc., 2022 CAF 25.
53 Voir 16 CFR § 801.90 (États-Unis), axé sur un but d’évitement, ou l’article 5(2) du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier
2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Union européenne), qui s’appuie sur une approche fondée sur le temps.
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tout nouveau joueur sur le marché est soumise à l’obligation de déclaration du
seul fait de la taille de la société acquise. Si l’on ajoute à cela les observations
qui montrent que les seuils canadiens sont plus élevés que ceux des États-Unis,
même si notre économie est beaucoup plus petite, il est manifestement temps
de réexaminer les critères de déclaration, même au-delà des préoccupations
susmentionnées concernant les entreprises naissantes.54

Gains en efficience
La défense des fusions fondée sur les gains en efficience, comme elle
est établie par la Loi (art. 96), permet de défendre des fusions autrement
anticoncurrentielles devant les tribunaux lorsque ces fusions génèrent des gains
en efficience suffisants pour surpasser et neutraliser le préjudice concurrentiel.
Cette exception a été créée au moment de l’adoption de la Loi en 1986.55 Le
législateur entendait ainsi établir un compromis entre la concentration nationale
et la compétitivité internationale des entreprises canadiennes. Cette disposition
peut être considérée comme unique parmi les cadres adoptés par les pays
similaires au Canada en matière de concurrence. Son effet, qui découle en
partie de la jurisprudence, est de permettre aux fusions d’aller de l’avant même
lorsqu’elles entraînent un préjudice considérable pour les consommateurs, sous
forme d’augmentation des prix ou de réduction des choix. La transformation
de l’économie canadienne par les accords commerciaux et la mondialisation
depuis le milieu des années 1980, ainsi que les affaires plaidées à l’aide de cette
défense au fil du temps dans des contextes où la nécessité d’un « champion »
canadien sur le marché n’était pas évidente et qui ont mené à une concentration
considérable, ont miné un argument majeur en faveur de cette défense. Les
opposants à cette défense soulignent qu’elle peut avoir des effets négatifs sur les
consommateurs sans nécessairement générer les avantages escomptés sur les
marchés mondiaux.
Le Canada est en fait l’un des rares pays au monde où les gains en
efficience constituent une défense à part entière pour des fusions autrement
anticoncurrentielles. Aux États-Unis, en Australie, dans l’Union européenne et
au Royaume-Uni, les gains en efficience peuvent être considérés comme faisant
partie des effets concurrentiels d’une fusion, mais ils ne constituent pas une

54 Voir la contribution de Jason Gudofsky et Kate McNeece à l’étude du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la
technologie de la Chambre des communes, Compétitivité au Canada, 28 mai 2021 (en anglais seulement).
55 Bien que cette défense existe à la fois pour les fusions et les collaborations entre concurrents, cette dernière possibilité n’a jamais
été testée depuis son introduction en 2010. Les commentaires formulés portent donc exclusivement sur l’application de cette
défense dans le contexte de l’examen des fusions.
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défense juridique en soi.56 En outre, l’approche du Canada est relativement
unique en ce qui concerne la manière dont les gains en efficience sont mesurés
et pondérés par rapport aux effets anticoncurrentiels lorsque cette défense est
utilisée – la dite « norme de bien-être ».
Les augmentations de prix consécutives à une fusion peuvent entraîner
à la fois une perte sèche pour l’économie et un transfert de richesse des
consommateurs vers les producteurs. Les principaux partenaires commerciaux
du Canada adoptent une approche de la « norme de bien-être » fondée sur le
« surplus du consommateur ». Selon cette approche, le transfert de richesse
des consommateurs vers les producteurs est considéré comme un effet
anticoncurrentiel de la fusion. Ainsi, pour que la fusion soit autorisée, les
économies de ressources obtenues grâce à une fusion doivent en fin de
compte se traduire par un avantage global pour les consommateurs (comme
le renforcement de la pression concurrentielle exercée sur un joueur établi
qui n’est pas une partie à la fusion).57 Jusqu’à l’appel Supérieur Propane 58 de
2001, qui fait désormais école, l’approche du Canada reposait sur le critère du
« surplus total » : le transfert de richesse était ainsi considéré comme un effet
neutre. Cependant, dans l’affaire Supérieur Propane, le tribunal n’a pas prescrit
de norme unique, préférant plutôt permettre une certaine souplesse en fonction
des faits de chaque affaire.59

56 L’OCDE a produit une comparaison directe dans le document The Role of Efficiency Claims in Antitrust Proceedings, 2 mai 2013. Par
exemple, aux États-Unis, les gains en efficience doivent finalement renforcer la concurrence: « [traduction] les gains en efficience
découlant de la transaction peuvent accroître la capacité de concurrence de l’entreprise et peuvent profiter aux consommateurs
par le biais de prix plus bas, d’une qualité améliorée, d’un meilleur service ou de nouveaux produits » (p. 189); en Australie, il n’est
pas nécessaire de tenir compte des gains d’efficience, mais ils peuvent faire partie de l’analyse s’ils mèneront à une plus grande
concurrence (p. 63); au Royaume-Uni, les gains en efficience peuvent être pris en compte aux étapes de l’analyse des effets
sur la concurrence ou des mesures correctives, p. ex. si la rivalité sera renforcée ou si les consommateurs en bénéficieront,
mais ils ne fonctionnent pas comme une défense en soi (p. 173) ; dans l’Union européenne, le rôle des gains en efficience dans
l’analyse des effets sur la concurrence est limité, et ils seront généralement obligés de profiter aux consommateurs sans limiter
la concurrence (p. 89); en Allemagne, les effets des gains d’efficiences sur le marché examiné peuvent être pris en compte, mais
« [traduction] des économies de coûts ou une meilleure utilisation des capacités ne suffisent pas par eux-mêmes » (p. 98).
57 Dans le terme « surplus du consommateur », le mot « consommateur » est une simplification rhétorique : il inclut non seulement
les consommateurs finaux, mais aussi les clients commerciaux. En outre, les organismes de régulation de la concurrence
peuvent intenter (et intentent effectivement) des poursuites dans des situations où une réduction de la concurrence entre
des acheteurs concurrents cause un préjudice aux fournisseurs en amont. Par conséquent, certains intervenants suggèrent
l’adoption d’une terminologie à la fois plus englobante et plus précise, à l’instar de la norme dite de la « partie commerciale » ou
de celle de la « protection de la concurrence », afin de tenir compte de l’ensemble des préjudices concurrentiels visés par le droit
de la concurrence. Voir, par exemple, Carl Shapiro, « Antitrust: What Went Wrong and How to Fix It », Antitrust Magazine, vol. 35,
no 3, été 2021.
58 Canada (Commissaire de la concurrence) c. Supérieur Propane Inc., 2001 CAF 104.
59 Une fois réentendue, l’affaire Supérieur Propane a elle-même fait appel à une norme de « pondération équilibrée », qui permet
de pondérer différemment la perte du surplus du consommateur par rapport au gain du surplus du producteur pour déterminer
si l’équilibre est raisonnable. Voir Mémoire du Bureau de la concurrence présenté dans le cadre de la table ronde du Comité de la
concurrence de l’OCDE sur les considérations d’intérêt public dans le cadre du contrôle des fusions, 14 juin 2016.
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L’approche inhabituelle du Canada et les répercussions négatives sur la
concurrence que cette approche peut favoriser ont fait l’objet d’une attention
particulière en 2015, avec l’arrêt Tervita de la Cour suprême du Canada, qui
a mis énormément l’accent sur la quantification des gains en efficience, tout
en notant que « les effets qualitatifs joueront un rôle modeste dans l’analyse
dans la plupart des cas ».60 La Cour a estimé que, même marginaux, les gains
en efficience pouvaient justifier la poursuite d’une fusion qui aurait autrement
été jugée anticoncurrentielle, malgré les preuves non quantifiées qui lui ont
été soumises. Avec l’importance accrue de la concurrence hors prix dans
l’économie numérique, le fardeau juridique qu’entraîne la défense fondée sur
des gains en efficience est susceptible de devenir de plus en plus lourd, tant pour
les entreprises que pour le Bureau, et cela sera d’autant plus vrai si on y fait
intervenir des concepts plus abstraits, comme la vie privée ou l’innovation.61
Il n’est pas surprenant, dans ce contexte, que la défense fondée sur les gains en
efficience continue de faire l’objet de nombreux débats parmi les observateurs.
Elle est au cœur de l’objectif de la Loi et de la structure d’application. C’est
parfois à la lumière de cette défense qu’on soupèse les avantages et les
préjudices subis.62 Le gouvernement est résolu à examiner une éventuelle
réforme de la défense des gains en efficience et considère cette question un
élément clé de cette consultation. Les solutions possibles vont de la réforme de
certains aspects de la défense à son abolition. On pourrait par exemple analyser
les gains en efficience dans l’évaluation du critère des effets sur la concurrence
plutôt que de les traiter comme une défense à part entière. On pourrait déplacer
le fardeau des éléments ou des procédures nécessaires pour établir ou
contester les gains en efficience. On pourrait pondérer les facteurs différemment
ou adopter une norme de « surplus du consommateur » de bout en bout. On
pourrait rehausser le rôle des preuves non quantifiées. Enfin, on pourrait limiter
cette défense aux fusions ou aux marchés présentant certaines caractéristiques.
Ces différentes approches pourraient être adoptées seules ou combinées.

60 Tervita Corp. c. Canada (Commissaire de la concurrence), note 39, par. 146 à 151.
61 Vass Bednar et Robin Shaban affirment que « [traduction] non seulement plusieurs marchés sont-ils différents (p. ex. coût zéro),
mais les notions concernant l’efficience semblent dépassées, dans un monde où le coût marginal est nul ou proche de zéro et où
le capital le plus précieux est formé de la propriété intellectuelle et du capital humain. », Vass Bednar et Robin Shaban, The State
of Competition Policy in Canada: Towards an Agenda for Reform in a Digital Era, Centre for Media, Technology and Democracy, 21 avril
2021.
62 Voir, par exemple, Ralph Winter, « Tervita and the Efficiency Defence in Canadian Merger Law », Canadian Competition Law Review
28:2, octobre 2015 : 133, et comparer avec les propos de Brian Facey et David Dueck, « Canada’s Efficiency Defence: Why Ignoring
Section 96 Does More Harm Than Good for Economic Efficiency and Innovation », Canadian Competition Law Review 32:1, mai 2019,
33.
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Effets des fusions sur les travailleurs
La Loi tient compte des effets d’une fusion ou d’un projet de fusion sur
la concurrence et, comme indiqué ci-dessus, sur les gains en efficience.
Compte tenu de l’importance du capital humain en tant qu’intrant unique et
de l’engagement du Canada en faveur d’une croissance inclusive, on peut
légitimement se demander si les effets sur la main-d’œuvre ne devraient pas
jouer un rôle plus important dans l’équation.
Partout dans le monde, les effets sur le travail sont rarement examinés en tant
que facteurs déterminants ou pertinents pour évaluer les effets d’une fusion sur
la concurrence.63 Des commentateurs ailleurs dans le monde soulignent que
l’analyse traditionnelle de la concurrence a jusqu’ici été axée sur le bien-être
des consommateurs et sur les prix en particulier, ce qui peut représenter un
rétrécissement par rapport aux objectifs sociopolitiques originaux qui ont mené
à l’introduction des politiques antitrust destinées à limiter la concentration des
entreprises. Certains font valoir qu’en mettant surtout un fort accent sur les
marchés de produits dans les analyses antitrust, on fait preuve d’incohérence ou
on s’appuie sur des hypothèses dépassées.64 Alors qu’on accuse le phénomène
de concentration dans les marchés du travail d’être responsable de l’incapacité
des salaires à suivre le rythme de la croissance économique à la suite de la
grande récession, des voix s’élèvent pour réclamer une approche plus globale
pour l’examen des fusions, que ce soit dans le cadre existant ou au moyen de
nouveaux outils.65
Dans un document commandé par Innovation, Sciences et Développement
économique Canada, l’économiste Marcel Boyer relève une série de difficultés
et de pièges liés à l’application du droit de la concurrence dans les marchés
du travail. Il s’agit notamment de déterminer comment il convient d’intégrer à
l’analyse les rôles de l’évolution technologique et de la « destruction créatrice »,
qui auront inévitablement des effets négatifs sur certains emplois. Une autre

63 Selon une étude par l’OCDE, “[d]ans leur activité de contrôle des fusions, les autorités de la concurrence ne semblent pas avoir
effectué d’analyse approfondie du pouvoir de monopsone sur les marchés du travail.” OCDE, Problématique de la concurrence
sur les marchés du travail – Note de référence, 5 juin 2019, p. 7. Une valeur aberrante importante est la contestation en 2021 du
ministère américain de la Justice du projet de fusion entre les maisons d’édition Penguin Random House et Simon & Schuster,
qui se concentre en grande partie sur des préoccupations de pouvoir de monopsone qui peut affecter les récompenses pour les
auteurs. Voir Joseph M. Miller et Tinny Song, “Stop the Presses: DOJ Sues to Prevent Monopsony Resulting from Penguin Random
House Acquisition of Simon & Schuster”, National Law Review vol. XI, no. 313, 9 novembre 2021.
64 Voir Suresh Naidu, Eric A. Posner et Glen Weyl, « Antitrust Remedies for Labor Market Power », vol. 132, Harvard Law Review, 537,
2018.
65 Voir, par exemple, José A. Azar, Ioana Marinescu, Marshall I. Steinbaum et Bledi Taska, « Concentration in U.S. Labor Markets:
Evidence from Online Vacancy Data », NBER Working Paper no 24395, mars 2018, révisé en février 2019; Hiba Hafiz, « Interagency
Merger Review In Labor Markets », 95, Chicago-Kent Law Review 37, 2020; Ioana Marinescu et Herbert J. Hovenkamp,
« Anticompetitive Mergers in Labor Markets », Indiana Law Journal 94:3, article 5.
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difficulté consiste à évaluer les salaires de manière globale, en tenant compte
des assurances, des pensions, de la formation, de la rémunération non statique
et des avantages sociaux. Une troisième difficulté concerne la définition du
« marché du travail » en ce qui a trait aux travailleurs, compte tenu de la fluidité
des compétences et de la mobilité des travailleurs, entre autres. Enfin, on
doit tenir compte du rôle que joue le pouvoir compensateur des travailleurs,
notamment par le truchement des syndicats et des recruteurs.66
Bien que la réflexion se poursuive quant à la méthodologie qui serait appropriée
pour évaluer les effets sur la main-d’œuvre lors de l’examen des fusions 67,
il y a au moins deux points, dans le système canadien, où il conviendrait
de procéder à un examen plus approfondi des effets sur la main-d’œuvre.
Premièrement, la question des effets sur la main-d’œuvre pourrait se poser à
l’étape de l’évaluation des effets concurrentiels : il s’agirait alors de déterminer
si les fusions pourraient entraîner des distorsions dans le marché du travail,
même si elles n’ont pas d’effets concurrentiels néfastes en aval (c’est-à-dire,
entraîner l’exercice d’un pouvoir monopsonistique plutôt que monopolistique).
Deuxièmement, cet aspect pourrait être pertinent dans l’évaluation des gains
en efficience. Dans le cadre de cette évaluation, la réduction de la maind’œuvre peut être considérée comme efficace ou proconcurrentielle, même si
les travailleurs ne peuvent pas être aussi facilement redéployés que les autres
intrants de la production et sont soumis à des pressions humaines, qui sont
évidemment différentes.68
Il convient d’examiner si des modifications à la Loi pourraient accorder à la
main-d’œuvre un rôle plus central dans les analyses de la concurrence. On
pourrait, par exemple, modifier la déclaration d’objet de la Loi, ajouter aux
critères d’évaluation des effets concurrentiels décrits à l’art. 93 de la Loi un
facteur qui tiendrait expressément compte du pouvoir monopsonistique et des
effets sur la maind’œuvre, ou encore modifier le régime de la défense fondée
sur les gains en efficience pour traiter plus directement des gains en efficience
qui concernent la main-d’œuvre. En même temps, il est important de noter que
les politiques en matière de concurrence ne constituent que l’un des outils à
la disposition du gouvernement. Emploi et Développement social Canada est

66 Voir Commentaires sur la politique de la concurrence et les marchés du travail, CIRANO, 26 juillet 2022, p. 33-42.
67 Par exemple, le cabinet de conseil européen Oxera souligne qu’une approche axée strictement sur les politiques en matière de
concurrence considérerait les marchés du travail comme des marchés de produits à part entière, alors qu’une approche axée
sur les politiques industrielles exige que les autorités en matière de concurrence évaluent les effets de leurs décisions sur les
travailleurs en tant que citoyens et consommateurs plutôt qu’en tant qu’intrants. Oxera, « Labour markets: a blind spot for merger
control? », 30 septembre 2019.
68 Ces aspects sont examinés plus en détail dans Russell Pittman et Chris Sagers, « A Proposed Pro-Labor Step for Antitrust »,
Competition Policy International, février 2021.
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responsable des politiques fédérales du travail, tandis que la réglementation
directe relève généralement des provinces et territoires. Bien que la Loi
reconnaisse l’importance des négociations collectives pour la protection des
travailleurs, l’incorporation de facteurs supplémentaires liés à la main-d’œuvre
dans les politiques en matière de concurrence serait une toute nouvelle avenue.
Si cette avenue était empruntée, il conviendrait d’étudier ses effets sur les
objectifs portés jusqu’ici par la Loi.

ÉLÉMENTS DE DISCUSSION
Le gouvernement envisage les réformes potentielles suivantes et souhaiterait recevoir des commentaires
à leur sujet :
•

Révision des règles entourant les préavis de fusion pour mieux déceler les fusions qu’il convient
d’examiner.

•

Extension du délai de prescription pour les fusions non soumises à l’obligation de déclaration (p.
ex. trois ans), ou création d’un lien conditionnel entre ce délai et une déclaration volontaire.

•

Assouplissement des conditions pour l’obtention de mesures provisoires dans les cas où le
Bureau contesterait une fusion et demanderait une injonction.

•

Modification de la défense fondée sur les gains en efficience, p. ex. de manière à restreindre
son application aux situations dans lesquelles la fusion ne causerait pas de préjudices aux
consommateurs ou aux fournisseurs.

•

Révision des critères pour l’application de mesures correctives à l’égard de fusions. Il s’agirait par
exemple d’assurer une meilleure protection contre les préjudices concurrentiels potentiels ou de
mieux tenir compte des effets des fusions sur les marchés du travail.
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COMPORTEMENTS
UNILATÉRAUX
L’économie numérique a donné naissance à certaines des plus grandes
entreprises de la planète.69 Ces entreprises se sont rapidement hissées au
sommet des indices de capitalisation boursière et engrangent des profits
annuels de plusieurs dizaines de milliards de dollars.70 Au-delà de leur simple
taille et de leur portée mondiale, les grands acteurs numériques sont intégrés
à presque toutes les facettes de nos interactions sociales et économiques
quotidiennes, ce qui inclut même la manière dont nous accédons à l’information,
ainsi que la sélection des informations auxquelles nous accédons, sur presque
tous les sujets. La croissance des activités économiques numériques au Canada
est environ 30 % plus rapide que celle de l’économie dans son ensemble, et cette
tendance ne montre aucun signe de ralentissement.71 La pandémie de COVID19,
en particulier, a mis en évidence la mesure dans laquelle le commerce et les
plateformes numériques sont désormais intégrés à l’économie générale et a
montré qu’on en dépend intensivement pour faire des affaires et se procurer
des biens et des services. Face aux fermetures et aux restrictions physiques
généralisées, le commerce électronique a comblé un vide dans une mesure qui
aurait été inimaginable si la pandémie s’était produite une génération plus tôt.72

69 Jonathan Ponciano, « The World’s Largest Technology Companies In 2021: Apple’s Lead Widens as Coinbase, DoorDash Storm
into Ranks », Forbes, 13 mai 2021.
70 Jeff Desjardins, « How the Tech Giants Make Their Billions », Visual Capitalist, 29 mars 2019.
71 Statistique Canada, Mesurer les activités économiques numériques au Canada, 2010 à 2017, mai 2019.
72 Statistique Canada, Le commerce de détail électronique et la COVID-19 : comment le magasinage en ligne a ouvert des portes pendant
que beaucoup se fermaient, 24 juillet 2020.

L’ A V E N I R D E L A P O L I T I Q U E D E L A C O N C U R R E N C E A U C A N A D A

36

ENJEU
La montée en puissance des « géants du numérique »
L’économie numérique et l’essor des données en tant que monnaie de
valeur ont mis en lumière les préoccupations liées au fait qu’un petit nombre
d’entreprises technologiques contrôlent de manière substantielle un certain
nombre de marchés numériques essentiels, comme la recherche en ligne,
les médias sociaux ou le commerce électronique, et que ces entreprises
sont de facto des « contrôleurs d’accès » qui détiennent le pouvoir de décider
qui est autorisé à entrer en concurrence dans un marché et qui établissent
les paramètres de cette concurrence.73 Leur pouvoir pourrait s’étendre à
l’économie physique, avec la croissance de l’« Internet des objets ».74
Une grande partie du succès des grandes plateformes numériques repose
sur le fait qu’elles récompensent l’innovation et la production de biens et
de services attrayants, offerts dans de nombreux cas à un coût monétaire
nul pour le consommateur, et renforcés par des effets de réseau qui
jouent un rôle crucial. Bien que ces formes de gain d’échelle ne soient pas
problématiques en soi, il n’en demeure pas moins que la taille et l’ampleur
des activités des entreprises numériques soulèvent des questions quant
à l’efficacité des mécanismes d’application du droit de la concurrence
du Canada lorsque ces entreprises adoptent des comportements
anticoncurrentiels.
On soulève aussi un autre enjeu : ces entreprises ont à la fois la possibilité
et les moyens de renoncer à des profits pour miser intensivement sur
l’expansion et la diversification.75 Si ce type de comportement peut profiter
aux consommateurs à court terme, les effets sont moins évidents à long
terme, si les marchés deviennent plus difficiles à percer et si les incitations à
l’innovation diminuent.

73 74 75

73 Le groupe d’experts britannique sur la concurrence numérique s’est récemment inquiété de trois formes distinctes de pouvoir
de contrôle de l’accès que peuvent détenir les grandes plateformes numériques, à savoir « [traduction] la capacité de contrôler
l’accès et de facturer des frais élevés, la capacité de manipuler les classements ou la proéminence, et la capacité de contrôler
la réputation ». Voir Unlocking digital competition, note 21, p. 41. Voir aussi Lina M. Khan, « The Separation of Platforms and
Commerce », Columbia Law Review 119:4 (2019) : 973.
74 Louis Columbus, « 2018 Roundup of Internet of Things Forecasts and Market Estimates », Forbes, 13 décembre 2018; Unlocking
digital competition, note 21, p. 47; Competition policy for the digital era, note 21, p. 33 à 34, 105-06.
75 Lina M. Khan, « Amazon’s Antitrust Paradox », Yale Law Journal 126:3 (février 2016) : 710. Voir aussi Stigler Committee on Digital
Platforms - Final Report, note 21.
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Est-ce que les marchés numériques et les chefs de file de l’industrie,
les « géants du numérique », posent en soi des problèmes nouveaux ou
uniques en ce qui a trait aux dispositions de la Loi sur les comportements
unilatéraux? Cette question fait l’objet de débats animés. Il semble
néanmoins évident que certains des enjeux soulevés à propos de ces
dispositions par le passé peuvent être encore plus préoccupants à l’ère
numérique. Par exemple, une entreprise qui contrôle une plateforme
peut également y participer et pousser les utilisateurs à acheter ses
propres produits et services, plutôt que ceux proposés par ses rivaux.
Ce comportement, connu sous le nom d’« autoréférencement », est
susceptible de devenir l’une des questions de droit de la concurrence les
plus vivement débattues dans les années à venir en ce qui concerne les
plateformes numériques. Il convient de noter que le Bureau pourrait devoir
s’occuper de plus en plus de cette forme de comportement, au moment
d’examiner des fusions verticales qui placent différentes étapes d’une chaîne
d’approvisionnement sous le contrôle d’un même propriétaire. Et ce alors
qu’il s’agit d’un phénomène qui était pourtant considéré comme bénin par
bien des intervenants au cours des dernières décennies.76
L’état actuel des choses a donné lieu à un débat international portant non
seulement sur la puissance commerciale au sens strictement économique,
mais aussi sur son débordement dans d’autres domaines et sur les
externalités négatives de la concentration de grands pouvoirs d’influence
entre les mains d’un très petit nombre d’entreprises. En effet, certains
estiment que cette situation pourrait mener à un cycle vicieux, dans lequel
ces entreprises exerceraient leur influence auprès du politique pour obtenir
des avantages économiques supplémentaires.77 Étant donné le caractère
indispensable d’Internet en tant que moyen de commerce moderne, certains
comparent la situation à l’oligopole des compagnies de chemin de fer aux
États-Unis, qui a conduit à l’avènement des lois antitrust.78

76 77 78

76 Voir, par exemple, Jeffrey Church, « Vertical Mergers », Issues in Competition Law and Policy 2: 1455 (ABA Section of Antitrust Law
2008).
77 Par exemple, dans son récent ouvrage intitulé The Curse of Bigness (Columbia Global Reports, 2018), Tim Wu (qui conseille
aujourd’hui l’administration Biden) fait valoir que la concentration croissante des entreprises contribue à l’« emprise
réglementaire », par laquelle des intérêts privés sont en mesure d’influencer indûment l’orientation des politiques publiques.
78 Rana Foroohar, « Big Tech is America’s new “railroad problem” », Financial Times, 16 juin 2019. Voir aussi Alex Boutilier, « Freeland
says today’s big tech firms are like the monopolies of a century ago », The Star, 1er mai 2019.
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La Loi s’attaque aux comportements unilatéraux qui peuvent entraîner diverses
formes de distorsions dans les marchés. Tout d’abord, elle contient une
disposition générale sur l’abus de position dominante, aux articles 78 et 79. Ces
articles fixent des limites fondées sur des principes aux comportements des
entreprises qui détiennent une part considérable de la puissance commerciale.
Par ailleurs, d’autres dispositions de la Loi traitent spécifiquement du refus
de vendre (art. 75) et du maintien des prix (art. 76), ainsi que de l’exclusivité,
des ventes liées et de la limitation du marché (art. 77). Toutes ces dispositions
n’ont pas encore fait l’objet d’examens judiciaires étoffés. Il n’en demeure pas
moins qu’à l’heure actuelle, elles peuvent toutes permettre des recours civils
s’appuyant sur des variations du critère des effets concurrentiels.
La discussion suivante examine certaines réformes potentielles en ce qui
concerne les comportements unilatéraux.

Les fondements juridiques de l’abus de position
dominante
L’abus de position dominante, également qualifié de « comportement
monopolistique », est peutêtre l’aspect le plus abscons des politiques antitrust
pour les observateurs non spécialisés, et le plus susceptible d’être mal compris.
Au Canada, ce comportement est encadré par un ensemble exceptionnellement
détaillé de dispositions législatives, qui sont interprétées à la lumière d’une
abondante jurisprudence. L’application de cette partie de la Loi peut dépendre
fortement d’une modélisation économique complexe et de l’établissement de
distinctions qui peuvent sembler arbitraires ou indûment étroites aux yeux de
certains.
De prime abord, l’art. 79 de la Loi exige l’application d’un critère à trois
volets avant qu’une ordonnance corrective puisse être rendue. Ainsi, on doit
conclure à la situation suivante : (i) le contrôle « sensible » ou « complet » d’un
marché; (ii) une pratique d’agissements anticoncurrentiels, et (iii) l’effet réel
ou vraisemblable d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.
L’article 78 dresse une liste non exhaustive d’exemples d’agissements
anticoncurrentiels. Cette liste aide à informer le deuxième volet du critère.
Au fur et à mesure des affaires portées devant le Tribunal de la concurrence
et d’autres tribunaux, ces instances ont extrapolé les critères pour chacun
de ces éléments, comme le reflètent maintenant les Lignes directrices sur
l’abus de position dominante du Bureau.79 Une entreprise occupe une position
dominante lorsqu’elle acquiert une puissance commerciale substantielle dans
79 Bureau de la concurrence, Lignes directrices sur l’abus de position dominante, 7 mars 2019.
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un marché de produits et dans un espace géographique. Cette puissance se
manifeste, par exemple, par les parts de marché et les barrières à l’entrée.
Dans de rares cas, la puissance commerciale peut être détenue conjointement
par plusieurs entreprises. À la suite des modifications portées par la LEB, un
« agissement anticoncurrentiel » qui pourrait faire partie d’une pratique décrite
dans le deuxième volet du critère est maintenant explicitement défini comme
« tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou
la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrence ». Cette définition
a été inspirée de la jurisprudence, mais son champ d’application a été élargi,
pendant que la liste d’exemples illustratifs a été maintenue dans l’article 78.
L’intention subjective et les conséquences raisonnablement prévisibles sont
deux facteurs pertinents. Elles permettent de distinguer les comportements
véritablement anticoncurrentiels des décisions commerciales justifiables qui
peuvent néanmoins porter préjudice à un concurrent. Enfin, le critère qui permet
de conclure à un effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence
est appliqué de la même manière que les autres analyses des effets prévues
par la Loi, par exemple pour les fusions, en comparant le degré de concurrence
selon que la conduite alléguée a cours ou non.
Avant les modifications portées par la LEB, la deuxième partie du critère décrit
à l’article 79 était probablement la plus problématique, puisque pour conclure
à l’existence d’une pratique d’agissements anticoncurrentiels, on devait établir
la preuve d’une intention de nuire à un concurrent.80 Malgré la clarté du texte
de la disposition, cette interprétation limitait indûment la capacité du Bureau à
prendre des mesures contre les comportements anticoncurrentiels reconnus,
lorsque ces derniers n’étaient pas strictement dirigés contre un concurrent.81
Par exemple, on parle de « pratiques facilitantes » lorsque des entreprises
prennent des mesures unilatérales pour assouplir les relations avec leurs
concurrents sans nécessairement exiger d’ententes. Il peut s’agir de la
publication de listes de prix, de l’utilisation de garanties d’équivalence des prix
ou de clauses de la nation la plus favorisée. Certaines de ces pratiques peuvent

80 Voir Ralph Winter, « The Gap in Canadian Competition Law Following Canada Pipe », Canadian Competition Law Review 27:2
(automne 2014). Voir aussi A New Competition Act for a New Federal Government, onzième rapport du C.D. Howe Institute
Competition Policy Council, 28 avril 2016.
81 L’affaire Visa/MasterCard, en 2013, est un cas notable de situation où le Tribunal de la concurrence a reconnu un comportement
anticoncurrentiel, mais où le Bureau n’a pas pu l’aborder en vertu de l’article 79 tel qu’il était au moment. Chacune des
entreprises en cause avait imposé des conditions de service restrictives à ses clients commerçants, ce qui avait porté préjudice
aux consommateurs. Les modifications portées par la LEB ont comblé cette lacune. Voir La commissaire de la concurrence c. Visa
Canada Corporation et MasterCard International Incorporated, 2013, Trib. conc. 10, par. 137 à 139.
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rendre un marché plus concurrentiel, mais dans certains contextes, elles
peuvent aussi servir à réduire la concurrence au détriment des consommateurs
ou des fournisseurs plutôt que des concurrents.82
Bien que la jurisprudence récente, même avant les modifications portées par
la LEB, a légèrement élargi l’interprétation de l’abus,83 les trois étapes prises
ensemble peuvent entraîner un fardeau relativement onéreux pour le Bureau de
la concurrence. Cela peut limiter la capacité du Bureau à envisager de demander
des mesures correctives dans les cas où la concurrence semble être menacée.84
Des appels sont régulièrement lancés pour que le Bureau intervienne dans des
situations où certaines entreprises estiment être moins en mesure de faire face
à la concurrence en raison des agissements de concurrents, de fournisseurs
ou de clients puissants. Cependant, il arrive souvent que les circonstances
particulières à ces situations ne satisfassent pas à l’intégralité du critère à trois
volets qui permettrait d’établir la preuve d’un abus de position dominante au
sens de la Loi.85
Il existe, bien sûr, des raisons valables de limiter les motifs d’intervention
dans le commerce privé, même lorsque certaines parties peuvent être lésées.
Toutefois, l’application très étroite de ces dispositions pourrait devenir de plus
en plus problématique à mesure que l’économie devient plus complexe et
entrelacée, avec l’essor du commerce numérique et ses nouvelles formes de
concurrence. Pensons notamment aux ajustements de prix à la minute près
et aux algorithmes qui permettent une personnalisation poussée, en plus
de la concurrence hors prix évoquée plus haut. Tous ces phénomènes sont

82 Voir Edward M. Iacobucci et Ralph A. Winter, « Abuse of Joint Dominance in Canadian Competition Policy », University of Toronto
Law Journal 60:2 (printemps 2010) : 219.
83 Depuis une affaire contre le Toronto Real Estate Board en 2016, même une entité qui n’est pas strictement en concurrence dans
un marché, mais qui a un « intérêt concurrentiel valable » à nuire à la concurrence, peut être soumise à une ordonnance. Voir La
Commissaire de la concurrence c. Toronto Real Estate Board, note 32, paragraphes 279 à 282.
84 L’ancienne commissaire de la concurrence Melanie Aitken a décrit la Loi comme étant « codifiée » et inutilement technique,
par opposition à une approche plus large, davantage fondée sur des principes, grâce à laquelle les entreprises parviennent à
fonctionner sans incertitude indue, comme aux États-Unis ou dans l’Union européenne. Notons, par exemple, les commentaires
formulés lors du Sommet sur la concurrence et la croissance verte, le 2 juin 2021.
85 Notons, par exemple, les principales conclusions de l’enquête du Bureau sur Loblaw, ou la décision du Tribunal de la
concurrence dans l’affaire de l’Autorité aéroportuaire de Vancouver. Voir Bureau de la concurrence, Allégations de comportement
anticoncurrentiel visant Les Compagnies Loblaws Limitée, 21 novembre 2017; Le commissaire de la concurrence c. Autorité
aéroportuaire de Vancouver, 2019, Trib. conc. 6.
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susceptibles de brouiller l’analyse traditionnelle de la concurrence.86 Afin de
souligner l’importance croissante de ces phénomènes, les modifications portées
par la LEB ont consacré la notion d’éléments de « concurrence hors prix ». Le
Tribunal de la concurrence peut ainsi considérer ces éléments comme autant de
facteurs, ce qui inclut la nouvelle dimension de la concurrence sur la base de la
protection de la vie privée des consommateurs. Il n’en est pas moins difficile de
mesurer ces facteurs ou de les évaluer, ceci dit. L’intérêt public n’est pas bien
servi si le préjudice concurrentiel est identifiable, mais que le Bureau n’a pas les
pouvoirs nécessaires pour intervenir, ou si les chances de succès des mesures
d’application deviennent trop faibles en raison de la croissance des coûts et de
l’allongement des délais des procédures.
Les législateurs se tournent de plus en plus vers la possibilité d’appliquer des
règles ou des présomptions préventives aux entreprises ou aux plateformes
dominantes, tant en ce qui concerne les acquisitions que les pratiques
commerciales comme l’autoréférencement et l’utilisation des données, plutôt
que de procéder à des analyses économiques approfondies dans chaque
cas.87 En effet, dans un document commandé par Innovation, Sciences et
Développement économique Canada, les chercheurs David Wolfe et Mdu
Mhlanga vont plus loin. Ils établissent une distinction entre, d’une part, l’objectif
traditionnel de l’application des lois antitrust, qui consiste à prévenir les
comportements anticoncurrentiels et, d’autre part, la nécessité d’encourager
de manière plus active les solutions de rechange pour le renforcement de
la concurrence, comme la stimulation de la croissance et de l’expansion de
nouvelles entreprises. Selon eux, il s’agit peut-être là de la voie à suivre pour
« contrer la tendance inhérente à l’économie des plateformes, soit de produire
des « résultats à l’avantage du gagnant » dans les secteurs de l’économie à

86 Prenons l’exemple de la tarification prédatrice, qui consiste à fixer des prix inférieurs aux coûts dans le but de récupérer les
pertes une fois que la concurrence sera affaiblie. Dans de nombreux marchés numériques, les prix peuvent changer rapidement
et s’avérer difficiles à suivre. La nature des marchés de produits peut être floue. Les entreprises ont souvent des coûts marginaux
très bas; elles peuvent sacrifier la récupération au profit de l’expansion, et elles peuvent choisir d’offrir certains de leurs produits
ou services à un prix inférieur à leur coût, voire gratuitement, pour des raisons sans lien avec la récupération. Il peut donc être
particulièrement difficile d’appliquer la loi ou de distinguer, sur le fond, les prix prédateurs de la concurrence normale. Une
autre question à prendre en considération est l’intention ferme, un élément du critère pour établir la preuve d’une pratique
d’agissements anticoncurrentiels, lorsque le comportement est automatisé ou inscrit dans un algorithme.
87 Cinq projets de loi introduits aux États-Unis en juin 2021 (voir Kang, note 22) limiteraient les types d’entreprises qu’une société
dominante pourrait posséder, rendraient illégaux les comportements discriminatoires ou l’auto-référencement de ces sociétés,
rendraient certaines de leurs acquisitions illégales (avec possibilité de réfutation) et leur imposeraient des normes en matière
de portabilité des données, entre autres choses. Voir Lauren Feiner, « Lawmakers unveil major bipartisan antitrust reforms
that could reshape Amazon, Apple, Facebook and Google », CNBC, 11 juin 2021. Voir également la Commission européenne, « Le
paquet législatif sur les services numériques », mis à jour le 5 juillet 2022; Competition and Antitrust Law Enforcement Reform Act of
2021, note 47.
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forte intensité numérique. » 88 De telles approches structurelles et proactives en
sont encore à l’étape de l’étude au Canada. Nous allons néanmoins présenter,
ci-dessous, les éléments de l’approche actuelle à l’égard de l’abus de position
dominante en vertu de l’article 79.

Domination
Une atteinte à la concurrence peut résulter des actions d’entreprises qui ne
sont pas forcément dominantes, mais qui exercent ensemble une influence
substantielle sur le marché, que ce soit en tant que vendeurs ou en tant
qu’acheteurs.89 Lorsque le comportement coordonné découle d’un accord
ou d’un arrangement, la Loi peut l’attaquer comme une collaboration entre
concurrents. Cependant, la réduction de la concurrence sur un marché peut
être le résultat de stratégies de copiage, d’un parallélisme conscient (où le
comportement réciproque est attendu, sans pour autant être imposé) ou
de « pratiques facilitantes » (évoquées précédemment). La Loi reconnaît la
possibilité d’une domination exercée par plus d’une entreprise, mais comme
l’illustrent les lignes directrices du Bureau en matière d’application de la loi,
il faut plus que de simples cas parallèles ou similaires de comportements
unilatéraux, et en pratique, cette forme de domination a rarement été établie.
Le système de procédures civiles établi dans la Loi vise principalement à
corriger les préjudices concurrentiels pour le bien des marchés. Contrairement
à ce qui prévaut dans le cas de l’application du droit pénal ou du droit de
la responsabilité délictuelle, l’attribution de la responsabilité d’origine est
alors secondaire : les procédures visent principalement à obtenir la capacité
d’appliquer une ordonnance corrective de manière appropriée. Par exemple,
dans certaines autres dispositions relatives aux comportements unilatéraux,
le seul fait qu’un comportement est « répandu sur un marché » est un
motif suffisant pour intervenir, même s’il est impossible d’en attribuer la
responsabilité exclusive à une partie. Tant que les agissements d’une entreprise

88 David A. Wolfe et Mdu Mhlanga, « La politique sur l’économie des plateformes et la concurrence : quelles sont les options pour
le Canada? » [version française disponible sur demande auprès des auteurs], Innovation Policy Lab Working Paper Series 2022-02,
Munk School of Global Affairs & Public Policy, University of Toronto, avril 2022, p. 22 à 23.
89 Il convient de prendre note des préoccupations soulevées par les fournisseurs de produits alimentaires à l’égard des pratiques
des épiciers de détail rendues possibles par la forte concentration. Voir Produits alimentaires, de santé et de consommation du
Canada, Priorités pour la santé de nos familles, de nos collectivités et du Canada tout entier, septembre 2020.
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sont susceptibles de limiter la concurrence, un certain degré d’influence sur le
marché est implicite. On peut donc se demander à juste titre à quel point il est
nécessaire que le critère de domination soit laborieux.90

Empêchement ou diminution sensible de la concurrence
L’obligation, pour le commissaire, de prouver que la pratique anticoncurrentielle
a pour effet ou est susceptible d’avoir pour effet d’empêcher ou de diminuer
sensiblement la concurrence pourrait s’avérer indûment stricte. Pour des
raisons similaires à celles qui font que les dynamiques de marché dans une
économie en évolution peuvent compliquer l’analyse des fusions (petites
entreprises en démarrage, mais perturbatrices, modèles à recettes nulles ou à
faibles actifs, etc.), il se pourrait qu’il soit nécessaire de revoir les hypothèses à
l’égard des effets concurrentiels.
Dans un document commandé par Innovation, Sciences et Développement
économique Canada, les auteurs Vass Bednar, Ana Qarri et Robin Shaban
examinent divers comportements unilatéraux que les entreprises et les
plateformes dominantes peuvent adopter dans une économie axée sur les
données et qui peuvent en fin de compte consolider leur puissance commerciale
et nuire à la concurrence. Ces entreprises et plateformes peuvent par exemple
imposer des limites en agissant comme gardiens des accès, s’autoréférencer ou
dupliquer les produits des utilisateurs de la plateforme (pour les remplacer par
leurs propres versions). Les auteurs s’inquiètent de la portée de la Loi dans sa
version actuelle. Ils soulignent :
« il peut être difficile de définir les effets anticoncurrentiels de certains
comportements, en raison des normes élevées fondées sur des preuves
nécessaires pour déterminer une réduction considérable de la concurrence
ou la prévention de celle-ci.. […] Présentement, le commissaire doit montrer,
en fonction d’une prépondérance des probabilités, que la conduite abusive a
donné lieu à des résultats négatifs précis (l’approche conséquentialiste). Parmi
les effets habituellement pris en considération, il y a des prix plus élevés,
une qualité inférieure ou une innovation inférieure. Cependant, la législation
dans d’autres instances, tout particulièrement l’UE, exige des autorités
qu’elles montrent principalement que la conduite en question a bel et bien été

90 Depuis 2009, la Loi permet que des sanctions administratives pécuniaires accompagnent les ordonnances correctives à
l’encontre des entreprises dominantes en cas d’abus, afin de promouvoir la conformité dans l’avenir. Bien que les montants
maximaux fixes aient été remplacés, dans la foulée des modifications portées par la LEB, par trois fois la valeur de l’avantage tiré
des pratiques (ou, potentiellement, 3 % des recettes de l’entreprise visée par l’ordonnance, lorsqu’il n’est pas raisonnablement
possible de mesurer l’avantage), le montant de la sanction est assujetti à divers paramètres statutaires qui visent à s’assurer qu’il
est proportionnel. En cas d’assouplissement de l’un des critères pour l’établissement d’une situation dominante, l’application des
sanctions pourrait être adaptée, s’il y a lieu.
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adoptée. On cherche moins à montrer que la conduite a eu certains préjudices
(l’approche déontologique ou, comme certains l’appellent au Canada, le critère
de la violation per se). » 91

En s’inspirant de l’exemple européen, une approche alternative que le
gouvernement du Canada entend examiner consisterait à démontrer uniquement
qu’un comportement peut avoir des effets anticoncurrentiels ou qu’il a pour objet
même un résultat anticoncurrentiel, indépendamment du fait que ce résultat
soit atteint. Le droit européen reconnaît certaines circonstances dans lesquelles
certaines formes de pratiques d’exclusion sont présumées illégales, tandis que
le droit canadien inclut l’intention et l’effet (probable) comme éléments du critère
dans chaque affaire. Ainsi, certains intervenants suggèrent qu’on supprime
complètement l’examen de l’intention et qu’on définisse simplement un
agissement anticoncurrentiel en fonction de son effet d’empêcher ou de diminuer
sensiblement la concurrence.92 La référence à un « risque appréciable » de
préjudice concurrentiel utilisée dans la proposition qui est étudiée par le Sénat
des États-Unis et qui vise les entreprises étasuniennes dominantes est aussi
digne de mention comme possibilité de modèle.

Autres restrictions au commerce
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la Loi contient d’autres
dispositions qui traitent de formes particulières de comportements susceptibles
de constituer des restrictions au commerce ou de nuire à la concurrence, aux
articles 75 à 77 et 80 à 81. Certaines des activités visées par ces articles peuvent
également constituer des abus de position dominante, lorsque les conditions
énoncées sont remplies. Il y a cependant quelques différences de fond. Ainsi,
il n’est pas absolument nécessaire qu’une entreprise exerce une dominance
complète; on n’applique pas le critère aux activités des acheteurs et le critère
utilisé est moins strict (le critère exige moins que l’établissement d’un effet
d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence). Sur le plan de la
procédure, la principale différence par rapport à l’art. 79 tient au fait que seuls
les abus peuvent conduire à des sanctions administratives pécuniaires (SAP).
Avant les modifications portées par la LEB, seuls les articles 75 à 77 prévoyaient
la possibilité de porter des affaires d’initiative privée devant le Tribunal de la
concurrence. Cette possibilité existe désormais dans les cas d’abus.

91 Vass Bednar, Ana Qarri et Robin Shaban, Étude sur les problèmes de concurrence dans les marchés guidés par les données au Canada
[version française disponible sur demande auprès des auteurs], Vivic Research, janvier 2022, p. 26 à 27.
92 Undo Haste: Rushed Competition Act Reforms Warrant Further Examination, vingt-troisième rapport du C.D. Howe Institute
Competition Policy Council, 7 juin 2022, p. 3.
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RECOURS

POSSIBILITÉ
D’INITIATIVES
PRIVÉES
AUPRÈS DU
TRIBUNAL

ARTICLE

AGISSEMENT

DIRECTION
(VERTICALE)

SEUIL DE
DOMINATION

CRITÈRE
DES EFFETS
CONCURRENTIELS

75

Refus de
vendre

Vendeurs

S. O.

Effet de nuire à
la concurrence

Acceptation du
client

O

76

Maintien
des prix

Vendeurs

S. O.

Effet de nuire à
la concurrence

Ordonnance
d’interdiction/
acceptation du
client

O

77

Exclusivité, ventes
liées et
limitation
du marché

Vendeurs

Fournisseur
important ou
très répandu
sur un marché

Réduction
sensible de la
concurrence

Ordonnance
d’interdiction
ou ordonnance
de rétablir ou
favoriser la
concurrence

O

Vendeurs
ou
acheteurs

Contrôle
substantiel ou
complet d’une
catégorie ou
d’une sorte
d’entreprises

Diminuer ou
empêcher
sensiblement la
concurrence

Ordonnance
d’interdiction/
mesure
corrective
prescriptive
(incluant le
désinvestissement), SAP

O,
à partir
de 2022

Vendeurs

Fournisseur
important ou
très répandu
sur un marché

S. O.

Ordonnance
d’interdiction

N

79

Abus de
position
dominante

81

Prix à la
livraison

L’ensemble de mesures disparates qui en résulte soulève des questions quant à
l’utilité de cette multitude de dispositions. D’aucuns se demandent si la nature
prescriptive de ces dispositions peut conduire à des interprétations plus étroites
que ce que le Parlement avait prévu, pour leur application.93 Des spécialistes ont
débattu de la question de savoir si la meilleure approche ne consisterait pas à
rassembler les dispositions existantes relatives aux comportements unilatéraux
et à l’abus de position dominante dans une seule et même disposition élargie
traitant des comportements unilatéraux, plus proche de celle qui a cours aux
États-Unis et dans l’Union européenne.94 Par ailleurs, certains intervenants ont
exprimé des inquiétudes quant à la possibilité, pour les géants de l’industrie
qui contrôlent les accès, de tirer parti de leur puissance commerciale d’une

93 Les paragraphes 110 à 139 de la décision Visa/Mastercard (note 81) sont consacrés à une interprétation de la Loi visant à établir les
limites de l’article 76. On y invoque notamment le principe selon lequel les mots doivent être lus dans leur contexte global, d’une
manière qui « s’harmonise avec l’esprit de la Loi ».
94 A New Competition Act for a New Federal Government, note 80.
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manière considérée comme injuste ou préjudiciable pour les entreprises
moins puissantes, même lorsqu’une approche antitrust stricte n’offre pas
nécessairement de mesures correctives.95
Prenant acte des multiples facettes des dispositions de déclaration d’objet
de la Loi, qui englobent entre autres la participation des petites et moyennes
entreprises à l’économie, le gouvernement estime qu’il serait utile d’examiner
si ces dispositions (ou éventuellement, d’autres dispositions) peuvent être
revues pour en faire des dispositions relatives à la « concurrence loyale », en
mettant moins l’accent sur les effets concurrentiels, dans l’intérêt du maintien
de règles du jeu équitables et du contrôle des gardiens des accès ayant un
pouvoir monopolistique ou monopsonistique. Il convient de noter que toutes les
dispositions civiles de la Loi n’exigent pas la preuve d’un préjudice concurrentiel
étendu. Pensons aux dispositions concernant les pratiques commerciales
trompeuses, les prix à la livraison et, avant des modifications en 2002, le refus
de vendre.96 Cependant, ailleurs dans le monde, certaines autorités en matière
de concurrence appliquent des dispositions sur la « concurrence déloyale »,
comme en ce qui concerne les comportements déraisonnables, en Australie, ou
l’abus d’une position de négociation supérieure, dans plusieurs pays.97

95 Ces dernières années, des plaintes ont été déposées dans les secteurs de l’épicerie et des médias à l’échelle mondiale, certains
vendeurs tiers accusant les plateformes numériques de traitement injuste ou capricieux. Voir « Disfunction in Canadian grocery
business “needs attention,” government probe finds », Financial Post, 4 mars 2021; Rosa Saba et Alex Boutilier, « Canada watching
“closely” after Google ordered to work out repayment to French news organizations, publishers », Toronto Star, 13 avril 2020;
Aditya Kalra, « Amazon documents reveal company’s secret strategy to dodge India’s regulators », Reuters, 17 février 2021.
96 Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.C. 2002, ch. 16.
97 Competition and Consumer Act 2010, annexe 2, chapitre 2, partie 2-2; Differences and Alignment: Final Report of the Task Force on
International Divergence of Dominance Standards of the ABA Antitrust Law Section, 1er septembre 2019, p. 73 à 81.
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ÉLÉMENTS DE DISCUSSION
Dans un contexte où les plus grandes entreprises du monde deviennent de plus en plus puissantes, il
est temps de réexaminer les critères juridiques de la Loi concernant l’abus de position dominante. Le
gouvernement envisage les réformes potentielles suivantes et sollicite des commentaires à leur sujet :
•

Mieux définir les notions de domination ou de domination conjointe pour traiter des situations
de comportements dominants de facto, comme les agissements d’entreprises qui ne sont
pas individuellement en position de domination, mais qui exercent ensemble une influence
anticoncurrentielle sensible sur le marché.

•

Établir un critère plus simple pour déterminer s’il convient d’utiliser une ordonnance corrective;
on se pencherait, par exemple, sur la pertinence de l’intention ou des effets concurrentiels.

•

Adopter des règles ou des présomptions très claires à l’égard des entreprises ou des
plateformes dominantes, en ce qui concerne les comportements ou les acquisitions. Ces règles
ou présomptions pourraient s’inscrire dans une approche potentiellement plus efficace ou
nécessaire, en particulier si cette dernière est harmonisée avec les approches d’autres pays
semblables au Canada et qu’elle est adaptée pour éviter le recours à des mesures correctives
excessives.

•

Condenser les diverses dispositions relatives aux comportements unilatéraux en une seule
disposition traitant de l’abus de position dominante ou de pouvoir sur le marché, et cette
disposition serait fondée sur des principes. Les dispositions relatives aux comportements
unilatéraux autres que l’abus de position dominante pourraient être réorientées pour servir
d’autres objectifs de la Loi, comme l’équité sur le marché.
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COLLABORATIONS
ENTRE
CONCURRENTS
Les modifications apportées à la Loi en 2009 ont divisé l’approche d’application
du Canada à l’égard des collaborations horizontales entre concurrents : on
a désormais, d’une part, un régime criminel per se pour les conspirations
s’apparentant au « cartel pur et dur » et, d’autre part, un examen civil de la
concurrence pour toutes les autres formes de collaboration. La première
catégorie englobe le truquage des offres, la fixation des prix, l’attribution des
marchés et la coordination de la limitation de la production du côté de l’offre,
et elle punit ces comportements en soi par des sanctions substantielles, sans
exiger la preuve d’effets sur la concurrence. La seconde catégorie comprenait
toutes les autres formes d’accords, comme la coordination entre acheteurs ou
les coentreprises d’acheteurs. On examinait ces accords pour s’assurer que
la concurrence ne subissait pas de préjudices résultant d’activités par ailleurs
légales. Les modifications portées par la LEB ont créé une nouvelle infraction
pénale per se pour traiter certaines formes de collusion entre employeurs, à
savoir les accords ou arrangements pour fixer des salaires et des conditions
d’emploi similaires ou pour ne pas débaucher des employés. Toutefois, les
autres formes de coordination du côté des acheteurs ne sont pas frappées d’une
interdiction pénale ou per se.
La discussion ci-dessous aborde certains enjeux supplémentaires entourant la
collaboration entre concurrents.
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ENJEU
Comportements inscrits dans des algorithmes
Une caractéristique marquante de l’économie numérique est l’utilisation
et la sophistication croissantes de l’intelligence artificielle (IA). On s’appuie
notamment sur des algorithmes, l’automatisation, l’apprentissage
automatique et la reconnaissance du langage. L’IA a le potentiel de favoriser
l’innovation dans pratiquement tous les secteurs. Cependant, au-delà de ses
avantages, l’IA pose de nouveaux défis pour le droit de la concurrence.
L’un des défis théoriques les plus importants discutés à ce jour concerne
le potentiel de « collusion algorithmique ». Il s’agit de l’idée selon laquelle
l’automatisation pourrait permettre aux entreprises de parvenir plus
facilement à des résultats collusoires ou de maintenir de tels résultats sans
interaction humaine ou avec une interaction minimale.98 Les entreprises
pourraient être en mesure de dissimuler leurs accords de collusion
dans des modèles informatiques complexes, rendant ainsi leur détection
difficile. Ce risque a amené certains intervenants à suggérer que les
algorithmes fassent l’objet d’une certaine surveillance ou de vérifications,99
tandis que les spécialistes élaborent déjà des conseils de conformité
pour les entreprises.100 Au Canada, la création du poste de commissaire
à l’intelligence artificielle et aux données, actuellement à l’étude dans
le projet de loi C27, permettra d’établir un cadre complémentaire pour
imposer des mesures d’atténuation permanentes à certaines organisations.
Cela permettra aussi au gouvernement de demander des informations
supplémentaires et l’application de mesures correctives si nécessaire.
Les façons de faire des affaires continuent d’évoluer rapidement. Il doit en
aller de même pour toutes les formes d’analyse de la concurrence. Certains
estiment même que les approches traditionnelles doivent être reconsidérées
ou recentrées sur les résultats.101
98 99 100 101

98 Voir Ariel Ezrachi et Maurice E. Stucke, « Artificial Intelligence & Collusion: When Computers Inhibit Competition », University of
Illinois Law Review (mars 2017), 1775. Voir aussi OCDE, Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age, juin 2017.
99 Voir les projets de loi devant les deux chambres du Congrès des États-Unis, H.R.6580 et S.3572 (Algorithmic Accountability Act
of 2022); voir aussi UK Competition and Markets Authority, Pricing algorithms research, collusion and personalised pricing,
8 octobre 2018.
100 Algorithms: Challenges and Opportunities for Antitrust Compliance, rapport spécial de l’American Bar Association (Compliance and
Ethics Spotlight Special Report), automne 2018.
101 Voir Terrell McSweeny et Brian O’Dea, « The Implications of Algorithmic Pricing for Coordinated Effects Analysis and Price
Discrimination Markets in Antitrust Enforcement », Antitrust 32:1 (automne 2017); Rosa M. Abrantes-Metz, « Pricing Algorithms and
Implications for Competition », Competition Policy International (mai 2019).
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Coordination horizontale sans accord
Les comportements d’acteurs non humains peuvent soulever un certain
nombre de problèmes au chapitre de l’application de la loi. Il est clair que la Loi
s’appliquerait si des concurrents s’entendaient pour fixer des prix à l’aide d’un
algorithme. (En fait, un tel agissement a déjà fait l’objet de poursuites aux ÉtatsUnis.102) Il est cependant moins évident que les concepts traditionnellement
associés aux cartels, comme l’« accord » ou l’« intention », s’appliquent à
des situations où des algorithmes apprennent par simples essais-erreurs à
maximiser les profits des collusionnaires sans la moindre intervention humaine.
La norme criminelle de preuve pour les dispositions de la Loi relatives à la
conspiration et au truquage des offres (art. 45 et 47) exige non seulement un
accord entre concurrents, mais, comme pour les infractions pénales en général,
elle exige également la preuve d’une intention criminelle de s’entendre pour
atteindre ces résultats. Cette exigence peut ériger des obstacles en matière
d’établissement de la preuve, dans les situations où la majeure partie de
l’agissement est le fait de l’IA. Même si une action humaine est nécessaire
pour déclencher une certaine chaîne d’événements, il n’est pas certain que
la programmation d’un algorithme tout simplement capable d’amorcer une
coordination avec des concurrents puisse toujours être punie en vertu de ces
dispositions pénales. Les lois à l’étude pour encadrer l’IA pourraient être mieux
adaptées à ce type de problème.103
Le concept d’accord s’étend également à la coordination pouvant faire l’objet
d’un examen civil en vertu de l’article 90.1 de la Loi. Bien que l’intention ne
soit pas un facteur dans un tel cas, il faut tout de même faire la preuve d’un
« accord » ou d’un « arrangement ». Cette situation soulève une question plus
large, au cœur des procédures civiles d’exécution : est-il important qu’un accord
des volontés puisse être établi clairement?

102 Former E‑Commerce Executive Charged with Price Fixing in the Antitrust Division’s First Online Marketplace Prosecution, ministère de
la Justice des États-Unis, avril 2016.
103 La Loi sur l’intelligence artificielle et les données, si elle est promulguée à l’issue de l’adoption du projet de loi C27, peut proposer
une avenue pour contrer les préjudices causés par des algorithmes, même lorsqu’il est impossible de prouver facilement
l’intention criminelle en vertu de la loi. Cette loi intégrerait la perte économique à la notion de préjudice et exigerait des
responsables des « systèmes d’incidence élevée » qu’ils évaluent et atténuent le risque de tels préjudices, qu’ils surveillent
le respect des mesures d’atténuation et qu’ils prennent des mesures pour assurer la transparence. Le futur commissaire à
l’intelligence artificielle et aux données, s’il est ainsi désigné par le ministre, pourra demander des documents ou ordonner une
vérification pour assurer le respect de la loi et la prévention des préjudices. Des sanctions tant civiles que pénales sont prévues
en cas de non-conformité, et le commissaire à l’intelligence artificielle et aux données sera habilité à divulguer des informations
au Bureau si nécessaire.
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D’aucuns ont avancé l’argument que l’introduction des algorithmes dans
l’équation pourrait nécessiter l’adoption d’une nouvelle approche axée sur
des formes de collusion plus tacites.104 Si les acteurs non humains peuvent
poser des défis juridiques et philosophiques pour les procureurs au criminel,
les procédures civiles d’exécution sont quant à elles axées sur le maintien de
la santé des marchés plutôt que sur ce que ses participants essayaient de
faire. S’il est possible d’établir la preuve d’effets concurrentiels néfastes d’un
comportement coordonné d’entreprises, quelle qu’en soit l’origine (y compris
par l’entremise d’algorithmes), on peut affirmer que le Bureau devrait avoir des
motifs d’intervenir pour protéger le marché. Si la Loi devait présumer ou déduire
l’existence d’un accord dans un plus grand nombre de circonstances, il serait
possible de lutter contre les préjudices concurrentiels avec plus de souplesse.
Les comportements inscrits dans des algorithmes sont des candidats évidents
pour une telle réforme, mais d’autres « pratiques facilitantes » horizontales,
auxquelles nous avons fait allusion précédemment, pourraient être visées,
lorsqu’elles sont exercées entre des entreprises de taille suffisante pour causer
des préjudices à leur marché.105 Par ailleurs, il s’agit peut-être une fois de plus
d’un domaine où les lois destinées à encadrer l’IA permettent une meilleure
forme de contrôle.

Portée des procédures civiles d’exécution
Contrairement aux autres dispositions de la Loi sur les procédures civiles
d’exécution, l’article 90.1 ne s’applique qu’aux comportements actuels et futurs.
Il ne s’applique pas aux événements passés. En principe, cette approche est
conforme à l’approche de droit civil qui consiste à protéger les marchés plutôt
qu’à discipliner ses acteurs. Cependant, même si l’article 90.1 peut s’appliquer à
un comportement purement involontaire, il demeure pertinent pour lutter contre
des agissements plus délibérés.
Toutes les formes de collaborations anticoncurrentielles ne sont pas
nécessairement englobées par les dispositions relatives aux complots criminels
de l’article 45, qui est étroitement circonscrit pour éviter d’entraîner des
conséquences criminelles involontaires. Les procédures civiles d’exécution
demeurent donc un outil important pour lutter contre les autres formes
de collaborations anticoncurrentielles. Les entreprises peuvent être bien
conscientes que leurs comportements anticoncurrentiels pourraient être visés
par des mesures correctives en vertu des dispositions civiles de la Loi, mais
104 Emilio Calvano, Giacomo Calzolari, Vincenzo Denicolò et Sergio Pastorello, « Algorithmic Pricing: What Implications for
Competition Policy? », Review of Industrial Organization 55:1 (août 2019).
105 Une défense fondée sur les gains en efficience en vertu du paragraphe 90.1(4), parallèlement à l’examen des fusions, permet de
s’assurer que les retombées économiques positives nettes seront prises en compte, même lorsqu’une distorsion est observée.
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tant que cette dernière ne peut pas examiner les comportements passés ou
imposer des sanctions, les entreprises peuvent être incitées à franchir la ligne
jusqu’à ce qu’on leur demande d’arrêter. Même dans ce cas, seule la violation
d’une ordonnance corrective ou d’un accord de consentement pris en vertu de
l’article 90.1 à l’issue de procédures complètes entraîne des conséquences
juridiques. Cela pourrait être interprété, dans de nombreux cas, comme une
invitation à reprendre des comportements anticoncurrentiels abandonnés.
Certains intervenants s’inquiètent aussi du fait qu’une ordonnance d’interdiction
tournée vers l’avenir ne peut pas être facilement adaptée pour s’attaquer à
toutes les formes de coordination, comme un accord entre concurrents pour
cesser certains comportements. Il faut donc examiner la capacité de lutter
contre les agissements passés et d’imposer des sanctions adaptées à la forme
d’agissements.
Une autre question qui se pose concerne la portée strictement horizontale
de l’article 90.1. L’ancienne disposition de la Loi qui traitait de la conspiration,
modifiée en 2009, s’appliquait aux accords entre deux personnes ou plus. À la
suite des modifications, qui sont entrées en vigueur en 2010, les articles 45
et 90.1 révisés s’en sont retrouvés limités spécifiquement à la lutte contre la
coordination entre concurrents. Dans le contexte criminel, cette exigence peut
contribuer à s’assurer que les pratiques de coordination verticale (p. ex. maintien
du prix de revente) ne sont pas traitées comme des « cartels patents » par la
Loi. Sur le plan civil, en revanche, la limite à la coordination horizontale s’écarte
généralement de la norme de la pratique internationale.106 Cette exigence
met à l’abri de l’examen du Bureau des comportements anticoncurrentiels
qui se déroulent dans des contextes verticaux (comme dans le cas de contrats
d’approvisionnement, de licence ou de franchise), à moins qu’ils ne tombent sous
le coup d’une autre disposition de la Loi, comme celle qui vise les ventes liées.
Il existe donc un argument en faveur de l’expansion de l’article 90.1 de manière
à englober d’autres comportements que les collaborations directes entre
concurrents.107
Enfin, tout comme dans le contexte des fusions, la détection des collaborations
anticoncurrentielles demeure un défi, d’autant plus que le seul mécanisme de
déclaration officiel s’applique aux coentreprises des compagnies aériennes.
Ce mécanisme, qui repose sur une approche volontaire, vise à donner
aux entreprises participants l’occasion de demander la considération par
l’organisme de réglementation de ce secteur, compte tenu des intérêts publics
106 Voir, par exemple, l’art. 1 de la Sherman Act des États-Unis, l’art. 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou
l’art. 45 de la Competition and Consumer Act 2010 de l’Australie.
107 Voir l’exposé de Jason Gudofsky et Kate McNeece, note 54 (en anglais seulement).
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en jeu. Un domaine notable sur lequel le Bureau met l’accent depuis plusieurs
années est celui des règlements à l’amiable des litiges en matière de brevets
dans l’industrie pharmaceutique ou des accords dits « payer pour retarder »
entre les titulaires de brevets et les fabricants de produits génériques.108 À la
lumière des répercussions commerciales considérables de ces instruments, et
compte tenu du régime de déclaration obligatoire en vigueur aux États-Unis,109
il pourrait être judicieux de mettre en place un mécanisme de déclaration, ou
éventuellement un mécanisme d’autorisation volontaire, dans ce domaine et
dans d’autres domaines.

Coordination entre acheteurs
Au cours de l’été 2020, le Parlement a examiné des allégations concernant
les principaux épiciers de détail, qui ont tous mis fin, à la même date, aux
« primes salariales pandémiques » qu’ils versaient à leurs employés, ce qui a
conduit à des appels à l’intervention du Bureau.110 Comme la main-d’œuvre
est un intrant de la production plutôt qu’un bien ou un service offert par des
vendeurs, la coordination visant à supprimer son coût (par exemple, par des
accords de fixation des salaires ou de « non-débauchage ») est connue sous le
nom de coordination entre acheteurs. Les formes les plus pures de collusion
du côté de l’offre, c’est-à-dire les cartels de vendeurs, sont traitées comme
des violations criminelles per se en vertu de l’article 45 de la Loi depuis 2010,
à la suite du lot de modifications apportées en 2009. Cependant, le Bureau a
publié une déclaration reconnaissant que dans sa version restreinte à la suite
de ces modifications (celles qui ont instauré l’approche à deux voies : civile et
criminelle), l’article 45 exclut la coordination entre acheteurs.
Le résultat est que ce type d’accords a été laissé au domaine de l’examen civil, et
qu’il n’est possible d’y appliquer des mesures correctives qu’en cas d’atteintes à
la concurrence. Cette interprétation a depuis été confirmée par les tribunaux.111
Cette situation a donné lieu à un rapport du Comité de l’INDU recommandant la
réintégration de la collusion entre acheteurs dans la disposition de l’article 45
sur le complot criminel.112 En fin de compte, en réponse à la préoccupation
108 Bureau de la concurrence, « Patent Litigation Settlement Agreements: A Canadian Perspective », préparé pour le Global Antitrust
Institute, George Mason University School of Law Conference: Global Antitrust Challenges for the Pharmaceutical Industry,
23 septembre 2014.
109 Brad Albert, Armine Black et Jamie Towey, Federal Trade Commission Bureau of Competition, « MMA Reports: No tricks or
treats—just facts », 27 octobre 2020.
110 « Enough evidence for Competition Bureau to investigate grocers for ending pandemic pay, MP says », Financial Post, 14 juillet
2020.
111 Déclaration du Bureau de la concurrence à propos de l’application de la Loi sur la concurrence relativement aux accords de nondébauchage, de fixation des salaires et autres accords entre acheteurs, 27 novembre 2020; Latifi v. The TDL Group Corp., 2021 BCSC
2183 (en anglais seulement); Mohr c. Mohr c. Ligue nationale de hockey, 2021 CF 488.
112 Voir La fixation des salaires au Canada et l’équité dans le secteur de l’épicerie, note 11.

L’ A V E N I R D E L A P O L I T I Q U E D E L A C O N C U R R E N C E A U C A N A D A

54

directe soulevée par le Comité de l’INDU concernant la fixation des salaires,
les modifications portées par la LEB ont permis d’ajouter à cet article une
disposition portant précisément sur la collusion entre employeurs. Cette
disposition est ciblée. Elle prévoit des exemptions et des défenses claires pour
les accords légitimes qui découlent de négociations collectives ou qui sont
accessoires à une plus vaste collaboration entre employeurs. Les autres formes
de collusion entre acheteurs ne sont encore soumises qu’à un examen civil.
Il convient de préciser que si les accords entre acheteurs (y compris ceux qui
concernent la main-d’œuvre) relevaient auparavant de l’article 45, ils n’ont
jamais été illégaux en soi en droit canadien, même avant les modifications de
2009. L’ancien article 45 exigeait quand même qu’on établisse la preuve d’un
préjudice excessif à la concurrence (hors de tout doute raisonnable, de surcroît).
L’analyse des effets (parfois appelée « règle de raison ») a depuis été adaptée
aux procédures civiles d’exécution, tandis que la nouvelle disposition relative
aux conspirations per se était limitée aux pires formes de comportements des
cartels du côté des vendeurs, qui n’ont jamais de justification économique.113 La
coordination entre acheteurs, en revanche, comporte des incitations différentes
pour les participants et une plus grande ambiguïté économique, car cette activité
peut être considérée comme un mécanisme de réduction des coûts, de gain
d’efficience et de dégagement d’avantages pour les consommateurs.114
Les modifications portées par la LEB permettent de lutter contre certaines
formes de collusion entourant la main-d’œuvre, mais l’approche optimale de ces
formes de collusion et d’autres formes de coordination entre acheteurs continue
d’alimenter le débat, et il ne semble pas y avoir de consensus mondial sur la
manière d’appliquer la loi dans ces domaines.115 Certains intervenants estiment
que les contraintes exercées sur le marché du travail causent des dommages
économiques comparables à ceux que les agissements similaires causent sur
les marchés de produits. Cependant, l’importance traditionnellement accordée
aux prix fait parfois en sorte que les intérêts des consommateurs et ceux des

113 Voir, par exemple, Bureau de la concurrence, Foire aux questions – Modifications à la Loi sur la concurrence, mars 2009.
114 Peter C. Carstensen, « Buyer Cartels Versus Buying Groups: Legal Distinctions, Competitive Realities, and Antitrust Policy », 1,
William & Mary Business Law Review 1 (2010), p. 20 à 33.
115 OCDE, Problématique de la concurrence sur les marchés du travail – Note de référence, note 63.
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travailleurs semblent s’opposer.116 Il n’est pas exagéré d’appliquer la même
logique à d’autres formes de coordination patente entre acheteurs, qui faussent
les marchés au détriment des fournisseurs. À l’inverse, d’autres intervenants
émettent des mises en garde : les accords entre acheteurs, même ceux qui
concernent la main-d’œuvre, peuvent être économiquement ambigus et doivent
être abordés avec plus de prudence que les cartels traditionnels.117
L’approche appropriée pour traiter la collusion entre acheteurs demeure donc
une question ouverte. On pourrait rétablir la portée de l’article 45 de manière à
y réintégrer toutes les formes d’accords entre acheteurs désormais assimilées
aux infractions per se. Une telle modification subsumerait probablement les
modifications de 2022 visant spécifiquement les employeurs. En réponse aux
préoccupations à l’égard des formes de collaboration qui pourraient être
considérées comme favorables à la concurrence, on pourrait prévoir des
exemptions. Par exemple, lorsque des achats groupés sont réalisés ouvertement
et portés à la connaissance du vendeur et qu’ils ne placent pas les participants
dans une position dominante. Inversement, une approche civile qui n’exige pas
la preuve de l’existence d’un effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement
la concurrence (une véritable contrepartie non criminelle à l’interdiction
de complot per se) permettrait peut-être de corriger plus rapidement les
comportements problématiques, sans conséquences criminelles.

116 Herbert Hovenkamp, Competition Policy for Labour Markets, table ronde de l’OCDE sur les questions de concurrence sur les
marchés du travail (OECD Roundtable on Competition Issues in Labour Markets), 5 juin 2019. Notez également que le ministère
de la Justice des États-Unis soutient que les distorsions sur les marchés du travail représentent la même forme de menace que
celles qui visent les marchés de produits, et il a commencé à engager des poursuites pénales à cet effet. Voir les remarques de
Richard A. Powers, procureur général adjoint par intérim de la Division antitrust, ministère de la Justice des États-Unis, Fordham
Competition Law Institute, 48e conférence annuelle sur les lois et politiques antitrust internationales (48th Annual Conference on
International Antitrust Law and Policy), 1er octobre 2021; Karen Sharp et Jeff VanHooreweghe, « Update on DOJ “No-Poach” and
“Wage-Fixing” Criminal Antitrust Prosecutions », Wilson Sonsini Alert, 7 décembre 2021.
117 John M. Taladay et Vishal Mehta, « Criminalization of wage-fixing and no-poaching agreements », Competition Policy International,
24 août 2017; voir aussi Alan B. Krueger et Eric A. Posner, « A Proposal for Protecting Low‑Income Workers from Monopsony and
Collusion », The Hamilton Project, 27 février 2018, p. 12 à 13.
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ÉLÉMENTS DE DISCUSSION
Le gouvernement envisage les réformes potentielles suivantes et sollicite des commentaires à leur sujet :
•

Compte tenu notamment de la difficulté d’appliquer des concepts comme « accord » et « intention »
à l’ère de l’IA, présumer ou déduire la présence d’accords plus facilement pour certaines formes
de comportements relevant de la justice civile, comme dans le cas des comportements produits
par des algorithmes.

•

Élargir ou renforcer les dispositions civiles de la Loi sur la collaboration entre concurrents pour
décourager les formes plus intentionnelles de comportements anticoncurrentiels, en prévoyant
notamment l’examen de la conduite passée et en instaurant des sanctions pécuniaires.

•

Permettre l’examen des collaborations qui nuisent à la concurrence en vertu des dispositions
civiles, même si elles n’interviennent pas entre des concurrents directs.

•

Établir un mécanisme de déclaration obligatoire ou un processus d’autorisation volontaire pour les
types d’accords qui pourraient poser problème.

•

Réintroduire la collusion entre acheteurs (au-delà de la seule coordination concernant la maind’œuvre) dans la disposition de la Loi sur le complot criminel, ou envisager une approche civile per
se pour ce comportement.
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PRATIQUES
COMMERCIALES
TROMPEUSES
L’émergence de nouvelles technologies et plateformes numériques au cours
des dernières années a créé, pour les entreprises, de nouvelles possibilités
de vendre leurs produits, tout en donnant lieu à des pratiques commerciales
trompeuses inédites. Le problème des pratiques commerciales trompeuses
n’est certes en aucun cas propre à l’économie numérique. Cependant, les
volumes illimités de données et les nombreuses formes sous lesquelles
ces données peuvent être communiquées à tout moment à un grand
nombre d’utilisateurs par le truchement d’Internet, combinés à la dimension
supplémentaire de l’interactivité qui n’existait pas dans les médias traditionnels,
font surgir de nouvelles préoccupations.
Les consommateurs peuvent désormais comparer les prix en ligne en quelques
minutes, voire en quelques secondes, en ouvrant simplement plusieurs
fenêtres. Le plus petit élément distinctif, qu’il s’agisse d’une assertion précise
ou d’une impression générale, peut finir par départager les offres. Dans cet
environnement dynamique, les vendeurs ont une incitation supplémentaire
à s’assurer que leurs prix semblent être les plus bas par tous les moyens
possibles. Ils peuvent ainsi en venir à recourir à des pratiques commerciales
trompeuses pour vendre leurs biens ou leurs services.
Par exemple, l’« indication de prix partiel » trompe les consommateurs
en annonçant des prix qui, en fin de compte, n’incluent pas certains frais
supplémentaires obligatoires qui ne sont révélés que plus tard dans le processus
d’achat, parfois même après que la transaction a été traitée. Les modifications
portées par la LEB ont contribué à la lutte contre cette pratique, en désignant
l’annonce de prix inatteignables compte tenu de frais fixes obligatoires
comme une forme de pratique commerciale fausse ou trompeuse en vertu
des dispositions existantes de la Loi. Cependant, il existe d’autres formes de
comportements potentiellement trompeurs, comme :118

118 Voir Bureau de la concurrence, Recueil des pratiques commerciales trompeuses, vol. 1, juin 2015.
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•

la dissimulation d’une publicité sous forme d’« information » (par
exemple, publicité caméléon, activités de marketing réalisées par des
influenceurs ou commentaires d’utilisateurs en ligne);

•

la dissimulation du coût réel d’un produit (par exemple, la divulgation en
petits caractères);

•

la divulgation inadéquate des conditions générales (par exemple,
abonnements piégés; offres d’essais gratuits; tromperies dans le but de
collecter des données sur les consommateurs).

La ligne de démarcation entre les dispositions de la Loi sur les pratiques
commerciales trompeuses dans la promotion d’un produit, les mesures
de protection des consommateurs réglementées par les provinces119, la
réglementation des communications et la fraude pure et simple en vertu du
Code criminel est parfois floue, et tous les éléments décrits ci-dessus peuvent
être présents seuls, en combinaison ou tous ensemble, dans un cas donné.
Néanmoins, les dispositions de la Loi qui portent sur les pratiques commerciales
trompeuses sont interprétées de manière large et s’appliquent à toutes les
formes de promotion commerciale au Canada. En ce sens, elles peuvent s’avérer
un outil puissant dans l’économie numérique.
La Loi canadienne anti-pourriel, qui est entrée en vigueur en 2014, a introduit
pour la première fois, dans la Loi sur la concurrence, des dispositions civiles
et criminelles à l’égard des pratiques commerciales trompeuses propres aux
médias électroniques. Cependant, compte tenu de l’ampleur des dispositions qui
existaient déjà dans la Loi à l’égard des pratiques commerciales trompeuses et
sur lesquelles les nouvelles dispositions étaient fondées, ces modifications n’ont
pas révolutionné le paysage juridique en ce qui concerne les représentations
fausses et trompeuses.120 Les modifications portées par la LEB en appui à la
lutte contre l’indication de prix partiels ont elles aussi consacré l’approche
existante du Bureau.121 Tout cela a contribué à simplifier l’application de la loi,
en levant le doute sur la nature trompeuse des pratiques, tout en maintenant les
exigences déjà inscrites dans les dispositions, comme celles liées à l’examen
119 En général, on pourrait dire que la Loi sur la concurrence aborde les pratiques commerciales trompeuses sous l’angle de la
préservation de l’intégrité du marché, dans la mesure où la concurrence peut être perturbée par la désinformation, alors que la
protection directe des consommateurs relève des provinces.
120 Cette loi comportait néanmoins des dispositions relatives au partage de l’information et à la coordination des activités entre le
Bureau de la concurrence, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et le Commissariat à la
protection de la vie privée, ainsi que des activités menées en collaboration avec les autorités compétentes d’autres pays. Voir la
Loi canadienne anti-pourriel, art. 56 à 61.
121 Voir Bureau de la concurrence, « Discount sanctionnée pour avoir annoncé des prix inatteignables », communiqué de presse,
11 octobre 2018; Bureau de la concurrence, « StubHub payera une sanction de 1,3 million de dollars pour avoir annoncé des billets
d’événements à des prix inatteignables », communiqué de presse, 13 février 2020.
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de l’importance relative et de l’impression générale. La question se pose donc
de savoir si la Loi pourrait être bonifiée grâce à d’autres clarifications comme
celles-ci ou à l’ajout de nouveaux outils ou concepts qui permettraient de
déterminer, à eux seuls, ce qui constitue un comportement trompeur.

ÉLÉMENTS DE DISCUSSION
Le gouvernement envisage les réformes potentielles suivantes et sollicite des commentaires à leur sujet :
•

Munir la Loi d’outils d’application supplémentaires adaptés aux formes modernes de commerce,
étant donné la nature et l’omniprésence de la publicité numérique. Par exemple, d’autres
modifications visant à mieux définir les comportements faux ou trompeurs pourraient être
envisagées, à l’instar de celles qui visaient l’indication de prix partiel en 2022.
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EXÉCUTION ET
APPLICATION
DE LA LOI
L’examen de nouveaux régimes réglementaires et de nouveaux rôles de
surveillance continue de faire partie de la stratégie du Canada à l’égard des
plus grands acteurs de l’économie moderne axée sur les données. On examine
ainsi entre autres une réforme des lois s’appliquant à l’utilisation commerciale
des renseignements personnels, un cadre pour l’indemnisation des entreprises
de nouvelles par les plateformes numériques et la création d’un poste de
commissaire à l’intelligence artificielle et aux données.122 Le débat continue
néanmoins au niveau international quant à la portée et à la valeur dissuasive
que peut avoir l’application des règles de concurrence. Les intervenants lancent
souvent des appels à l’adoption de dispositions réglementaires ex ante ou au
« démantèlement » des géants du numérique.
Dans sa forme actuelle, la Loi ne permet pas au Bureau d’imposer ou de
faire respecter des codes de conduite obligatoires pour les industries. Les
ordonnances de dessaisissement, quant à elles, ne peuvent être utilisées
que dans certaines circonstances, notamment dans le cadre de l’examen des
fusions.123 L’État peut néanmoins recourir à un certain nombre d’ordonnances
correctives et de sanctions pécuniaires.
À une époque où les entreprises de calibre mondial disposent de plus en plus
de ressources et sont de plus en plus sophistiquées, il est de plus en plus
nécessaire d’examiner si les procédures d’enquête, les mesures correctives et
les mécanismes d’application par recours privés qui sont décrits dans la Loi
sont aptes à tenir responsables ces entreprises et les personnes qui les dirigent.
Qu’elles prennent la forme de sanctions pécuniaires, de mesures correctives
structurelles ou comportementales, ou de mesures de recouvrement
de dommages-intérêts, les conséquences pour les comportements
anticoncurrentiels doivent être significatives pour les parties concernées.
Elles doivent aussi être applicables et proportionnées aux effets négatifs des

122 Voir les notes 24 et 29; voir aussi Premier ministre du Canada, « Lettre de mandat du ministre de l’Innovation, des Sciences et de
l’Industrie », 16 décembre 2021.
123 Bien qu’il soit théoriquement possible de corriger une situation d’abus de position dominante si cela est « raisonnable et
nécessaire » pour surmonter les effets de la pratique, cela ne s’est jamais produit devant le Tribunal de la concurrence.
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comportements constatés. Tout changement d’approche devrait également tenir
compte de questions importantes, comme la clarté, la prévisibilité, la facilité
de mise en conformité pour les entreprises, ainsi que la transparence et la
responsabilité de l’organisme chargé de l’application. La possibilité d’équilibrer
tout accroissement de la flexibilité d’application dans des cas spécifiques avec
des mesures de responsabilité nouvelles ou différentes pour l’activité globale du
Bureau, par exemple devant le Ministère ou le Parlement, pourrait être étudiée.
Les modifications portées par la LEB ont mené à deux changements importants
au régime de sanctions de la Loi, afin de supprimer les plafonds susceptibles
de limiter l’efficacité des mesures correctives. Pour les affaires concernant les
cartels criminels, la mention d’une amende maximale de 25 millions de dollars
a été supprimée. Cela permet au Tribunal de fixer un montant en appliquant les
principes habituels de détermination de la peine, comme c’était le cas pour le
truquage d’offres. On évite ainsi l’imposition d’une limite arbitraire dans les cas
où d’immenses volumes de commerce pourraient être en jeu, comme cela est
parfois le cas dans les situations de cartels internationaux.
En ce qui concerne les SAP civiles (tant pour l’abus de position dominante
que pour les pratiques commerciales trompeuses), les SAP maximales ont
été remplacées par un calcul mieux appuyé sur les principes, à l’instar de ce
qui prévaut dans le modèle australien. Ainsi, on vise à atteindre trois fois le
bénéfice tiré du comportement. S’il est raisonnablement impossible d’établir
un tel montant, la pénalité est plutôt fixée à 3 % des recettes annuelles
mondiales. Cette approche fait écho aux sanctions proposées dans la Loi de
2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique.124 Une fois de plus,
cette reformulation évite la contrainte d’un plafond artificiel, dans la mesure où
il peut s’avérer nécessaire d’imposer un montant plus élevé pour contraindre
les entreprises contrevenantes à se conformer, sans leur laisser le loisir
d’absorber une sanction comme s’il s’agissait d’un simple coût d’opération.
Malgré les inquiétudes à la perspective que les SAP atteignent des niveaux
disproportionnés ou punitifs125, il faut souligner que le montant réel d’une SAP
n’est pas simplement déduit à partir du maximum autorisé : il continue d’être fixé
par le Tribunal de la concurrence ou un autre tribunal compétent sur la base des
circonstances et des critères énoncés dans la Loi.

124 Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique, note 24, paragraphe 95(4). Notez également que lorsque le calcul
en question mène à l’établissement d’une pénalité d’un montant maximal inférieur aux montants fixes actuels (généralement
10 millions de dollars dans le cas d’une première ordonnance ou 15 millions dans le cas d’une ordonnance subséquente), ce sont
plutôt ces montants maximums fixes qui sont maintenus.
125 Voir, par exemple, Undo Haste: Rushed Competition Act Reforms Warrant Further Examination, note 92.
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À l’ère des enquêtes et des comportements transfrontaliers, les moyens et
le rythme de l’application de la loi revêtent une importance accrue, car les
autorités en matière de concurrence doivent souvent travailler ensemble
pour coordonner les activités d’enquête. Cela peut se faire, par exemple, par
l’entremise d’instruments de coopération ou d’accords d’entraide judiciaire, mais
la capacité à rassembler des preuves et à réagir rapidement repose sur un cadre
national d’application fiable. Des procédures inefficaces ou inefficientes risquent
de faire du Canada un maillon faible des efforts mondiaux.
Les modifications portées par la LEB ont accru la capacité du Bureau à
demander des informations à des filiales étrangères, en adaptant mieux les
seuils et les contenus des ordonnances à la structure des entreprises visées.
Ces modifications ont aussi apporté des précisions quant à l’applicabilité des
ordonnances visant l’obtention d’informations auprès d’entreprises situées à
l’étranger. Cependant, il reste encore beaucoup de questions à régler en ce
qui concerne l’optimisation des mécanismes d’enquête et d’application. Nous
dressons ci-dessous l’état des débats entourant l’adéquation des processus
décrits dans la Loi.

Mécanismes d’application
L’application du droit de la concurrence s’inscrit dans la plupart des cas dans
des démarches ex post facto et elle dépend de l’obtention d’une pléthore de
preuves de nature économique. Elle ne permet généralement pas de réagir
rapidement aux problèmes urgents constatés dans les marchés. Si l’application
de la loi est trop lente, surtout lorsqu’il est question de marchés numériques
dynamiques, les préjudices causés par les comportements peuvent devenir
irréversibles.
Dans un système de poursuites comme celui du Canada, le rythme de
l’application de la loi est dicté non seulement par le temps qu’il faut au Bureau
de la concurrence pour enquêter sur les affaires, mais aussi par le temps
qu’il faut pour que les affaires passent par le Tribunal de la concurrence et le
système judiciaire, tout en tenant compte des possibles appels.126 La lenteur
de l’application de la loi dans le domaine du droit de la concurrence est l’une
des raisons pour lesquelles certains pays envisagent de renforcer leurs
« mesures provisoires » ou d’y recourir davantage afin de mettre un frein à des
comportements potentiellement anticoncurrentiels en attendant qu’une décision
soit rendue. De telles mesures existent dans la Loi, mais elles sont rarement
126 À titre d’illustration, les trois affaires consécutives portant sur des comportements unilatéraux qui ont été entièrement plaidées
en vertu de la Loi se sont étalées sur environ sept ans (Toronto Real Estate Board), trois ans (Visa et Mastercard) et cinq ans (Canada
Pipe) avant qu’une décision soit rendue.
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utilisées.127 Le rythme de l’application de la loi dans le domaine du droit de
la concurrence a sans doute contribué à amener certains pays ou territoires,
comme l’Union européenne, à adopter des dispositions réglementaires ex ante
claires (comme des codes de conduite) à l’égard des grandes plateformes
numériques, en complément de leur cadre antitrust.128
Le système canadien a un fort caractère contradictoire et juridictionnel : le
Bureau doit demander des autorisations avant de pouvoir exiger toute forme
d’information autre qu’une demande d’information supplémentaire dans le
cadre de l’examen d’une fusion, et il n’a pas la capacité de rendre des décisions
contraignantes ou d’établir des règles. Ces mesures relèvent de la compétence
exclusive du Tribunal de la concurrence ou du système judiciaire, ou elles doivent
être le fruit du consentement d’une partie. Dans toute affaire civile en litige,
le Bureau agit comme un simple plaideur. Dans le cas des affaires pénales, il
laisse le sort de l’affaire à la discrétion des procureurs, qui doivent parvenir à un
équilibre par rapport à une foule d’autres priorités.
Les limites de la marge de manœuvre du Bureau contrastent avec celles de
nombreux grands organismes comparables ailleurs dans le monde, comme la
Commission européenne, qui agit en tant que décideur de première instance
à l’égard des mesures provisoires et correctives et qui dispose de pouvoirs
étendus pour recueillir des informations.129 Les organismes antitrust des
États-Unis détiennent également des pouvoirs étendus en matière de collecte
d’informations. Ils peuvent entre autres délivrer des citations à comparaître
et des demandes d’enquêtes civiles pour obtenir des informations, sans
l’autorisation d’un tiers. La Federal Trade Commission peut même établir des
règles de marché exécutoires en ce qui concerne les pratiques trompeuses ou
les méthodes de concurrence déloyale.130 En Australie, l’autorité en matière
de concurrence peut recevoir des demandes concernant certaines formes de
comportements susceptibles de nuire à la concurrence, et les autoriser de
manière indépendante, en se fondant sur l’intérêt public.131

127 Rochelle Toplensky, « Vestager revives dormant antitrust weapon against tech groups », Financial Times, 27 juin 2019. Voir aussi
Competition and Markets Authority, Letter from the Chair of the UK Competition and Markets Authority to the Secretary of State for
Business, Energy and Industrial Strategy outlining proposals for reform of the competition and consumer protection regimes, 25 février
2019.
128 Commission européenne, « Le paquet législatif sur les services numériques », note 87.
129 Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et
82 du traité, articles 7 à 10 et 17 à 24.
130 Voir 15 U.S. Code § 1312; Federal Trade Commission des États-Unis, « A Brief Overview of the Federal Trade Commission’s
Investigative, Law Enforcement, and Rulemaking Authority », révisé en mai 2021.
131 Voir Australian Competition & Consumer Commission, « Guidelines for Authorisation of conduct (non-merger) », 5 mars 2019.
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L’expérience des autres pays suggère que le Bureau pourrait disposer d’une
plus grande marge de manœuvre pour intervenir au besoin afin de protéger les
marchés. La négociation d’accords de consentement et l’octroi de certificats de
décision préalable pour les fusions que le Bureau n’a pas l’intention de contester
sont actuellement deux des rares outils à sa disposition. Il pourrait être
bénéfique de lui octroyer une plus grande capacité d’agir de manière décisive ou
de fournir plus de certitude sans recourir à la voie judiciaire.
Dans le même ordre d’idées, on continuera toujours de chercher des moyens
d’accélérer le traitement des litiges devant le Tribunal et les autres tribunaux.
Certaines suggestions refont régulièrement surface : la limitation des
circonstances dans lesquelles un appel est recevable devant la Cour d’appel
fédérale, la mise en place de procédures de médiation différentes et l’imposition
de délais plus rigides. La Directive de pratique concernant le traitement accéléré
des instances devant le Tribunal que le Tribunal a adoptée en 2019 a permis
de faire quelques pas dans cette direction.132 Il peut également valoir la peine
d’explorer la possibilité d’ajouter des formes d’application relevant davantage du
droit civil (à l’instar des interdictions civiles per se décrites précédemment), qui
pourraient servir de solutions de rechange ou de compléments à une application
pénale lourde, voire indésirable.
Une autre considération importante pour une application efficace de la loi
concerne la manière dont les instances sont amorcées, que ce soit dans le cadre
de poursuites intentées par des parties privées ou de mesures d’application de la
loi prises par le Bureau. Alors qu’ailleurs dans le monde, comme aux États-Unis,
on permet à des parties privées de porter des affaires de droit de la concurrence
directement devant les tribunaux, indépendamment des organismes de
réglementation des États ou du gouvernement fédéral133, cette possibilité est
considérablement limitée au Canada.
Depuis 2002, les parties privées peuvent saisir directement le Tribunal de la
concurrence lorsqu’elles en obtiennent l’autorisation, en vertu de certaines
dispositions limitées de la Loi relatives aux comportements qui peuvent faire
l’objet d’un examen. Ce processus ne permet pas aux demandeurs de réclamer
des compensations pour les dommages. Il leur permet simplement de se
substituer au commissaire pour introduire une instance qui pourrait mener
à la délivrance d’une ordonnance corrective. Aucune partie privée n’a monté
d’affaire couronnée de succès à ce jour. L’une des principales causes de cet état
de fait est qu’on n’offrait jusqu’à récemment aucun accès aux parties privées
132 Tribunal de la concurrence, Directive de pratique concernant le traitement accéléré des instances devant le Tribunal, janvier 2019.
133 Voir, par exemple, Lauren Feiner, « App makers sue Apple and claim it uses “monopoly power” to charge fees », CNBC, 5 juin 2019.
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dans les cas d’abus de position dominante134 , largement considérés comme
la principale cible des dispositions de la Loi à l’égard des comportements
unilatéraux. Les modifications portées par la LEB permettent désormais de
telles affaires privées. Cela pourrait aider à réduire les difficultés que les
parties lésées doivent surmonter pour contraindre les entreprises dominantes à
modifier leurs comportements. Toutefois, en l’absence de la possibilité d’obtenir
des dommages-intérêts, il ne semble pas y avoir d’incitation forte pour de telles
affaires privées.
L’article 36 de la Loi autorise les causes d’action civile pour les dommages subis
en raison d’un comportement qui fait l’objet de poursuites pénales, comme les
cartels, le télémarketing trompeur ou la violation d’une ordonnance. Il n’existe
cependant pas d’équivalent à l’article 36 pour un comportement susceptible
de faire l’objet d’un examen de nature civile. Le fait qu’un tel comportement
n’est pas réellement considéré comme illégal en vertu de la Loi (puisqu’il peut
seulement mener à la délivrance d’une ordonnance corrective après examen)
empêche le recouvrement en responsabilité civile pour les pertes subies.
Un cadre plus solide pour l’application de la loi sur demande du secteur privé,
qui prévoirait à la fois un « accès privé » au Tribunal de la concurrence et la
possibilité d’introduire des instances privées devant les tribunaux provinciaux et
fédéraux pour obtenir des dommages-intérêts, pourrait s’avérer un complément
aux mécanismes d’application de la loi par le Bureau, dont les ressources
sont limitées. Il clarifierait certains aspects de la Loi grâce à l’élaboration
d’une jurisprudence et accélérerait la résolution des affaires.135 Cela pourrait
également atténuer les effets des litiges stratégiques sur les ressources
publiques. Par contre, les changements apportés à cet égard devraient
être conçus de manière à éviter les litiges non fondés ou stratégiques, ou la
multiplication des recours au point où leur nombre les rendrait difficiles à traiter
par le Tribunal de la concurrence ou les autres tribunaux.

134 Damage Control: Abuse of Dominance and the State of Private Remedies in the Competition Act, douzième rapport au C.D. Howe
Institute Competition Policy Council, octobre 2016. Voir aussi Paul Erik Veel, « Private Party Access to the Competition Tribunal: A
Critical Evaluation of the Section 103.1 Experiment », Dalhousie Journal of Legal Studies 18 (2009).
135 Voir l’exposé (en anglais seulement) de David Vaillancourt dans le cadre de l’étude Compétitivité au Canada du Comité
permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes (26 avril 2021), ainsi que l’exposé de
Jason Gudofsky et Kate McNeece, note 54.
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Collecte d’informations en dehors des activités
d’application de la loi
Bien que la majeure partie des enjeux abordés jusqu’ici portent sur les
activités d’application de la loi qui visent à contrer les pratiques potentiellement
anticoncurrentielles ou les comportements trompeurs, l’importance du rôle
du Bureau en tant que promoteur de la concurrence ne doit pas être sousestimée. Les marchés au Canada et à l’étranger ont à maintes reprises bénéficié
d’interventions rapides du Bureau en dehors du strict cadre de l’application
de la loi.
Par exemple, l’absence d’informations publiques sur les comportements
des plateformes numériques et le fonctionnement des marchés numériques
constitue un obstacle à une sensibilisation efficace. Il en va de même pour
l’application de la loi : il n’est pas toujours facile de détecter les situations
qui justifient des enquêtes, si aucune source en possession des informations
essentielles ne les fournit volontairement. Cette lacune a incité des autorités
en matière de concurrence dans d’autres pays, de leur propre initiative ou à
la demande de leur gouvernement, à réaliser des études de marché sur les
marchés numériques afin de mettre en évidence les possibles problèmes
de concurrence, de proposer des solutions qui favorisent la concurrence et
au minimum, d’éclairer le débat public en présentant les éléments probants
recueillis.136 Les études de marché peuvent également être utiles dans d’autres
secteurs où la concurrence ne semble pas bien fonctionner, mais où les
causes profondes ne sont pas évidentes, ou encore lorsque les défaillances
du marché identifiées nécessiteraient une solution réglementaire. Le Bureau
de la concurrence a déjà mené des études de marché, sans toutefois exercer
de pouvoirs de contrainte. L’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) et d’autres commentateurs recommandent néanmoins
qu’on accorde au Bureau des pouvoirs officiels pour réaliser des études de
marchés comme le font les organismes homologues au sein du G7.137 D’autres
intervenants, dont d’anciens commissaires et certains praticiens privés émettent
toutefois une mise en garde, jugeant que de tels pouvoirs pourraient entraîner

136 Voir, par exemple, Digital Platforms Inquiry, note 21; Competition and Markets Authority, Royaume-Uni, Online Platforms and
Digital Advertising Market Study, 3 juillet 2019 et Commission européenne – Direction générale de la concurrence, Décision de la
Commission du 6.5.2015 ouvrant une enquête sur le secteur du commerce électronique conformément à l’article 17 du règlement (CE)
no 1/2003 du Conseil.
137 Voir, par exemple, James Mancini, Market studies: Time for Canada’s Competition Policy Framework to Catch Up, C.D. Howe Institute,
10 janvier 2019.
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une charge accrue pour les entreprises ou une prolongation des litiges.138 Les
pouvoirs d’étude formels ont été retirés de la loi précédente dès l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi en 1986.139
Le Canada pourrait rejoindre ses pairs en acceptant ces risques autant d’aspects
du fonctionnement d’une économie saine. Par ailleurs, la collecte d’informations
en dehors du contexte de l’application de la loi ne doit pas nécessairement être
une affaire de tout ou rien. Les pouvoirs d’étude pourraient être assortis de
déclencheurs ou des mécanismes de contrôle particuliers, comme une demande
d’une autorité extérieure ou une autorisation judiciaire, comme pour les
ordonnances prévues à l’article 11. Il serait aussi possible d’encadrer la manière
dont les informations seraient recueillies et utilisées, ainsi que les volumes
d’informations recueillies. Les études pourraient également être soumises
à des exigences de préavis statutaires, à des cadres de référence portés à
la connaissance du public et à des délais d’achèvement. Il ne manque pas de
pratiques internationales dont il est possible de s’inspirer cet égard.

ÉLÉMENTS DE DISCUSSION
Le gouvernement envisage les réformes potentielles suivantes et sollicite des commentaires à leur sujet :
•

•

Rendre l’application de la Loi et les procédures juridiques devant le Tribunal de la concurrence ou
d’autres tribunaux, qu’il s’agisse d’affaires de nature publique ou privée, plus efficaces et souples,
sans que l’équité procédurale soit compromise de manière déraisonnable. Par exemple :
•

donner au Bureau une plus grande marge de manœuvre pour agir en tant que décideur,
par exemple par l’entremise d’une collecte d’informations simplifiée, ou d’une capacité de
première instance à autoriser ou à empêcher certaines formes de comportements;

•

créer de nouvelles formes de procédures civiles d’exécution comme solutions de
rechange aux poursuites criminelles pour certains agissements;

•

autoriser les parties privées à demander une indemnisation pour les dommages subis du
fait d’un comportement susceptible de faire l’objet d’un examen civil (non lié à une fusion)
en vertu de la Loi.

Établir une approche raisonnable en ce qui concerne la collecte d’informations en dehors du
contexte de l’application de la loi, par exemple aux fins d’études de marché, en tenant compte à la
fois des investissements en ressources publiques et du fardeau imposé aux acteurs du secteur
privé.

138 Competition Bureau Should Not Have Power to Compel Information for Market Studies, treizième rapport au C.D. Howe Institute
Competition Policy Council, 4 mai 2017.
139 Joshua Krane, Mark Opashinov et William Wu, « Vigorous enforcement, not studies, are what Canada’s competition laws need »,
National Post, 13 avril 2021. Les auteurs soulignent que les études menées dans le cadre de la loi précédente « [traduction] ont
conduit à des enquêtes pluriannuelles sur des industries perçues comme les géants de l’époque (la plus célèbre étant l’enquête
sur le pétrole), mais ont produit peu de résultats positifs pour l’économie. »
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CONCLUSION ET
PROCHAINES
ÉTAPES
Le gouvernement est résolu à adapter le cadre canadien de la concurrence
aux besoins d’aujourd’hui et à le rendre suffisamment souple pour réguler
une économie moderne et en rapide évolution. Il souhaite mettre en place une
approche du droit, des politiques et de la pratique en matière de concurrence
qui soit fondée sur des principes et des preuves, et qui concilie la nécessité
d’encourager l’innovation et celle d’instaurer un environnement concurrentiel
équitable. Tous les commentaires sur les analyses et les propositions présentées
dans ce document sont les bienvenus. Nous vous invitons aussi à nous faire part
de vos commentaires même s’ils ne se rapportent pas directement à la Loi sur
la concurrence ou aux politiques pour l’application du droit de la concurrence :
ils n’en seront pas moins précieux pour informer l’établissement des priorités
et les autres activités du Ministère et du gouvernement, y compris dans d’autres
domaines stratégiques en pleine évolution à la charge du gouvernement fédéral.
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