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SOMMAIRE 
 
Depuis maintenant 7 ans, le Groupe AGÉCO réalise pour le Mouvement Gestion de l’offre (MGO) un 
observatoire des prix de détail des produits sous gestion de l’offre et d’un certain nombre de produits 
de consommation courante dans 25 villes de 10 pays occidentaux. Cet observatoire vise à disposer de 
données permettant de comparer le niveau et l’évolution des prix des produits alimentaires soumis à 
la gestion de l’offre au Canada avec d’autres produits alimentaires de consommation courante et, 
surtout, avec d’autres pays du monde soumis à des modes de régulation différents.  
 
Ce rapport présente les résultats de cinq années de collecte de prix réalisée toutes les quatre 
semaines. Ces données permettent de dresser un certain nombre de constats factuels sur le niveau 
et l’évolution des prix des produits alimentaires, ainsi que de confronter, avec des données 
empiriques, certaines affirmations quant aux liens entre le système de régulation par la gestion de 
l’offre et le niveau des prix de détail des produits alimentaires qui y sont soumis. 
 
Le suivi des prix au détail des produits alimentaires effectué grâce à l’Observatoire des prix de détail 
des aliments permet de dresser des constats sur le niveau relatif des prix de détail des produits sous 
gestion de l’offre au Canada et ailleurs. Bien que les prix de détail rapportés dans l’Observatoire ne 
constituent pas des prix moyens pondérés et ne peuvent pas être considérés comme les vrais prix 
payés en moyenne par l’ensemble des consommateurs d’une ville ou encore d’un pays, ils demeurent 
toutefois comparables entre eux. La méthodologie employée, uniforme pour tous les détaillants de 
toutes les villes, la diversité des villes suivies dans chaque pays ainsi que la fréquence de collecte, 
permettent en effet de comparer les niveaux de prix entre les villes et dans le temps. 
 
Si on ne peut affirmer que la gestion de l’offre n’a pas d’effet sur les prix, l’observation des prix des 
produits sous gestion de l’offre dans 25 grandes villes occidentales, dont 9 grandes villes nord-
américaines, ne permet pas de conclure à un effet « gestion de l’offre » sur les prix de détail de ces 
produits. 

• Au Canada, les prix de détail des produits laitiers se situent à des niveaux comparables à ce qui 
est observé dans d’autres grandes villes occidentales. Ils se comparent avantageusement aux 
prix observés dans les villes américaines, avec pour seule exception le lait de consommation à 
Montréal, qui fait l’objet d’une réglementation spécifique de prix minimum qui n’a rien à voir 
avec la gestion de l’offre. Cette observation contraste avec le cas de la margarine qui n’est pas 
soumise à la gestion de l’offre et qui est plus chère dans les villes canadiennes par rapport aux 
villes des États-Unis. 

• Le prix des œufs se situe à un niveau comparable aux prix observés dans les villes américaines. 
Il est également similaire aux prix observés dans les autres villes de l’Observatoire, se situant 
légèrement au-dessus de la moyenne. 

• Les prix de détail du poulet entier et de la poitrine de poulet sont plus élevés dans les villes 
canadiennes par rapport aux villes américaines. Ils se comparent aux prix observés dans 
plusieurs autres villes occidentales. Le prix de la poitrine de poulet observé à Toronto et 
Montréal figure parmi les moins élevés en comparaison des autres villes occidentales, mais 
demeure supérieur aux prix observés dans les villes américaines. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer ces différences, dont la taille relative de l’industrie et des entreprises qui la 
composent. 
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• À ce titre, les prix de la côtelette de porc et du bœuf sont également relativement élevés dans 
les villes canadiennes par rapport aux villes américaines, bien que la différence soit moins 
importante. Dans ces deux secteurs, il n’y a ni gestion de l’offre ni tarifs à la frontière qui 
pourraient expliquer le différentiel de prix. 

• Dans tous les cas, on observe de grandes variations dans le prix des produits alimentaires 
entre les villes d’un même pays, dans le temps et chez un même détaillant, et ce, pour tous les 
produits. Certains produits sont plus chers chez certains détaillants et moins chers chez 
d’autres, et ce, sans lien avec le mode de régulation de l’agriculture qui prévaut dans les 
différents pays. 

• On observe en général un faible lien entre le prix à la production d’un produit agricole et le 
prix de détail des produits alimentaires avec lesquels il est fabriqué. Plus le produit subit de 
transformation et transite par un grand nombre d’intermédiaires, plus ce lien sera faible. 
Ainsi, de nombreux facteurs influencent les prix de détail des aliments, tels que la structure 
des différents maillons de la chaîne et le nombre de joueurs, donc le degré de compétition. 

 
Si on ne peut affirmer que la gestion de l’offre n’a pas d’effet sur les prix, on peut cependant affirmer 
que ce système est loin de « détrousser » le consommateur, comme certains le laissent entendre. Les 
données empiriques ne soutiennent pas cette thèse et montrent plutôt que les prix de détail des 
produits sous gestion de l’offre ne sont pas plus élevés qu’ailleurs, avec des différences d’un produit 
à l’autre comme on en retrouve pour d’autres produits alimentaires qui ne sont pas sous gestion de 
l’offre. Les consommateurs canadiens continuent d’être parmi ceux qui consacrent la moins grande 
part de leur revenu disponible à l’alimentation. 
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Groupe AGÉCO  

1. INTRODUCTION 

Depuis maintenant 7 ans, le Groupe AGÉCO réalise pour le Mouvement Gestion de l’offre (MGO) un 
observatoire des prix de détail des produits sous gestion de l’offre et d’un certain nombre de produits 
de consommation courante dans 25 villes de 10 pays occidentaux. Cet observatoire vise à disposer de 
données permettant de comparer le niveau et l’évolution des prix des produits alimentaires soumis à 
la gestion de l’offre au Canada avec d’autres produits alimentaires de consommation courante et, 
surtout, avec d’autres pays du monde soumis à des modes de régulation différents.  
 
Ce rapport présente les résultats de cinq années de collecte de prix réalisée toutes les quatre 
semaines. Ces données permettent de dresser un certain nombre de constats factuels sur le niveau 
et l’évolution des prix des produits alimentaires et de confronter, avec des données empiriques, 
certaines affirmations quant aux liens entre le système de régulation par la gestion de l’offre et le 
niveau des prix de détail des produits alimentaires qui y sont soumis. 
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2. L’OBSERVATOIRE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

2.1 L’OBSERVATOIRE 

Depuis maintenant près de 7 ans, Groupe AGÉCO réalise un suivi des prix de détail de vingt produits 
alimentaires de consommation courante dans 25 villes occidentales. Les produits suivis incluent des 
produits soumis à la gestion de l’offre au Canada ainsi que des produits de consommation courante 
de différentes catégories : viandes, céréales, fruits, légumes, produits sucrés et huiles. L’objectif de 
ce suivi des prix consiste à valider la comparaison des prix de détail de produits sous gestion de l’offre 
avec le prix d’autres produits de consommation courante qui n’y sont pas soumis. 

Tableau 2.1 
Produits suivis dans le cadre de l’Observatoire des prix 

Produits sous gestion de l’offre  Autres produits 

Lait de consommation  
Matières grasses 

Margarine 

Yogourt  Huile d’olive 

Fromage  
Viandes 

Côtelette de porc 

Beurre   Bœuf haché 

Œufs  

Produits céréaliers 

Farine 

Poulet entier1  Pain 

Poitrine de poulet  Spaghetti 

 
 Kellogg Corn Flakes 

  Riz 

  

Fruits et légumes 

Pommes 

  Carottes 

  Pommes de terre 

  
Produits sucrés 

Sucre 

  Coca-Cola 
1 Depuis avril 2016. 

 

Tableau 2.2 
Villes incluses dans l’Observatoire des prix 

Canada États-Unis France 
Royaume-

Uni 
Europe 
(autres) 

Nouvelle-
Zélande 

Australie 

Montréal Los Angeles Lyon Londres Zürich, CH Auckland Perth 

Toronto1 Washington Bordeaux Liverpool Bruxelles, BE Christchurch Canberra 

Victoria Baltimore Paris Édimbourg Stockholm, SE Wellington Sydney 

 Phoenix      

 New York      

 Des Moines      
1 Depuis avril 2015. 
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CHOIX DES PRODUITS ET DES PAYS 

Au moment de la mise en place de l’Observatoire, un certain nombre de choix méthodologiques ont 
été effectués. Le choix des produits visait à inclure des produits de consommation courante faisant 
partie des habitudes de consommation de tous les pays visés. Il visait également à inclure des produits 
présentant le plus faible degré de transformation possible (ou de valeur ajoutée) afin de s’approcher 
le plus possible du produit agricole de base. Plus un produit est élaboré (c’est-à-dire, plus on y ajoute 
de la valeur), moins la part du produit agricole dans le coût total de fabrication du produit est 
importante, et plus le lien entre le prix du produit final et le prix du produit agricole qui entre dans sa 
fabrication est ténu. 
 
Les pays inclus dans l’Observatoire sont des pays occidentaux dont les habitudes de consommation 
et les niveaux de revenus sont relativement similaires à celles et ceux du Canada. Il s’agit également 
de pays dans lesquels il était possible d’effectuer une collecte de prix à partir d’un site internet de 
détaillant en alimentation dans au moins une ville. Le choix des détaillants en alimentation a été fait 
en considérant les parts de marché dans la ville ou le pays visé et l’offre de magasinage en ligne (tous 
les produits et non uniquement les produits en circulaire). Au moment de la mise en place de 
l’Observatoire en 2013, l’offre de magasinage en ligne était encore limitée. Les deux premières années 
de collecte ont donc comporté un nombre limité de villes et n’ont pas été incluses dans ce rapport. 
Les données présentées couvrent les cinq dernières années soit d’avril 2015 à avril 2019. Les 
détaillants auprès de qui est réalisée la collecte de prix dans chaque ville figurent à l’annexe 3. 
 
Le choix d’inclure plusieurs villes de chaque pays visait à évaluer et, le cas échéant, à illustrer la 
variabilité des prix à l’intérieur d’un même pays. Cette approche évite de tomber dans le piège de 
recourir à un unique point de collecte pour tirer des conclusions à l’échelle d’un pays entier, au risque 
de présenter des résultats biaisés.  

WALMART 

Le détaillant Walmart, bien qu’il s’agisse du détaillant détenant les plus grandes parts de marché au 
monde, n’est pas inclus dans l’Observatoire. Au moment de sa mise en place, Walmart n’offrait pas 
de produits alimentaires frais au Canada. 

MÉTHODE DE COLLECTE 

Toutes les quatre semaines, une collecte de données en ligne est effectuée sur les sites internet des 
détaillants en alimentation à l’aide d’un guide de collecte standardisé précisant les caractéristiques 
du produit visé (format, type d’emballage, catégorie, poids ou autre attribut de qualité – notamment 
% gras du lait ou de la viande). La description des produits est présentée à l’annexe 2. Le produit 
retenu est le produit le moins cher correspondant à ces caractéristiques. Les informations sur le 
produit retenu sont consignées dans un fichier de collecte pour chaque collecte. Ces informations 
incluent la marque, le format, la mention « spécial » si le produit est offert à prix réduit et toute autre 
information pertinente permettant de décrire le produit. Un processus de validation automatique est 
effectué pour repérer d’éventuelles erreurs ou données aberrantes. 
 
La fréquence de collecte a été modifiée pour certains produits à partir de janvier 2017 pour des 
considérations de coûts. À partir de janvier 2017, la collecte en ligne a été effectuée toutes les 
8 semaines (1 collecte sur 2) pour l’huile d’olive, les produits céréaliers, les fruits et légumes et les 
produits sucrés, et maintenue toutes les quatre semaines pour les produits sous gestion de l’offre : la 
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margarine, le porc et le bœuf. Avant de procéder à ce changement, des tests statistiques ont été 
effectués afin de s’assurer que ce changement n’allait pas entraîner une perte de qualité trop 
importante quant à la précision des données. La réduction de la fréquence n’avait qu’un impact 
mineur sur la précision des données. 
 
Les prix sont rapportés tels que vus et incluent, s’il y a lieu, les taxes à la consommation comprises 
dans le prix affiché. Dans la grande majorité des pays et des villes, il n’y a pas de taxes à la 
consommation sur les produits d’alimentation vendus en épicerie. Le choix de ne pas corriger les 
données pour les taxes se justifie par le fait que les moyens d’intervention choisis par les pays pour 
récolter des recettes fiscales peuvent différer grandement. Certains pays privilégient les taxes à la 
consommation alors que d’autres vont privilégier les impôts sur le revenu. L’objectif de cet 
Observatoire étant de comparer ce que paie le consommateur et non de comparer les régimes fiscaux 
des pays, il ne nous revenait pas de mener une étude internationale en la matière, cela dépassant 
largement le cadre de notre mandat. 

COMPARAISON AVEC D’AUTRES SOURCES DE DONNÉES 

L’Observatoire des prix permet de suivre l’évolution des prix dans le temps et de comparer les niveaux 
de prix entre différents points de collecte répartis géographiquement à l’intérieur de chaque pays. 
Les prix rapportés dans l’Observatoire ne sont pas des données statistiques officielles et ne 
constituent pas des moyennes pondérées. Ils peuvent être mis en perspective les uns avec les autres, 
mais ne sont pas directement comparables à d’autres sources, telles que les prix à la consommation 
des produits alimentaires de Statistique Canada ou encore les prix de détail de Nielsen. 
 
À l’instar des données de l’Observatoire, les données sur les prix de détail des aliments de Statistique 
Canada ne prétendent pas refléter le prix moyen pondéré des produits. Elles visent à suivre leur 
évolution dans le temps. Par ailleurs, bien qu’elles offrent une couverture géographique étendue 
(relevés de prix effectués dans 41 villes canadiennes), ces données ne sont publiées que pour 
l’ensemble du Canada. Elles ne permettent donc pas d’illustrer les différences de prix entre les régions 
et villes canadiennes. Elles ne permettent pas non plus de comparaison avec des données d’autres 
pays. Puisqu’il inclut plusieurs villes dans chaque pays et qu’il repose sur une méthodologie similaire 
pour tous les pays, l’Observatoire permet d’illustrer la variabilité des prix à l’intérieur d’un même pays 
et d’établir des comparaisons entre villes de différents pays.  
 
Quant aux données de Nielsen, il s’agit de données qui ne sont pas disponibles publiquement et qui 
peuvent être obtenues uniquement par un abonnement payant. La diffusion des données par les 
abonnés est interdite. Bien qu’elles n’incluent pas tous les détaillants en alimentation, ces données 
sont celles qui se rapprochent le plus d’un « vrai » prix moyen de détail pondéré et sont les seules qui 
permettent des comparaisons d’un pays à l’autre. Toutefois, au contraire des données de 
l’Observatoire ou de Statistique Canada qui visent un produit spécifique (format, composition, etc.), 
Nielson offre des prix par catégorie de produit qui incluent, selon le cas, des produits de différents 
formats et caractéristiques. Les données fournies dans ce rapport permettent de partiellement 
combler l’absence de données publiques permettant d’effectuer des comparaisons entre villes de 
différents pays. 
 
Le fait de ne pas disposer d’informations sur les volumes vendus implique qu’il est impossible dans le 
cadre de l’Observatoire de calculer les moyennes pondérées comme le fait Nielsen. La demande de 
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plusieurs produits alimentaires présente une élasticité de court terme élevée, c’est-à-dire que les 
volumes vendus sont fortement influencés par les spéciaux. Ainsi, lorsqu’un produit est mis en rabais 
par un détaillant, les volumes vendus sont très importants, influençant à la baisse le prix moyen 
pondéré. Le lecteur doit garder ceci à l’esprit. Les données présentées dans ce rapport sont des prix 
médians, minimums et maximums et non des moyennes pondérées. Un prix médian signifie que 50 % 
des prix observés sont inférieur et 50 % supérieurs. Dit autrement, il correspond au prix du milieu si 
on classe l’ensemble des observations en ordre croissant de prix. Comme les prix de l’Observatoire 
sont tous collectés selon la même méthodologie, ils demeurent comparables entre eux. 
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2.2 ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES POUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES 

CHOIX D’UN TAUX DE CHANGE 

Les résultats présentés dans ce rapport sont exprimés en monnaies nationales ou en dollars 
canadiens convertis avec un taux de change fixe. Le choix d’un taux de change fixe permet d’éviter 
de tirer des conclusions sur l’évolution des prix qui serait uniquement expliquée par des variations de 
taux de change dans le temps.  
 
Depuis le début des années 2000, le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain a 
varié de manière très importante (Figure 2.1).   

Figure 2.1 
Évolution de taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, 1980-2018 

 
Source : Compilation Groupe AGÉCO d’après Banque du Canada. 

 
Or, le fait de se retrouver dans une conjoncture de taux de change relativement faible ou élevé peut 
mener à des conclusions inverses quant au caractère plus ou moins cher d’un produit entre deux 
villes.  
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Comme illustré à la Figure 2.2, en contexte de taux de change à parité (0,99 CAD/USD, correspondant 
au taux de change moyen de l’année 2011), on pourrait affirmer que le lait coûte beaucoup moins 
cher à Baltimore qu’à Montréal, alors qu’en contexte de dollar canadien faible (1,57 CAD/USD, taux 
de change moyen de l’année 2002) on pourrait affirmer exactement le contraire.  

Figure 2.2 
Comparaison des prix du lait 2 % entre Baltimore et Montréal en dollars canadiens convertis aux 

taux de change minimum et maximum atteints au cours de la période 1980-2018 

 
Remarque : La baisse drastique et ponctuelle du prix à Baltimore en octobre 2015 correspond à un prix d’appel (un rabais 
exceptionnel) lors de la semaine de la collecte de données dans cette ville et cette bannière. 

Sources : Observatoire des prix de détail des produits alimentaires, Groupe AGÉCO et Banque du Canada. 
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Aussi, l’exemple présenté à la Figure 2.3 illustre bien le type de conclusion erronée à laquelle on peut 
arriver lorsque l’on compare l’évolution des prix d’un produit entre deux pays dans une même 
monnaie sans tenir compte de l’impact du taux de change. La comparaison des prix sur la base du 
taux de change courant montre que le prix du lait à Baltimore est devenu plus élevé en fin de période 
pour pratiquement rejoindre celui Montréal. Or, le prix du lait à Baltimore, exprimé dans sa monnaie 
nationale, soit le dollar américain, est sensiblement au même niveau au début et à la fin de la période. 
C’est le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain qui est passé de 1,03 CAD/USD 
à 1,33 CAD/USD entre septembre 2013 et avril 2019. Pour éviter ce type de biais, un taux de change 
fixe correspondant au taux moyen des cinq dernières années est utilisé. Dans le cas des États-Unis, ce 
taux, à 1,26 USD/CAD, correspond de très près au taux moyen des 40 et des 20 dernières années ainsi 
qu’à la mesure de parité des pouvoirs d’achat pour 2018 calculée par l’OCDE. 

Figure 2.3 
Comparaison des prix du lait 2 % entre Baltimore et Montréal en monnaies nationales et en 

dollars canadiens convertis au taux de change courant, septembre 2013 à avril 2019 

 
 

Remarque : La baisse drastique et ponctuelle du prix à Baltimore en octobre 2015 correspond à un prix d’appel (un rabais 
exceptionnel) lors de la semaine de la collecte de données dans cette ville et cette bannière. 

Sources : Observatoire des prix de détail des produits alimentaires, Groupe AGÉCO et Banque du Canada. 
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L’annexe 1 présente les données historiques de taux de change entre le dollar canadien et les 
différentes monnaies nationales des pays inclus dans l’Observatoire. Le Tableau 2.3 présente les taux 
de change retenus pour ce rapport. 

Tableau 2.3 
Taux de change constants utilisés pour convertir les prix des produits  

de l’Observatoire en dollars canadiens 

Pays 
$ CAN/monnaies nationales 

(moyenne 2014-2018) 

Australie 0,98 $ 

Belgique 1,47 $ 

États-Unis 1,26 $ 

France 1,47 $ 

Grande-Bretagne 1,79 $ 

Nouvelle-Zélande 0,91 $ 

Suède 0,15 $ 

Suisse 1,30 $ 

Sources : OCDE (2019). Taux de change (indicateur). Doi : 10.1787/72948379-fr. 

 
 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Les résultats de cinq années de collecte sont présentés par ville, pour chaque produit de 
l’Observatoire, afin de montrer la variabilité des prix dans le temps et dans l’espace. Les prix 
minimums, maximums et médians observés sont présentés. Les données détaillées figurent à 
l’annexe 4. La médiane1 a été retenue comme mesure de tendance centrale plutôt que la moyenne 
étant donné que la fréquence de collecte des données a varié au cours des cinq dernières années. 
L’utilisation de la médiane plutôt que de la moyenne ne modifie pas le sens des conclusions. De 
même, les moyennes par pays sont évitées, d’une part afin de ne pas camoufler la diversité interne 
des prix à l’intérieur de chaque pays et, d’autre part, parce qu’il est impossible de calculer une 
moyenne pondérée à partir des données de l’Observatoire. En effet, pour calculer une moyenne 
pondérée, il aurait fallu disposer de données sur les volumes vendus dans chaque ville par chaque 
détaillant. 
 

  

 
1 La médiane correspond à la valeur du milieu d’un ensemble d’observations, c’est-à-dire la valeur pour laquelle 50 % des 
observations ont une valeur inférieure et 50 % une valeur supérieure. 
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3. COMPARAISON DES PRIX DE DÉTAIL DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

3.1 LES PRIX DE DÉTAIL DES PRODUITS ALIMENTAIRES DANS LES VILLES AMÉRICAINES ET CANADIENNES 

L’Observatoire inclut 9 grandes villes nord-américaines pour lesquelles des suivis de prix sont 
effectués toutes les 4 semaines pour une sélection de produits soumis à la gestion de l’offre et 
d’autres produits alimentaires. 

PRODUITS SOUS GESTION DE L’OFFRE 

La médiane des 42 observations obtenues pour chaque produit dans chaque ville entre avril 2015 et 
avril 2019 a été calculée afin de comparer le niveau des prix dans les 9 villes nord-américaines 
couvertes par l’Observatoire (Tableau 3.1). 

Tableau 3.1 
Prix médians1 des produits sous gestion de l’offre au Canada dans 9 villes nord-américaines, 

 taux de change constant de 1,26 CAD/USD,  
relevés de prix effectués toutes les 4 semaines entre avril 2015 et avril 2019 

  
 

  
1 Médiane des prix collectés en ligne sur les sites internet de détaillants en alimentation. Collecte effectuée toutes les 4 semaines 
entre avril 2015 et avril 2019. 
 2 La collecte des données pour le prix du poulet entier a débuté en avril 2016. Les données couvrent la période d’avril 2016 à 
avril 2019. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019. 

 
  

Phoenix 0,66  New York 3,40    New York 11,35 Phoenix 8,31   

Toronto 1,07  Des Moines 3,81    Montréal 12,42 Victoria 8,79   

Des Moines 1,10  Toronto 3,85    Toronto 13,02 Montréal 10,55 

Victoria 1,25  Phoenix 3,88    Des Moines 13,03 Des Moines 11,04 

New York 1,33  Montréal 3,99    Victoria 14,27 Toronto 12,09 

Los Angeles 1,46  Los Angeles 4,15    Phoenix 14,56 Baltimore 12,47 

Baltimore 1,49  Baltimore 4,43    Baltimore 15,25 Washington 12,47 

Washington 1,49  Washington 4,50    Los Angeles 15,25 Los Angeles 13,86 

Montréal 1,58  Victoria 5,05    Washington 15,25 New York 15,81 

Lait frais ($/l) Yogourt ($/kg) Fromage ($/kg) Beurre ($/kg)

Des Moines 2,07  Phoenix 5,53   Des Moines 4,14    

Phoenix 2,51  New York 8,31   Phoenix 4,69    

Baltimore 2,76  Los Angeles 9,14   Los Angeles 5,25    

Washington, DC. 2,76  Baltimore 9,42   New York 5,53    

Montréal 3,39  Washington, DC. 9,69   Baltimore 6,08    

Victoria 3,49  Des Moines 9,81   Washington, DC. 6,64    

New York 3,52  Toronto 11,99 Montréal 6,80    

Toronto 3,69  Montréal 17,60 Toronto 7,69    

Los Angeles 3,77  Victoria 19,10 Victoria 9,50    

Œufs ($/dz) Poitrine de poulet ($/kg) Poulet entier ($/kg)² 
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Les prix des produits sous gestion de l’offre ne se comparent pas tous de la même manière entre les 
villes du Canada et des États-Unis. 

• Les prix des produits laitiers sont relativement peu élevés dans les villes canadiennes lorsque 
l’on compare avec les villes américaines, au taux de change de 1,26 CAD/USD. Toutefois, dans 
le cas du lait de consommation, Montréal affiche le prix le plus élevé alors que le prix du lait 
au détail y est réglementé (prix minimum et maximum), contrairement aux autres juridictions 
où une telle réglementation n’existe pas. Ainsi, Toronto et Victoria se retrouvent parmi les 
villes les moins chères et ce, même en présence de la gestion de l’offre au Canada. 

• Les prix de la poitrine de poulet se distinguent par leur valeur significativement plus élevée 
dans les trois villes canadiennes. Toutefois, à l’intérieur des États-Unis, ils varient 
pratiquement du simple au double entre Phoenix et Des Moines. Le prix du poulet entier est 
également plus élevé, bien qu’il soit pratiquement équivalent entre Montréal et Washington. 
Le prix des œufs se situe en milieu ou haut de peloton pour les villes canadiennes. La ville de 
Des Moines aux États-Unis se distingue avec un prix médian significativement moins élevé 
pour ce produit. 

• Ainsi, chaque ville canadienne ou américaine se retrouve tantôt parmi les villes les plus chères, 
tantôt parmi les villes les moins chères selon le produit. Aucune ne se retrouve 
systématiquement dans les trois moins chères ou les trois plus chères. Ceci traduit le fait que 
les prix des produits sont souvent la résultante de stratégies commerciales différenciées de la 
part des détaillants. 

 
Par ailleurs, on observe une grande variabilité des prix entre les villes d’un même pays. Dans le cas du 
lait de consommation et du poulet entier (Figure 3.1), les prix peuvent varier du simple au double, 
voire au triple, d’un mois à l’autre, traduisant encore là les pratiques commerciales des détaillants 
(spéciaux et promotions, produits vedettes, etc.). Cette même variabilité des prix au détail entre les 
détaillants et dans le temps s’observe pour un grand nombre de produits alimentaires de 
consommation courante. 
 
Ce tour d’horizon des principaux résultats de l’Observatoire des prix de détail des aliments permet de 
constater que les prix des produits sous gestion de l’offre au Canada ne se distinguent pas de manière 
significative des prix des mêmes produits dans d’autres villes occidentales, à l’exception peut-être de 
la poitrine de poulet. De fait, de nombreux facteurs viennent influencer les prix de détail des aliments 
pratiqués par les détaillants en alimentation. 
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Figure 3.1 
Variabilité des prix du lait frais et du poulet entier dans 9 villes nord-américaines,  

taux de change constant de 1,26 CAD/USD,  
relevés de prix effectués toutes les 4 semaines entre avril 2015 et avril 2019 

      
Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019. 

 

AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES DE CONSOMMATION COURANTE 

À l’instar de la poitrine de poulet, la côtelette de porc et le bœuf haché (qui ne sont pas produits sous 
gestion de l’offre) sont aussi relativement plus chers dans les villes canadiennes par rapport aux villes 
américaines (Tableau 3.2). New York se distingue par des prix très élevés pour ces deux viandes. Dans 
tous les cas, les prix montrent une grande variabilité dans le temps et entre les détaillants. 

Tableau 3.2 
Prix médians1 de viandes qui ne sont pas sous gestion de l’offre au Canada, de la poitrine de 

poulet et du poulet entier dans 9 villes nord-américaines, taux de change constant de 
1,26 CAD/USD, relevés de prix effectués toutes les 4 semaines entre avril 2015 et avril 2019 

 
1 Médiane des prix collectés en ligne sur les sites internet de détaillants en alimentation. Collecte effectuée toutes les 4 semaines 
entre avril 2015 et avril 2019.  
2 La collecte des données pour le prix du poulet entier a débuté en avril 2016. Les données couvrent la période d’avril 2016 à 
avril 2019. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019. 

Phoenix 5,53     Phoenix 8,25     Phoenix 5,53    Des Moines 4,14    

Washington 5,53     Baltimore 9,69     New York 8,31    Phoenix 4,69    

Baltimore 5,88     Washington 9,69     Los Angeles 9,14    Los Angeles 5,25    

Los Angeles 7,69     Des Moines 10,18   Baltimore 9,42    New York 5,53    

Des Moines 7,98     Los Angeles 11,08   Washington 9,69    Baltimore 6,08    

Montréal 9,20     Victoria 11,20   Des Moines 9,81    Washington 6,64    

Toronto 11,00   Toronto 11,66   Toronto 11,99  Montréal 6,80    

New York 12,61   New York 13,86   Montréal 17,60  Toronto 7,69    

Victoria 13,20   Montréal 14,89   Victoria 19,10  Victoria 9,50    

Côtelettes de porc ($/kg) Bœuf Haché ($/kg) Poitrine de poulet ($/kg) Poulet entier ($/kg)² 
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L’analyse du prix de matières grasses autres que le beurre, soit la margarine et l’huile d’olive, donne 
des résultats plus nuancés (Tableau 3.3). Le prix médian de l’huile d’olive est inférieur dans les trois 
villes canadiennes, alors que le prix médian de la margarine apparaît relativement plus élevé dans les 
villes canadiennes en comparaison des villes américaines. Ainsi, bien que la margarine ne soit pas 
soumise à la gestion de l’offre, son prix est relativement plus élevé dans les villes canadiennes, alors 
que le prix du beurre est relativement moins élevé, bien que ce produit soit soumis à la gestion de 
l’offre. Ici encore, on observe une grande variabilité des résultats d’une ville à l’autre tant aux États-
Unis qu’au Canada (Figure 3.2). 

Tableau 3.3 
Prix médians1 de matières grasses qui ne sont pas sous gestion de l’offre au Canada et du beurre 

dans 9 villes nord-américaines, taux de change constant de 1,26 CAD/USD, 
relevés de prix effectués toutes les 4 semaines entre avril 2015 et avril 2019 

  
1 Médiane des prix collectés en ligne sur les sites internet de détaillants en alimentation. Collecte effectuée toutes les 4 semaines 
entre avril 2015 et avril 2019. Collecte effectuée toutes les 8 semaines à partir de janvier 2017 pour l’huile d’olive. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019. 

Des Moines 2,56  Montréal 8,09    Phoenix 8,31     

Washington 2,75  Toronto 8,79    Victoria 8,79     

Baltimore 3,03  Victoria 10,99  Montréal 10,55   

Montréal 3,06  New York 12,53  Des Moines 11,04   

Phoenix 3,47  Los Angeles 13,05  Toronto 12,09   

Toronto 3,50  Des Moines 13,12  Baltimore 12,47   

Los Angeles 4,14  Phoenix 13,22  Washington 12,47   

New York 4,14  Baltimore 13,90  Los Angeles 13,86   

Victoria 4,41  Washington 13,90  New York 15,81   

Margarine ($/kg) Huile d'olive ($/l) Beurre ($/kg)
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Figure 3.2 
Variabilité des prix de certaines matières grasses dans 9 villes nord-américaines,  

taux de change constant de 1,26 CAD/USD,  
relevés de prix effectués toutes les 4 semaines entre avril 2015 et avril 20191 

     

 
1 Collecte effectuée toutes les 8 semaines à partir de janvier 2017 pour l’huile d’olive. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019. 
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Lorsqu’on observe les prix relatifs d’autres produits alimentaires tels que les produits céréaliers 
(Tableau 3.4), ceux-ci présentent une variabilité importante d’une ville à l’autre au Canada et aux 
États-Unis. 

Tableau 3.4 
Prix médians de produits céréaliers dans 9 villes nord-américaines, taux de change constant de 

1,26 CAD/USD, relevés de prix effectués toutes les 4 semaines entre avril 2015 et décembre 2016 
puis toutes les 8 semaines entre janvier 2017 et avril 2019 

 
1 Médiane des prix collectés en ligne sur les sites internet de détaillants en alimentation. Collecte effectuée toutes les 4 semaines 
entre avril 2015 et décembre 2016 puis toutes les 8 semaines entre janvier 2017 et avril 2019. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019. 

 
Les villes canadiennes affichent des prix médians comparables ou supérieurs aux prix médians des 
villes américaines selon le cas, sauf pour les Corn Flakes de Kellogg où ils sont inférieurs. À ce titre, le 
cas des Corn Flakes de Kellogg aux États-Unis, le pays du maïs-grain, est particulièrement intéressant 
alors que son prix médian pour la période varie pratiquement du simple au double entre Des Moines 
et Phoenix. Il s’agit d’un excellent exemple qui illustre l’impact des choix stratégiques des détaillants 
pour attirer la clientèle à l’aide de produits vedettes. Ainsi est-il possible que les détaillants chez qui 
la collecte de prix est effectuée dans les villes de Washington et de Baltimore choisissent le pain 
comme produit d’appel alors que ceux de New York et de Des Moines lui préfèrent les Corn Flakes. 
 
  

Des Moines 1,11  Baltimore 2,20    Baltimore 2,75   Montréal 7,34      Des Moines 1,88  

New York 1,33  Washington 2,20    Washington 2,75   Des Moines 7,38      Los Angeles 1,94  

Baltimore 1,39  Des Moines 2,36    Des Moines 2,78   New York 7,76      Montréal 2,00  

Washington 1,39  Phoenix 3,31    Phoenix 2,78   Toronto 8,51      Toronto 2,30  

Phoenix 1,41  Los Angeles 3,41    Los Angeles 3,04   Victoria 8,81      Baltimore 2,77  

Montréal 1,48  Victoria 3,51    Montréal 3,15   Baltimore 10,84   New York 2,77  

Los Angeles 1,69  Toronto 3,54    Toronto 3,28   Washington 11,58   Washington 2,77  

Victoria 2,00  New York 3,76    New York 3,31   Los Angeles 12,32   Victoria 2,82  

Toronto 2,00  Montréal 4,21    Victoria 4,93   Phoenix 12,57   Phoenix 3,05  

Farine ($/kg) Pain ($/kg) Spaghetti ($/kg) Kellogg Corn Flakes ($/kg) Riz ($/kg)
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La même variabilité est observée pour les fruits et les légumes d’une ville à l’autre, mais les villes 
canadiennes se situent dans la moitié des villes affichant les prix les plus faibles (Tableau 3.5).  

Tableau 3.5 
Prix médians de fruits et légumes dans 9 villes nord-américaines, taux de change constant de 

 1,26 CAD/USD, relevés de prix effectués toutes les 4 semaines entre avril 2015 et décembre 2016 
puis toutes les 8 semaines entre janvier 2017 et avril 2019 

  
1 Médiane des prix collectés en ligne sur les sites internet de détaillants en alimentation Collecte effectuée toutes les 4 semaines 
entre avril 2015 et décembre 2016 puis toutes les 8 semaines entre janvier 2017 et avril 2019. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019. 

 
Les produits sucrés (Tableau 3.6), comme tous les autres, montrent aussi des résultats variables d’une 
ville à l’autre. Pour le sucre, deux villes canadiennes, Toronto et Victoria, constituent les deux 
extrêmes. Quant au Coca-Cola, trois villes américaines affichent les prix les plus élevés. 

Tableau 3.6 
Prix médians de produits sucrés dans 9 villes nord-américaines, taux de change constant de 
 1,26 CAD/USD, relevés de prix effectués toutes les 4 semaines entre avril 2015 et avril 2019 

   
1 Médiane des prix collectés en ligne sur les sites internet de détaillants en alimentation. Collecte effectuée toutes les 4 semaines 
entre avril 2015 et avril 2019. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019. 

 
  

New York 1,93  New York 1,38    Des Moines 1,38   

Montréal 2,57  Toronto 1,83    Montréal 1,43   

Victoria 2,92  Los Angeles 1,83    New York 1,52   

Toronto 3,30  Montréal 1,98    Victoria 1,76   

Des Moines 3,58  Victoria 2,10    Toronto 1,76   

Baltimore 3,69  Baltimore 2,16    Los Angeles 1,83   

Washington 3,69  Washington 2,16    Phoenix 1,83   

Phoenix 4,06  Phoenix 2,19    Baltimore 2,16   

Los Angeles 4,14  Des Moines 2,47    Washington 2,16   

Pommes ($/kg) Carottes ($/kg) Pommes de terre ($/kg)

Toronto 1,25  Des Moines 0,97    

Des Moines 1,38  Toronto 1,00    

Baltimore 1,52  Phoenix 1,13    

Washington 1,56  Victoria 1,22    

Phoenix 1,73  New York 1,25    

Montréal 1,75  Montréal 1,35    

New York 1,83  Baltimore 1,38    

Los Angeles 2,00  Los Angeles 1,38    

Victoria 2,00  Washington 1,51    

Sucre ($/kg) Coca-Cola ($/l)
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L’analyse des prix des produits sous gestion de l’offre dans les villes nord-américaines de 
l’Observatoire ne permet pas de conclure à un effet « gestion de l’offre » sur les prix de détail de ces 
produits. D’une part les produits laitiers se comparent assez avantageusement, notamment pour le 
beurre qui est relativement moins cher dans les villes canadiennes, contrairement à la margarine qui 
n’est pas soumise à la gestion de l’offre et qui est plus chère dans les villes canadiennes. D’autre part, 
on retrouve pour tous les produits des différences très importantes d’une ville à l’autre à l’intérieur 
de chaque pays. Parmi tous les produits sous gestion de l’offre inclus dans l’Observatoire, seul le 
poulet affiche un différentiel de prix de détail marqué, malgré des écarts très importants entre les 
différentes villes des États-Unis. Or, les deux autres viandes les plus couramment consommées en 
Amérique du Nord, que sont la côtelette de porc et le bœuf haché, sont également plus chères dans 
les villes canadiennes tout en n’étant pas soumises à la gestion de l’offre. 
 
Ce constat reflète la multitude des facteurs qui influencent les prix de détail des produits alimentaires, 
au-delà de la seule régulation des prix du secteur de production agricole. Cette question est abordée 
plus loin à la section 4. 
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3.2 LES PRIX DE DÉTAIL DES PRODUITS ALIMENTAIRES DANS D’AUTRES VILLES OCCIDENTALES 

PRODUITS SOUS GESTION DE L’OFFRE 

La comparaison des prix de détail avec d’autres villes occidentales situées en Europe et en Océanie 
(Figure 3.3 et Figure 3.4) montre que les prix des produits sous gestion de l’offre se situent à des 
niveaux comparables aux autres villes incluses dans l’Observatoire. Les prix sont tous présentés en 
dollars canadiens, convertis selon un taux de change constant correspondant au taux de change 
moyen des cinq dernières années (cf. section 2.2). 
 

• L’Australie et, surtout, le Royaume-Uni se distinguent par des prix du lait frais très faibles, 
alors que la Nouvelle-Zélande, pays dont les coûts de production du lait sont les plus faibles 
parmi les pays développés, se distingue par des prix particulièrement élevés. Les prix à 
Toronto et Victoria se situent dans la fourchette basse, alors que le prix à Montréal qui, 
rappelons-le, fait l’objet d’une réglementation au niveau du détail, est plus élevé. 

• Les prix médians du beurre sont très semblables dans les différentes villes, à l’exception de 
Zürich où ils sont plus élevés et des villes canadiennes où on note de grands écarts d’une ville 
à l’autre. Ainsi, Victoria se retrouve dans la fourchette basse des villes de l’Observatoire alors 
que Toronto affiche un résultat significativement plus élevé. 

• Les prix du yogourt sont particulièrement faibles en France, traduisant l’importante 
consommation de ce produit qui, conséquemment, est très fréquemment utilisé comme 
produit d’appel par les détaillants. Il s’agit également du seul produit dont le prix à Zürich, en 
Suisse, est comparable aux autres villes. Les prix médians de tous les autres produits 
alimentaires sont significativement plus élevés à Zürich qu’ailleurs. Les prix du yogourt dans 
les villes canadiennes sont dans la fourchette haute, avec Victoria qui se distingue avec le prix 
médian le plus élevé des villes de l’Observatoire, juste devant Perth en Australie. 

• Enfin, les prix du fromage sont aussi relativement équivalents d’un pays à l’autre, et les villes 
canadiennes se situent dans la fourchette haute. 

• Dans le cas des œufs, les prix médians dans les villes canadiennes se situent dans la fourchette 
supérieure, mais on note très peu de différences entre les villes, à l’exception de Bruxelles, 
Stockholm et Zürich où les prix y sont significativement plus élevés. 

• Le prix médian de la poitrine de poulet à Toronto est comparable aux autres villes, mais il est 
relativement élevé à Montréal et Victoria. Les prix dans ces deux villes se comparent aux prix 
observés dans les villes françaises de Lyon et Paris ainsi que dans la ville de Stockholm en 
Suède. Ils demeurent nettement inférieurs aux prix à Zürich en Suisse. 
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Figure 3.3 
Comparaison des prix de détail de produits laitiers sous gestion de l’offre au Canada entre 3 villes 
canadiennes et 12 villes occidentales, en dollars canadiens convertis au taux de change moyen des 

5 dernières années1, relevés de prix réalisés toutes les 4 semaines entre avril 2015 et avril 2019 
(prix minimums, maximums et médians) 

 

    
1 La comparaison porte sur le lait frais bien que ce produit soit peu consommé en France et en Belgique où le lait est plutôt 
consommé sous forme UHT. Les prix médians du lait UHT (prix médian entre 1,14 et 1,41 $/l) sont comparables au prix du lait frais en 
France, mais beaucoup moins variables. À Bruxelles en Belgique, le prix médian du lait UHT (1,37 $/l) est inférieur et comparable à ce 
qui est observé en France. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019.  
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Figure 3.4 
Comparaison des prix de détail de produits avicoles sous gestion de l’offre au Canada entre 

3 villes canadiennes et 12 villes occidentales, en dollars canadiens convertis au taux de change 
moyens des 5 dernières années1, relevés de prix réalisés toutes les 4 semaines entre avril 2015 et 

avril 20192 (prix minimums, maximums et médians) 

 

  
1 La comparaison porte sur le lait frais bien que ce produit soit peu consommé en France et en Belgique où le lait est plutôt 
consommé sous forme UHT. Les prix médians du lait UHT (prix médian entre 1,14 et 1,41 $/l) sont comparables au prix du lait frais en 
France, mais beaucoup moins variables. À Bruxelles en Belgique, le prix médian du lait UHT (1,37 $/l) est inférieur et comparable à ce 
qui est observé en France. 
2 La collecte des données pour le prix du poulet entier a débuté en avril 2016. Les données couvrent la période d’avril 2016 à 
avril 2019. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019.  
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AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES DE CONSOMMATION COURANTE 

La comparaison des prix avec d’autres produits alimentaires de consommation courante montre un 
portrait assez semblable à ce qui est observé pour les produits soumis à la gestion de l’offre. On note 
de grandes variations d’une ville à l’autre et à l’intérieur d’un même pays, et certains produits sont 
relativement plus chers et d’autres moins chers dans les villes canadiennes par rapport aux prix des 
autres villes occidentales incluses dans l’Observatoire.  
 
Dans le cas des matières grasses, des viandes et des produits céréaliers (Figure 3.5) : 
 

• Les prix de la margarine et de l’huile d’olive, deux matières grasses qui se substituent au 
beurre, sont relativement similaires d’une ville à l’autre, avec toutefois Paris et Zürich qui se 
distinguent avec un prix élevé pour la margarine.  

• Fait à noter, on observe de manière générale plus de variation d’une ville à l’autre au Canada 
que d’une ville à l’autre dans un même pays de l’Europe ou de l’Océanie. La grandeur du 
territoire canadien explique sans doute en partie cette réalité. 

• Le prix médian de la côtelette de porc se situe dans la fourchette basse pour les villes 
canadiennes, et le prix médian du bœuf haché dans la moyenne. À l’instar du poulet, ces deux 
produits sont particulièrement peu chers dans les trois villes du Royaume-Uni et à Sydney en 
Australie (bœuf haché seulement). 

• Les produits céréaliers (farine et pain) sont relativement chers dans les villes canadiennes par 
rapport aux autres villes couvertes par l’Observatoire. Ce constat peut paraître surprenant 
alors que le Canada est un des plus grands producteurs et exportateurs de blé dans le monde. 
Seule Zürich présente un prix médian de la farine plus élevé que Victoria et Toronto et un prix 
médian du pain plus élevé que Montréal. 

 

Les fruits et légumes (carottes, pommes et pommes de terre), le riz et les produits sucrés (sucre et 
Coca-Cola) donnent lieu aux mêmes constats (Figure 3.6) : certains produits sont relativement plus 
chers dans certaines villes et relativement moins chers dans d’autres. 
 

• Les prix médians des villes canadiennes se situent à des niveaux comparables aux autres villes 
pour l’ensemble des produits, dans les plus élevés pour le sucre et dans les moins élevés pour 
le Coca-Cola. Pourtant, ces deux produits sont issus du sucre et sont des produits très peu 
transformés. 

• Stockholm et Zürich présentent des prix relativement élevés pour l’ensemble des produits à 
l’exception du sucre. Ce constat est cohérent avec ce qui est observé pour les autres produits. 

• Le Royaume-Uni se distingue avec des prix inférieurs pour la pomme de terre et les carottes. 

• Le prix du sucre apparaît systématiquement plus faible à Perth en Australie (mais pas à 
Canberra ni à Sydney), signe que ce produit est probablement utilisé par le détaillant comme 
produit vedette, ou produit d’appel, pour les consommateurs. 
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Figure 3.5 
Comparaison des prix de détail de produits alimentaires qui ne sont pas sous gestion de l’offre au 
Canada entre 3 villes canadiennes et 12 villes occidentales, en dollars canadiens convertis au taux 

de change moyen des 5 dernières années1, relevés de prix réalisés toutes les 4 semaines entre 
avril 2015 et avril 2019 (prix minimums, maximums et médians) 

   

   

   
Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019.  
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Figure 3.6 Figure 3.5 (suite) 
Comparaison des prix de détail de produits alimentaires qui ne sont pas sous gestion de l’offre au 
Canada entre 3 villes canadiennes et 12 villes occidentales, en dollars canadiens convertis au taux 

de change moyen des 5 dernières années1, relevés de prix réalisés toutes les 4 semaines entre 
avril 2015 et avril 2019 (prix minimums, maximums et médians) 

   

 

 
Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019. 

 
Ce tour d’horizon des principaux résultats de l’Observatoire des prix de détail des aliments permet de 
constater que les prix des produits sous gestion de l’offre au Canada ne se distinguent pas de manière 
significative des prix des mêmes produits dans d’autres villes occidentales, à l’exception peut-être de 
la poitrine de poulet. De fait, de nombreux facteurs viennent influencer les prix de détail des aliments 
pratiqués par les détaillants en alimentation. 
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4. LES LIENS ENTRE LA GESTION DE L’OFFRE ET LE PRIX DE DÉTAIL DES ALIMENTS 

L’analyse comparative des données de prix de détail des aliments est riche d’enseignement, mais ne 
dit pas tout. Les sections qui suivent tentent de départager ce que nous disent les données de prix de 
détail et ce qu’elles ne nous disent pas quant aux liens que l’on peut établir entre le système de 
régulation, la gestion de l’offre au Canada, et les prix de détail des produits qui y sont soumis. 

4.1 CE QUE LES DONNÉES NOUS DISENT 

Les données de l’Observatoire permettent de comparer le niveau des prix de détail des produits 
alimentaires au Canada et dans d’autres pays. Ceci nous permet de dresser des constats quant aux 
niveaux relatifs de ces prix, mais ne fournit en soi aucune information sur les raisons de ces 
différences. 
 
La simple observation d’une différence de prix dans les produits sous gestion de l’offre entre le 
Canada et les États-Unis ou un autre pays ne signifie pas que cette différence soit due au système de 
régulation. Comme on l’a vu précédemment, plusieurs autres produits alimentaires, qui ne sont pas 
sous gestion de l’offre, sont vendus à des prix plus élevés dans les villes canadiennes par rapport aux 
villes des États-Unis ou d’autres pays. 
 
On entend souvent que les prix plus élevés obtenus par les producteurs agricoles grâce à la gestion 
de l’offre, dont un des objectifs est d’assurer une rémunération aux producteurs en fonction des coûts 
de production, entraînent un surcoût pour le consommateur. Or, les données empiriques ne 
soutiennent pas cette affirmation. Les producteurs laitiers canadiens reçoivent pour leur lait un prix 
significativement plus élevé que les producteurs américains sans que le prix du lait au détail ne soit 
significativement plus élevé, à l’exception du Québec (Figure 4.1). L’exception québécoise s’explique 
par la présence d’une réglementation sur le prix de détail du lait, qui fixe un prix minimum selon le 
format et le contenu en matière grasse (écrémé, 1 %, 2 % ou 3,25 %), et qui n’a rien à voir avec le 
système de gestion de l’offre. Le Québec est la seule province disposant d’une telle réglementation 
au Canada, ce qui explique le prix plus élevé au Québec par rapport à Toronto ou à Victoria. Dans 
plusieurs autres pays (France, Nouvelle-Zélande, Belgique, Suisse, Suède), les prix au détail du lait sont 
supérieurs aux prix à Toronto et Victoria, alors que les prix à la production sont inférieurs aux prix 
canadiens (Figure 4.1). Seule la Suisse présente un prix à la production se rapprochant de celui observé 
au Canada. 
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Figure 4.1 
Prix à la production et prix au détail du lait de consommation 1, 2, divers pays, 2015-2018, en 

dollars canadiens par litre au taux de change courant 

 
1 Prix nationaux : les prix à la production sont les prix moyens nationaux de chaque pays. Les prix au détail sont une 
moyenne simple des prix moyens des villes de l’Observatoire de chaque pays. 
2 Canada hors Québec : le prix à la production est une moyenne des prix à la production Ontario et en Colombie-
Britannique; le prix de détail est la moyenne des prix au détail à Toronto et à Victoria. 

Sources : Groupe AGÉCO, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2018; Statistique Canada; 
USDA, NASS; France Agrimer; DEFRA; CLAL; ABARE et Dairy Australia; OFAG; Commission européenne, Observatoire du 
lait; Sveriges officiella statistik.  

 

4.2 CE QUE LES DONNÉES NE NOUS DISENT PAS 

Dans les faits, en général, le prix à la production d’un produit agricole et le prix au détail des aliments 
qui sont fabriqués à partir de ce produit ne sont pas directement reliés et automatiquement ajustés 
l’un à l’autre. Plus le produit alimentaire est transformé, plus ce lien est faible, car il y a alors nombre 
d’autres éléments qui vont venir influencer le coût de fabrication du produit alimentaire. De même, 
plus le produit transite par un nombre élevé d’intermédiaires, plus la part du produit agricole dans les 
coûts de fabrication du produit fini sera faible, des coûts s’ajoutant à chaque étape de la chaîne. Ainsi, 
une série de facteurs vont intervenir pour former le prix de détail d’un produit alimentaire entre le 
maillon de la production et celui du détail. La simple observation des prix de détail ne nous informe 
pas sur ces éléments de coûts, qui peuvent différer d’un pays ou d’une région à l’autre. 
 
L’autre élément de grande importance est la structure de marché qui existe aux différents maillons 
de la chaîne, qui détermine à la fois le pouvoir de marché d’un maillon par rapport à l’autre 
(production vs transformation, transformation vs détail) et le degré de compétition entre les 
entreprises d’un même maillon. Dans la filière agroalimentaire, les producteurs agricoles, par leur 
grand nombre, sont dans une situation de compétition parfaite alors que leurs acheteurs, 
généralement des transformateurs agroalimentaires, sont beaucoup plus concentrés. Dans de 
nombreux secteurs, ils sont dans une situation d’oligopsone, voire de quasi-monopole. Sans mesures 
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réglementaires venant contrecarrer ce déséquilibre dans le rapport de force, les acheteurs ont les 
moyens d’imposer les prix aux producteurs. Les regroupements de producteurs, lorsqu’ils sont 
autorisés par les lois nationales sur la concurrence, peuvent aussi permettre de rétablir ce rapport de 
force2. Il s’agit d’un des avantages indirects de la gestion de l’offre qui fixe le prix à la production 
éliminant la compétition par les prix entre producteurs. 
 
Le secteur des viandes est un bon exemple du déséquilibre du rapport de force entre le secteur de la 
production et de la transformation, alors qu’un producteur de porc, de bœuf ou de poulet n’a souvent 
qu’un ou deux acheteurs (abattoirs) à proximité à qui il peut vendre son produit. Le producteur 
devient donc un fournisseur captif de son acheteur et se retrouve dans une situation de preneur de 
prix puisqu’il n’a pas d’autre choix que d’accepter ce que lui offre cet acheteur. 
 
À ce titre, l’industrie du poulet est particulièrement concentrée, tant au Canada qu’aux États-Unis, 
par rapport à plusieurs autres pays du monde. La production de poulet aux États-Unis est par ailleurs 
presque totalement intégrée et aussi très concentrée géographiquement (sud-est des États-Unis). 
Plus de 50 % de la production est effectuée dans quatre États et 80 % de la production dans dix États. 
Les cinq plus importants transformateurs produisent 60 % du poulet de chair des États-Unis 
(Tyson Foods, Pilgrim’s Pride Corp, Sanderson Farms Inc, Perdue Farms Inc et Koch Foods Inc)3. La 
taille de l’industrie du poulet des États-Unis est plus de quinze fois celle du Canada. Elle représente 
des abattages totalisant 25,7 milliards de kg aux États-Unis contre 1,7 milliard au Canada4. Les grands 
groupes présents dans le secteur de la volaille aux États-Unis font produire le poulet à contrat par les 
producteurs (97 % de la production de poulet américaine est produite de cette manière) et intègrent 
les activités de fabrication d’aliments pour animaux, d’incubation (couvoirs), d’abattage et de 
surtransformation. 
 
Les prix payés aux producteurs sous contrat ne sont pas publics et ne peuvent donc pas être comparés 
aux prix payés aux producteurs canadiens comme c’est le cas pour le lait. En effet, en système de 
production intégré, le producteur ne se fait pas payer un prix par poulet produit lui permettant de 
couvrir le coût de tous les intrants puisqu’une bonne part des intrants (alimentation et poussins 
notamment) lui est fournie par l’intégrateur. Le producteur reçoit plutôt une rémunération forfaitaire 
par poulet produit pour couvrir le coût du travail engagé et le coût de détention des bâtiments et 
équipements qui lui appartiennent. En conséquence, les seuls prix à la production du poulet 
disponibles pour les États-Unis, publiés par le USDA (Figure 4.2), montrent un niveau comparable au 
prix payé aux producteurs dans les différentes provinces canadiennes. Cependant, ce prix américain 
ne représente pas la réalité de rémunération des producteurs intégrés qui réalisent pourtant près de 
la totalité de la production américaine. De même, l’information sur les prix de gros du poulet n’est 
pas publique, ce qui rend impossible la comparaison des marges de la transformation et du détail. En 
l’absence de cette information, on ne peut donc pas identifier à quel(s) maillon(s) de la chaîne est 
attribuable le différentiel de prix entre les villes canadiennes et américaines pour la viande de poulet. 
On ne peut que soulever des hypothèses, par exemple, sur les économies d’échelles permises par la 

 
2 Dans les faits, les lois sur la concurrence restreignent les possibilités de regroupement volontaires de producteurs dans de 
nombreux pays. C’est le cas notamment dans l’Union européenne et en Australie. 
3 D’après WATT Global Media, Base de données Top Poultry companies. https://www.wattagnet.com/articles/26925-top-5-broiler-
producers-dominate-us-production. 
4 Volumes abattus, base poids vif, pour 2018. D’après le USDA, Poultry slaughter 2018 Summary, April 2019 et Agence canadienne 
d'inspection des aliments, compilé par AAC, DIA, Section de la volaille. 
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taille de la production américaine – les fermes et les usines de transformation – et par la 
concentration géographique. La vérification de ces hypothèses nécessiterait la réalisation de travaux 
de recherche qui sortent du cadre de cet Observatoire. 

Figure 4.2 
Prix à la production du poulet 1, Québec, Ontario, Colombie-Britannique  

et États-Unis, 2014 à 2017, $ CAN/kg aux taux de change constant de 1,26 CAD/USD 

 
1 Prix États-Unis : Chicken, broilers. Prix canadiens : poulet 1,4 à 2,7 kg. 

Sources : AAC. Information sur le marché de la volaille et des œufs et USDA, National Agricultural Statistics 
Service (NASS), Quick Stats. 

 
À l’instar du secteur de la transformation, le secteur du détail est caractérisé lui aussi par une grande 
concentration. Dans certains cas, le secteur du détail est en mesure d’exercer un pouvoir de marché 
important à l’endroit des transformateurs. Quelques pays tels que la France ont choisi d’encadrer 
certaines pratiques commerciales des détaillants pour tenter de limiter l’exercice de ce pouvoir. 
L’Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande comportent aussi des secteurs du détail 
extrêmement concentrés.  

LA STRUCTURE ET LES STRATÉGIES DU SECTEUR DU DÉTAIL 

Au Canada, le secteur du détail est contrôlé par un petit nombre de joueurs, bien que ceux-ci aient vu 
leurs parts de marché décroître depuis l’arrivée de nouveaux joueurs tels que Walmart et, dans une 
moindre mesure, Costco. Le secteur du détail alimentaire aux États-Unis est en apparence beaucoup 
moins concentré qu’au Canada, mais ces statistiques cachent des réalités régionales très différentes 
(Figure 4.4). Dans certaines régions, notamment rurales, le secteur du détail alimentaire est 
fortement concentré. Cette concentration peut avoir un impact sur les niveaux de prix au détail au 
Canada comme aux États-Unis. Une partie des écarts de prix entre les villes américaines pour certains 
produits pourrait s’expliquer par le niveau de compétition au détail. 
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Figure 4.3 
Parts de marché des quatre principaux détaillants 

 en alimentation au Canada, 2012 et 2016 

 2012 2016 

Loblaws (Provigo) 20,2 % 18,2 % 

Sobeys (IGA) 12,6 % 15,8 % 

Wal-Mart 9,1 % 14,1 % 

Metro 8,6 % 9,6 % 

Total CR4 50,5 % 57,7 % 

Source : Tiré de MAPAQ 2017, Bioclips, Novembre 2017, d’après Euromonitor International. 

 
D’autre part, les détaillants adoptent différentes stratégies commerciales à l’égard de différentes 
catégories de produits : produits d’appels, spéciaux, prix le plus bas, etc. Afin d’atténuer les variations 
de prix et pour tirer profit des préférences des consommateurs pour un produit ou un autre, les 
chaînes peuvent établir des stratégies de prix de catégorie. Par exemple, dans le secteur des viandes, 
une chaîne peut choisir un positionnement qualité plutôt que prix. Elle peut également choisir de 
maintenir une stabilité dans les prix relatifs des principales protéines plutôt que de viser des marges 
égales pour chaque produit. Bref, les détaillants vont établir leurs stratégies de prix dans une 
perspective de maximisation des profits en lien avec les préférences de leurs consommateurs et de 
leurs choix de positionnement stratégique5. L’ensemble de ces éléments peut avoir une influence 
considérable sur les prix de détail. 

Figure 4.4 
Parts de marché des principaux détaillants en alimentation en 2016 aux États-Unis 

Détaillant Part de marché  Détaillant Part de marché 

Walmart 14,5 %  Ahold Delhaize 3,2 % 

Kroger 7,2 %  Costco 2,4 % 

Albertson 4,5 %  Publix 2,3 % 

Southeastern Grocers 3,9 %  Target 2,1 % 

Total CR4 30,1 %  Total CR8 40,1 % 

Source : https://marketrealist.com/2018/01/analyzing-us-food-retail-space-2017/ et 
https://www.ers.usda.gov/topics/food-markets-prices/retailing-wholesaling/retail-trends/. 

 
 
 

  

 
5 Un exercice de comparaison de prix réalisé récemment au Québec par le magazine Protégez-vous a comparé les prix au détail d’une 
centaine de produits de consommation courante alimentaires et non alimentaires vendus chez des bannières à escompte des 
principaux grands détaillants en alimentation (Costco, Walmart, Super C (Métro) et Maxi & Cie (Provigo-Loblaws)). Ces relevés de prix, 
effectués durant trois semaines consécutives en mars 2019, montrent que les prix varient d’un détaillant à l’autre en fonction des 
stratégies commerciales. Par exemple, la chaîne Costco offre un poulet rôti en magasin à 7,99 $, un produit utilisé par la chaîne 
comme produit d’appel et pour lequel elle reconnaît perdre de l’argent (Mathilde Roy, Protégez-vous, Enquête de prix : Costco, 
vraiment moins cher ? Août 2019, consulté en ligne le 16 juillet 2019). 

https://marketrealist.com/2018/01/analyzing-us-food-retail-space-2017/%20et
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5. POLITIQUES PUBLIQUES : DES CONSIDÉRATIONS PLUS LARGES QUE LE CONSOMMATEUR 

Le suivi des prix au détail des produits alimentaires effectué depuis cinq ans grâce à l’Observatoire 
des prix de détail des aliments permet de dresser des constats sur le niveau relatif des prix de détail 
des produits sous gestion de l’offre au Canada et ailleurs. Certaines limites doivent toutefois être 
rappelées. Les prix de détail rapportés dans l’Observatoire ne sont pas des prix moyens pondérés et 
ne peuvent donc pas être considérés comme les vrais prix payés en moyenne par l’ensemble des 
consommateurs d’une ville ou encore d’un pays. Les prix demeurent toutefois comparables entre eux. 
La méthodologie employée, uniforme pour tous les détaillants de toutes les villes, la diversité des 
villes suivies dans chaque pays ainsi que la fréquence de collecte permettent en effet de comparer les 
niveaux de prix entre les villes et dans le temps. 
 

• Les prix de détail des produits laitiers au Canada se situent à des niveaux comparables à ce qui 
est observé dans d’autres grandes villes occidentales. Ils se comparent avantageusement aux 
prix observés dans les villes américaines avec pour seule exception le lait de consommation à 
Montréal, qui fait l’objet d’une réglementation spécifique de prix minimum.  

• Le prix des œufs se situe à un niveau comparable aux prix observés dans les villes américaines. 
Il est également comparable aux prix observés dans les autres villes couvertes par 
l’Observatoire, se situant légèrement au-dessus de la moyenne. 

• Le prix de détail de la poitrine de poulet est élevé à Montréal et Victoria en comparaison des 
villes américaines. Il se compare aux prix observés dans d’autres villes occidentales localisées 
en France, en Suisse et en Suède. Le prix observé à Toronto figure parmi les moins élevés en 
comparaison des autres villes occidentales, mais demeure supérieur aux prix observés dans les 
villes américaines. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences, dont la taille relative 
de l’industrie et des entreprises qui la composent. 

• Les prix de la côtelette de porc et du bœuf sont également relativement élevés dans les villes 
canadiennes par rapport aux villes américaines, bien que la différence soit moins importante. 
Dans ces deux secteurs, il n’y a ni gestion de l’offre ni tarifs à la frontière qui pourraient 
expliquer le différentiel de prix. 

• On observe de grandes variations entre les villes d’un même pays et dans le temps dans le prix 
des produits alimentaires, et ce, pour tous les produits. Certains produits sont plus chers chez 
des détaillants et moins chers chez d’autres, et ce, sans lien avec le mode de régulation de 
l’agriculture qui prévaut dans les différents pays. 

• On observe en général un faible lien entre le prix à la production d’un produit agricole et le 
prix de détail des produits alimentaires avec lesquels il est fabriqué. Plus le produit subit de 
transformation et plus il transite par un grand nombre d’intermédiaires, plus ce lien sera 
faible. Ainsi, de nombreux facteurs influencent les prix de détail des aliments, tels que la 
structure des différents maillons de la chaîne et le nombre de joueurs, donc le degré de 
compétition. 

 
Que peut-on conclure des impacts de la gestion de l’offre sur le consommateur canadien? Si on ne 
peut affirmer que la gestion de l’offre n’a pas d’effet sur les prix, on peut cependant confirmer que 
ce système est loin de « détrousser » le consommateur comme certains le laissent entendre. Les 
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données empiriques ne soutiennent pas cette thèse et montrent plutôt que les prix de détail des 
produits sous gestion de l’offre ne sont pas plus élevés qu’ailleurs, avec des différences d’un produit 
à l’autre comme on en retrouve pour d’autres produits alimentaires qui ne sont pas sous gestion de 
l’offre. Les consommateurs canadiens continuent d’être parmi ceux qui consacrent la moins grande 
part de leur revenu disponible à l’alimentation (Figure 5.1), figurant au 5e rang selon l’Euromonitor 
international. 

Figure 5.1 
Top 8 des pays selon la plus faible part du revenu disponible 
dépensé pour l’achat d’aliments consommés au foyer, 2015 

 
Source : d’après ERS, calculs du USDA basé sur des données d’Euromonitor international, 
https://www.meatinstitute.org/index.php?ht=d/sp/i/47465/pid/47465. 

 
Par ailleurs, on peut contester le fait de juger du bien-fondé du système de gestion de l’offre sur le 
seul angle de l’analyse des prix au consommateur. Comme il l’a été souligné, le processus de 
formation du prix des produits alimentaires au détail ne dépend pas uniquement du prix du produit 
agricole de base. De plus, d’autres objectifs peuvent être poursuivis par les pouvoirs publics dans 
l’établissement et le maintien d’une telle politique, notamment celui d’accorder aux producteurs 
agricoles une rémunération stable basée sur les coûts de production. 
 
 
 

https://www.meatinstitute.org/index.php?ht=d/sp/i/47465/pid/47465
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ANNEXE 1 : HISTORIQUE DES TAUX DE CHANGE POUR LES PAYS INCLUS DANS L’OBSERVATOIRE 

Tableau 5.2 
Taux de change historiques moyens entre le dollar canadien  

et les monnaies nationales des pays de l’Observatoire 

 5 ans  
(2014-18) 

7 ans 
(2012-18) 

10 ans 
(2009-18) 

15 ans 
(2004-18) 

20 ans 
(1999-2018) 

40 ans 
(1979-2018) 

PPA 
2018 

Australie 0,98 $ 0,99 $ 0,98 $ 0,95 $ 0,94 $ 0,99 $ 0,97 $ 

Belgique 1,47 $ 1,43 $ 1,43 $ 1,46 $ - - 1,65 $ 

États-Unis 1,26 $ 1,19 $ 1,15 $ 1,15 $ 1,24 $ 1,26 $ 1,25 $ 

France 1,47 $ 1,43 $ 1,43 $ 1,46 $ - - 1,67 $ 

Grande-
Bretagne 

1,79 $ 1,74 $ 1,71 $ 1,86 $ 1,97 $ 2,05 $ 1,73 $ 

Nouvelle-
Zélande 

0,91 $ 0,89 $ 0,84 $ 0,83 $ 0,80 $ 0,82 $ 0,90 $ 

Suède 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,18 $ 0,15 $ 

Suisse 1,30 $ 1,24 $ 1,19 $ 1,11 $ 1,07 $ 0,94 $ 1,33 $ 

Sources : OCDE (2019) Taux de change (indicateur). Doi : 10.1787/72948379-fr (Consulté le 12 juillet 2019) et OCDE (2019) Parités de 
pouvoir d’achat (PPA) (indicateur). Doi : 10.1787/c0bc06ba-fr (Consulté le 12 juillet 2019). 
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ANNEXE 2 
CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS DE L’OBSERVATOIRE 

  



Observatoire des prix de détail : 5 ans de résultats 

34 Groupe AGÉCO 

ANNEXE 2 CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS DE L’OBSERVATOIRE 

Tableau 5.3 
Définition des produits inclus dans l’Observatoire des prix 

CATÉGORIE LAIT YOGOURT FROMAGE ŒUFS BEURRE BŒUF 

 PRODUIT 

PAYS 

UHT, 
demi-

écrémé 

Frais, 
demi-écrémé 

Yogourt nature, 
1,0-3,0 % de mg 

Fromage 
préemballé 

Œufs 
(douzaine) 

Beurre 
salé ou 

demi-salé 

Bœuf haché 
maigre, frais 

Canada   2 %, 4 L 
Contenant, entre 

500 et 1 000 g 
Cheddar, doux 

ou autre, ≈ 500 g 
Gros 454 g 

< 17 % 
de gras 

États-Unis   
Reduced fat, 

1 Gal 
Contenant, entre 

500 et 1 000 g 
Cheddar, mild or 

other, ≈ 16 oz 
Large 1 lb 

< 20 % fat or 
> 80 % lean 

France 6x1 L ou L 1 L 
Contenants 
individuels, 

8x125 g 

Emmental, 
≈ 500 g 

Moyens 
Demi-sel, 

500 g 
15 % de gras, 

standard 

Royaume-Uni   

Lite ou semi-
skimmed, 2 L 

(ou 6 pt) 

Contenant, entre 
500 et 1 000 g 

Cheddar, mild or 
other, ≈ 500 g 

Medium 500 g 12 % fat 

Nouvelle-
Zélande 

  
Lite, 3 L 
(ou 2 L) 

Contenant, entre 
500 et 1 000 g 

Cheese block, ≈ 
500 g 

Size 6 500 g 
Standard 

(- de 15 % de 
gras) 

Australie   
Lite, 3 L 
(ou 2 L) 

Contenant, entre 
500 et 1 000 g 

Cheese block, 
 ≈ 500 g 

700 g 500 g 
Regular 10 % 
fat ; 3 étoiles 

chez Coles 

Suisse   
2 L 

(ou 1,75 L) 
Contenant, entre 

500 et 1 000 g 
Emmental, 

≈ 500 g 
10 ou 12 

Demi-sel, 
500 g 

12 % de gras 

Belgique 6x1 L ou 1 L 1 L 
Contenant, entre 

500 et 1 000 g 
Emmental, 

≈ 500 g 
Large 

Demi-sel, 
500 g 

Filet 
américain 

Suède   1,5 L, vert 
Tétrapak, avec 

saveur, 1 L 
Herrgard ou 
Hushallsost 

M 500 g (Smör) Nötfärs 

 
CATÉGORIE PRODUIT TOUS LES PAYS 

VIANDES 

Poitrine de poulet Sans peau, désossée, format le moins cher 

Poulet entier Frais 

Côtelette de porc Avec ou sans os, format le moins cher, sauf côtelette d’échine 

HUILES ET 
GRAISSES 

Margarine Huile végétale, avec ou sans ingrédients laitiers, ≈ 500 g ou 1 lb 

Huile d’olive extra-vierge 1 L ou entre 17 et 32 oz 

BOULANGERIE, 
PAIN ET CÉRÉALES 

Riz blanc Riz blanc, à grains longs, sans précuisson, 1 ou 2 kg (4-5 lb) 

Farine blanche 1 à 2,5 kg (4-5 lb) 

Pain blanc, tranché Pain de mie, 500 à 800 g (16 à 24 oz) 

Spaghetti Pâtes sèches, 450-500 g (16 oz) 

Kellogg Corn Flakes Le plus grand format disponible 

FRUITS ET 
LÉGUMES 

Pommes En vrac ou en sac (max 2,5 kg) 

Carottes En vrac ou en sac (max 2,5 kg) 

Pommes de terre En vrac ou en sac (max 2,5 kg) 

PRODUITS  
SUCRÉS 

Coca-Cola Bouteille de plastique, Classique, 2 L 

Sucre blanc Granulé, 1 à 2,5 kg (4-5 lb) 

Source : Groupe AGÉCO, Observatoire des prix de détail des aliments, Guide de collecte. 
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ANNEXE 3 
LES DÉTAILLANTS DE L’OBSERVATOIRE POUR CHAQUE VILLE 
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ANNEXE 3 : LES DÉTAILLANTS DE L’OBSERVATOIRE POUR CHAQUE VILLE  

 
Ville Détaillant 

Victoria, CA Thrifty Foods  

Montréal, CA IGA  

Toronto, CA Loblaws   

Baltimore, É.-U. Safeway 

Des Moines, É.-U. Hy-Vee 

Los Angeles, É.-U. Vons 

New York, É.-U. Key Food 

Phoenix, É.-U. Safeway 

Washington, DC., É.-U. Safeway 

Canberra, AU Woolworths 

Perth, AU WoolWorths 

Sydney, AU Coles 

Bruxelles, BE Carrefour  

Bordeaux, FR U  

Lyon, FR U  

Paris, FR U  

Auckland, NZ Countdown 

Christchurch, NZ Countdown 

Wellington, NZ Countdown 

Édimbourg, GB Tesco 

Liverpool, GB ASDA 

Londres, GB Sainsbury 

Stockholm, SE ICA supermarket 

Zürich, CH Coop @home 
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ANNEXE 4 
PRIX MINIMUMS, MAXIMUMS ET MÉDIANS DES PRODUITS DE 

L’OBSERVATOIRE 
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ANNEXE 4 : PRIX MINIMUMS, MAXIMUMS ET MÉDIANS DES PRODUITS DE L’OBSERVATOIRE 

  Lait frais ($/l) Yogourt ($/kg) Fromage ($/kg) 

Villes  Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Victoria, CA 1,11 1,25 1,55 2,86 5,05 6,60 9,99 14,27 19,98 

Montréal, CA 1,55 1,58 1,65 3,33 3,99 6,38 8,20 12,42 15,53 

Toronto, CA 0,99 1,07 1,14 2,65 3,85 4,60 8,87 13,02 17,76 

Baltimore, É.-U. 0,66 1,49 1,56 2,76 4,43 5,68 8,88 15,25 17,75 

Des Moines, É.-
U. 0,73 1,10 1,26 3,32 3,81 4,99 11,08 13,03 14,69 

Los Angeles, É.-
U. 1,29 1,46 1,66 2,78 4,15 5,13 8,33 15,25 19,42 

New York, É.-U. 1,23 1,33 1,56 3,32 3,40 5,54 9,39 11,35 19,97 

Phoenix, É.-U. 0,63 0,66 1,46 2,76 3,88 5,54 9,71 14,56 19,97 

Washington, 
DC., É.-U. 0,66 1,49 1,56 2,76 4,50 5,96 8,88 15,25 24,42 

Canberra, AU 0,98 0,98 1,23 3,26 3,92 5,87 8,82 10,19 12,53 

Perth, AU 0,98 0,98 1,08 3,26 4,90 7,15 8,82 10,74 12,53 

Sydney, AU 0,98 0,98 1,08 3,81 4,12 6,59 7,84 8,82 10,78 

Bruxelles, BE 1,12 2,28 2,57 1,32 3,68 3,79 8,81 16,54 17,13 

Bordeaux, FR 1,19 1,23 1,40 1,40 1,44 1,97 7,45 10,84 11,47 

Lyon, FR 0,74 1,25 1,71 1,40 1,89 2,70 11,01 11,33 12,22 

Paris, FR 1,32 1,43 1,89 1,44 1,68 2,73 10,53 12,46 13,52 

Auckland, NZ 1,53 1,77 1,98 3,03 3,64 5,28 9,10 11,83 13,83 

Christchurch, NZ 1,53 1,80 2,08 3,03 3,64 4,45 9,10 11,83 13,83 

Wellington, NZ 1,53 1,80 1,98 2,43 3,64 4,28 9,10 11,83 13,83 

Édimbourg, GB 0,78 0,78 0,79 1,61 3,04 3,38 7,94 8,95 10,74 

Liverpool, GB 0,68 0,78 0,97 1,52 2,77 3,49 6,71 8,71 10,74 

Londres, GB 0,78 0,78 0,79 1,79 2,86 4,48 8,95 9,80 11,19 

Stockholm, SE 1,33 1,59 1,95 1,59 2,30 3,61 8,85 11,85 13,50 

Zürich, CH 1,89 1,93 2,01 3,12 3,12 3,90 16,90 20,13 20,34 
1 Relevés de prix réalisés toutes les 4 semaines entre avril 2015 et avril 2019, en dollars canadiens convertis au taux de change moyen 
des 5 dernières années. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019.  
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  Poitrine de poulet ($/kg) Poulet entier ($/kg) 2 Œufs ($/dz) 

Villes  Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Victoria, CA 9,90 19,10 20,48 4,40 9,50 13,24 2,99 3,49 3,59 

Montréal, CA 8,60 17,60 18,80 4,00 6,80 7,50 1,97 3,39 3,59 

Toronto, CA 8,80 11,99 19,82 4,14 7,69 9,90 2,99 3,69 4,29 

Baltimore, É.-U. 4,69 9,42 11,08 3,31 6,08 6,92 1,75 2,76 5,03 

Des Moines, É.-U. 4,11 9,81 11,09 2,75 4,14 6,74 0,62 2,07 3,77 

Los Angeles, É.-U. 3,81 9,14 11,08 2,14 5,25 7,19 2,13 3,77 6,92 

New York, É.-U. 5,53 8,31 19,42 2,75 5,53 7,47 1,88 3,52 4,90 

Phoenix, É.-U. 4,08 5,53 9,14 2,14 4,69 8,31 1,58 2,51 4,78 

Washington, DC., 
É.-U. 4,69 9,69 11,08 3,31 6,64 7,19 1,75 2,76 5,03 

Canberra, AU 8,81 8,82 11,76 3,43 3,92 5,39 2,73 2,94 4,89 

Perth, AU 8,81 8,82 13,72 3,43 3,92 7,83 2,65 2,94 4,07 

Sydney, AU 7,35 8,82 9,26 3,38 3,92 5,29 2,74 2,94 2,94 

Bruxelles, BE 7,92 14,16 16,16 3,90 4,40 5,57 2,94 4,54 5,72 

Bordeaux, FR 4,10 14,62 21,32 5,44 5,87 9,26 2,64 3,22 3,32 

Lyon, FR 11,69 16,63 18,39 6,62 9,04 9,75 3,20 3,26 3,66 

Paris, FR 16,35 17,49 18,23 6,76 10,57 14,69 3,56 3,63 6,32 

Auckland, NZ 8,18 12,73 15,47 5,68 6,83 8,40 2,73 3,19 4,69 

Christchurch, NZ 8,18 12,73 15,47 4,79 6,82 8,80 2,73 3,19 3,91 

Wellington, NZ 8,18 12,74 20,01 5,60 6,94 8,40 2,73 3,27 6,19 

Édimbourg, GB 8,06 10,67 12,51 2,86 3,56 4,64 2,77 3,13 3,13 

Liverpool, GB 8,68 10,36 11,64 3,53 3,67 4,46 2,77 2,95 3,13 

Londres, GB 8,95 10,74 12,39 3,00 4,03 4,48 3,13 3,22 4,12 

Stockholm, SE 9,80 18,49 23,55 5,25 6,90 7,19 2,25 4,64 5,09 

Zürich, CH 24,57 24,70 29,12 12,35 14,95 16,84 5,77 6,16 6,16 
1 Relevés de prix réalisés toutes les 4 semaines entre avril 2015 et avril 2019, en dollars canadiens convertis au taux de change moyen 
des 5 dernières années. 
2 Pour le poulet entier, la collecte a débuté en avril 2016. Les prix médians, maximums et minimums sont donc pour la période 
d’avril 2016 à avril 2019. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019.  
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  Beurre ($/kg) Margarine ($/kg) Huile d’olive ($/l) 

Villes  Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Victoria, CA 7,33 8,79 10,55 4,16 4,41 6,59 8,99 10,99 14,99 

Montréal, CA 7,33 10,55 12,09 2,18 3,06 4,38 6,49 8,09 9,49 

Toronto, CA 6,59 12,09 14,74 2,20 3,50 6,59 5,99 8,79 9,79 

Baltimore, É.-U. 8,31 12,47 15,25 2,08 3,03 3,86 9,61 13,90 17,48 

Des Moines, É.-U. 2,75 11,04 14,69 1,92 2,56 2,72 11,28 13,12 15,26 

Los Angeles, É.-U. 8,31 13,86 15,81 2,22 4,14 5,53 9,69 13,05 18,27 

New York, É.-U. 11,08 15,81 19,97 2,78 4,14 4,97 9,14 12,53 18,86 

Phoenix, É.-U. 5,53 8,31 15,25 2,75 3,47 4,97 11,09 13,22 18,50 

Washington, DC., 
É.-U. 8,31 12,47 15,25 2,08 2,75 3,86 9,61 13,90 17,48 

Canberra, AU 6,86 9,21 13,23 2,87 3,92 5,86 6,86 7,67 11,76 

Perth, AU 6,86 9,21 13,23 3,90 3,92 5,86 6,86 6,86 11,76 

Sydney, AU 5,10 7,74 11,27 2,74 3,92 3,92 6,86 6,86 13,72 

Bruxelles, BE 9,35 11,29 12,29 1,97 4,26 5,44 5,37 10,28 14,60 

Bordeaux, FR 7,50 8,78 10,53 2,23 2,23 4,38 6,60 8,07 9,94 

Lyon, FR 7,59 9,03 11,47 2,76 2,91 5,06 7,13 7,85 9,92 

Paris, FR 8,70 10,47 11,94 4,56 6,47 7,59 7,78 9,00 11,03 

Auckland, NZ 5,10 9,10 11,28 1,82 3,46 3,64 9,10 10,47 12,74 

Christchurch, NZ 5,10 9,10 11,28 1,82 3,46 3,64 9,10 10,47 12,74 

Wellington, NZ 5,10 9,10 11,28 1,82 3,46 3,64 9,10 10,47 15,46 

Édimbourg, GB 5,25 9,24 12,89 2,47 3,19 3,58 5,37 6,35 7,07 

Liverpool, GB 5,66 8,93 9,99 2,83 3,22 3,22 5,17 6,27 8,95 

Londres, GB 5,73 9,49 10,74 3,22 3,58 3,76 6,27 6,27 7,16 

Stockholm, SE 7,50 10,50 14,07 3,57 3,87 5,74 9,63 11,75 12,50 

Zürich, CH 14,82 15,34 15,34 7,28 7,28 7,67 8,52 10,34 12,94 
1 Relevés de prix réalisés toutes les 4 semaines entre avril 2015 et avril 2019, en dollars canadiens convertis au taux de change moyen 
des 5 dernières années. Pour l’huile d’olive, collecte réalisée toutes les 8 semaines à partir de janvier 2017. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019.  
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  Bœuf haché ($/kg) Côtelettes de porc ($/kg) Riz ($/kg) 

Villes  Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Victoria, CA 2,19 2,82 3,25 6,60 11,20 11,22 7,70 13,20 14,11 

Montréal, CA 1,65 2,00 2,50 6,40 14,89 16,77 3,30 9,20 11,80 

Toronto, CA 2,00 2,30 4,25 6,57 11,66 14,97 6,59 11,00 17,61 

Baltimore, É.-U. 1,55 2,77 3,55 5,46 9,69 15,25 2,75 5,88 9,14 

Des Moines, É.-U. 1,66 1,88 2,22 5,22 10,18 13,31 4,17 7,98 12,47 

Los Angeles, É.-U. 1,66 1,94 4,29 6,92 11,08 15,25 4,14 7,69 9,14 

New York, É.-U. 1,38 2,77 3,66 9,42 13,86 20,25 4,69 12,61 13,31 

Phoenix, É.-U. 1,39 3,05 3,55 5,53 8,25 12,19 4,08 5,53 9,14 

Washington, DC., É.-U. 1,55 2,77 3,46 7,75 9,69 15,53 2,75 5,53 9,14 

Canberra, AU 1,57 1,96 2,44 6,86 12,24 21,56 12,73 15,68 25,48 

Perth, AU 0,98 1,96 2,44 6,86 12,73 13,71 11,76 15,14 21,55 

Sydney, AU 1,37 1,37 1,72 6,86 6,86 8,82 13,72 16,17 23,52 

Bruxelles, BE 3,68 6,01 7,79 9,98 14,32 14,63 8,67 10,14 16,17 

Bordeaux, FR 1,81 2,12 2,26 10,85 14,46 16,73 10,58 10,58 20,51 

Lyon, FR 1,22 2,75 3,23 15,10 15,58 20,58 8,67 14,70 17,64 

Paris, FR 1,09 2,09 2,78 12,91 17,66 22,84 12,94 14,59 20,98 

Auckland, NZ 2,08 2,36 4,10 8,19 12,74 18,20 8,18 14,56 16,84 

Christchurch, NZ 2,08 2,36 2,63 6,36 10,92 12,29 8,18 12,73 16,84 

Wellington, NZ 2,08 2,36 4,10 7,74 12,74 18,20 8,19 14,33 16,37 

Édimbourg, GB 1,69 2,01 2,49 7,73 8,63 14,32 5,19 6,28 10,11 

Liverpool, GB 1,79 2,31 2,67 7,73 7,95 10,08 5,89 6,80 8,29 

Londres, GB 1,70 1,99 2,24 8,36 8,95 11,94 5,37 8,95 9,20 

Stockholm, SE 3,61 4,13 4,39 8,99 13,09 15,30 7,49 13,73 18,15 

Zürich, CH 3,06 3,84 3,90 23,40 26,65 32,24 14,95 28,44 33,80 
1 Relevés de prix réalisés toutes les 4 semaines entre avril 2015 et décembre 2016, en dollars canadiens convertis au taux de change 
moyen des 5 dernières années. Pour le riz, collecte réalisée toutes les 8 semaines entre janvier 2017 et avril 2019. 

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019.  
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  Farine ($/kg) Pain ($/kg) Spaghetti ($/kg) 

Villes  Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Victoria, CA 1,60 2,00 2,80 1,75 3,51 4,19 3,32 4,93 5,38 

Montréal, CA 1,20 1,48 1,80 3,69 4,21 4,43 1,67 3,15 5,04 

Toronto, CA 1,20 2,00 2,60 2,65 3,54 4,43 1,94 3,28 6,20 

Baltimore, É.-U. 1,11 1,39 2,22 2,20 2,20 3,69 2,19 2,75 4,17 

Des Moines, É.-
U. 0,77 1,11 1,38 0,87 2,36 3,31 1,92 2,78 3,58 

Los Angeles, É.-
U. 0,99 1,69 3,11 2,00 3,41 5,66 2,44 3,04 5,25 

New York, É.-U. 1,11 1,33 2,05 3,01 3,76 5,09 2,22 3,31 5,25 

Phoenix, É.-U. 1,04 1,41 2,66 1,85 3,31 4,42 1,92 2,78 5,56 

Washington, 
DC., É.-U. 0,83 1,39 2,27 2,20 2,20 3,69 2,19 2,75 4,17 

Canberra, AU 1,22 1,96 2,45 2,26 2,74 3,22 1,90 1,96 1,96 

Perth, AU 1,22 1,96 2,94 2,26 2,77 3,22 1,90 1,96 1,96 

Sydney, AU 0,74 0,74 0,88 1,51 2,74 2,88 1,96 1,96 1,96 

Bruxelles, BE 1,10 1,18 1,83 4,09 4,09 5,32 0,97 1,62 1,62 

Bordeaux, FR 0,66 0,78 0,87 1,74 2,12 2,23 1,15 1,35 1,50 

Lyon, FR 0,65 0,84 0,96 2,09 2,12 2,50 1,32 1,53 2,38 

Paris, FR 0,69 0,81 1,16 2,09 2,41 3,47 1,44 2,21 3,35 

Auckland, NZ 1,09 1,81 2,18 2,28 2,60 2,60 1,82 3,18 3,46 

Christchurch, NZ 1,37 1,81 2,18 2,28 2,60 2,60 3,08 3,26 3,62 

Wellington, NZ 1,37 1,81 2,18 2,28 2,60 2,60 1,82 3,18 3,46 

Édimbourg, GB 0,54 0,95 0,95 0,81 1,12 1,23 0,72 2,11 2,69 

Liverpool, GB 0,54 0,92 0,95 1,01 1,12 1,32 1,61 1,79 2,11 

Londres, GB 0,90 0,95 1,01 1,01 1,23 1,34 1,97 3,04 3,04 

Stockholm, SE 0,89 0,98 1,27 3,33 3,98 4,73 1,64 1,94 3,05 

Zürich, CH 1,76 2,41 2,60 4,81 4,81 4,94 2,60 2,60 5,98 
1 Relevés de prix réalisés toutes les 4 semaines entre avril 2015 et décembre 2016 puis toutes les 8 semaines entre janvier 2017 et 
avril 2019, en dollars canadiens convertis au taux de change moyen des 5 dernières années.  

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019.  
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  Pommes ($/kg) Carottes ($/kg) Pommes de terre ($/kg) 

Villes  Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Victoria, CA 2,15 2,92 4,40 1,74 2,10 2,83 1,10 1,76 2,20 

Montréal, CA 1,76 2,57 3,08 0,73 1,98 2,20 0,66 1,43 1,76 

Toronto, CA 1,39 3,30 3,90 1,32 1,83 2,57 0,88 1,76 2,64 

Baltimore, É.-U. 2,31 3,69 4,69 1,38 2,16 2,55 1,11 2,16 3,16 

Des Moines, É.-
U. 1,67 3,58 4,72 1,38 2,47 2,75 0,55 1,38 2,74 

Los Angeles, É.-
U. 3,00 4,14 5,18 1,83 1,83 3,04 0,83 1,83 2,49 

New York, É.-U. 1,11 1,93 3,69 1,11 1,38 4,97 1,38 1,52 3,05 

Phoenix, É.-U. 1,92 4,06 4,97 1,51 2,19 4,69 1,11 1,83 4,16 

Washington, 
DC., É.-U. 2,75 3,69 4,69 1,38 2,16 2,55 1,11 2,16 3,11 

Canberra, AU 1,86 3,10 5,39 0,98 1,84 3,29 0,97 2,20 3,43 

Perth, AU 1,91 2,72 3,92 0,78 1,84 1,96 1,47 1,93 3,43 

Sydney, AU 2,35 2,84 3,82 0,98 1,84 2,45 0,98 1,84 3,92 

Bruxelles, BE 1,10 1,82 3,57 0,58 0,96 1,47 1,11 1,75 2,04 

Bordeaux, FR 1,10 1,95 2,87 1,18 1,91 6,80 0,88 1,75 3,68 

Lyon, FR 1,25 1,85 5,72 1,21 2,09 4,26 0,97 1,49 2,05 

Paris, FR 1,70 2,66 4,40 0,91 2,03 2,87 0,97 1,35 2,50 

Auckland, NZ 0,91 2,73 3,63 1,27 1,82 2,72 1,37 2,22 3,18 

Christchurch, NZ 0,91 2,73 3,64 1,27 2,06 2,72 1,37 1,82 2,54 

Wellington, NZ 0,90 2,63 3,63 1,27 1,82 2,72 1,37 2,18 3,18 

Édimbourg, GB 1,44 2,68 3,41 0,52 0,81 1,07 0,21 0,92 1,43 

Liverpool, GB 1,57 2,24 2,98 0,36 0,90 1,15 0,82 0,92 1,21 

Londres, GB 1,59 2,13 4,48 0,81 1,07 1,07 0,82 1,07 1,25 

Stockholm, SE 1,80 4,87 5,84 1,50 2,69 4,49 1,50 2,10 2,54 

Zürich, CH 3,58 4,14 5,15 1,24 2,73 3,51 1,87 2,29 2,86 
1 Relevés de prix réalisés toutes les 4 semaines entre avril 2015 et décembre 2016 puis toutes les 8 semaines entre janvier 2017 et 
avril 2019, en dollars canadiens convertis au taux de change moyen des 5 dernières années.  

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019.  
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  Sucre ($/kg) Coca-Cola ($/l) Kellogg Corn Flakes ($/kg) 

Villes  Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Prix 
minimums 

Prix 
médians 

Prix 
maximums 

Victoria, CA 1,50 2,00 2,40 0,63 1,22 1,40 4,90 8,81 12,48 

Montréal, CA 1,00 1,75 2,00 1,00 1,35 1,35 4,40 7,34 8,54 

Toronto, CA 0,90 1,25 1,50 0,83 1,00 1,15 4,09 8,51 12,48 

Baltimore, É.-U. 1,04 1,52 2,98 0,69 1,38 1,63 4,12 10,84 15,78 

Des Moines, É.-
U. 0,99 1,38 1,72 0,63 0,97 1,25 6,17 7,38 11,82 

Los Angeles, É.-
U. 1,38 2,00 2,84 1,05 1,38 1,69 4,12 12,32 17,01 

New York, É.-U. 1,38 1,83 2,63 0,95 1,25 1,51 7,39 7,76 14,78 

Phoenix, É.-U. 1,31 1,73 2,63 0,62 1,13 1,69 4,12 12,57 16,63 

Washington, 
DC., É.-U. 1,38 1,56 2,98 0,75 1,51 1,63 4,12 11,58 15,78 

Canberra, AU 1,18 1,47 1,47 0,98 1,38 1,98 4,73 5,33 7,10 

Perth, AU 1,18 1,47 1,47 0,98 1,35 1,98 4,73 5,33 7,10 

Sydney, AU 0,88 0,87 0,89 0,98 1,42 2,16 5,41 5,41 5,41 

Bruxelles, BE 1,25 1,63 1,75 1,07 1,81 2,11 5,73 6,62 7,61 

Bordeaux, FR 1,01 1,35 1,62 1,25 1,32 1,92 5,59 6,12 7,17 

Lyon, FR 1,01 1,84 2,15 1,28 1,34 2,03 6,23 6,97 8,00 

Paris, FR 1,07 1,93 2,00 1,30 1,33 2,04 6,91 7,94 8,03 

Auckland, NZ 1,21 1,73 2,18 1,01 1,21 1,61 5,99 7,88 8,36 

Christchurch, NZ 1,21 1,79 2,18 1,01 1,21 1,61 5,99 7,88 8,36 

Wellington, NZ 1,21 1,76 2,18 1,01 1,21 1,61 5,99 7,88 8,36 

Édimbourg, GB 1,03 1,21 1,21 1,02 1,28 1,89 4,48 4,73 7,09 

Liverpool, GB 0,97 1,13 1,15 0,90 1,28 2,33 3,98 4,63 6,96 

Londres, GB 0,90 1,25 1,34 1,02 1,53 2,45 4,48 4,56 6,12 

Stockholm, SE 1,42 1,49 1,72 1,13 2,09 2,15 5,67 7,58 7,78 

Zürich, CH 1,30 1,30 1,43 0,97 2,34 3,38 7,53 9,86 9,86 
1 Relevés de prix réalisés toutes les 4 semaines entre avril 2015 et décembre 2016 puis toutes les 8 semaines entre janvier 2017 et 
avril 2019, en dollars canadiens convertis au taux de change moyen des 5 dernières années.  

Source : Groupe AGÉCO 2019, Observatoire des prix au détail des produits alimentaires 2015 à 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


