
THÈME DE LA JOURNÉE : Vers une plus grande justice économique 
 
Engagement 
 
Un gouvernement du Parti Québécois créera le Bureau de la protection des consommateurs 
du Québec (BPCQ), qui aura pour mandat de lutter contre les pratiques commerciales 
dommageables et anticoncurrentielles des entreprises.   
 
Ainsi, l’actuel Office de la protection du consommateur (OPC) deviendra le BPCQ. Pour 
accomplir ses nouvelles missions, le budget accordé à l’organisme doublera : il passera de 
9 M$ à 19 M$ par année. Mentionnons que le budget du Bureau de la concurrence du Canada 
(BCC) est de 50 M$.  
 
Coût additionnel : 10 M$ par année. 
 
Voici les nouveaux pouvoirs qu’aura le BPCQ :  
 

 Surveiller l’état de la concurrence sur les marchés locaux du Québec. 

 Recueillir les plaintes des citoyens en matière de pratiques non concurrentielles. 

 Transmettre des dossiers au DPCP pour les poursuites pénales. 
 
Le premier mandat confié au BPCQ par notre gouvernement sera d’enquêter sur les prix de 
l’essence. 
 
Objectif  
 
L’objectif est de prendre en main la surveillance des marchés, pour pallier la mollesse et la 
lenteur légendaires du BCC. Cela permettra d’accroître la concurrence dans l’économie du 
Québec. Les consommateurs bénéficieront ainsi de prix plus bas, donc d’une augmentation de 
leur pouvoir d’achat. Résultat  une plus grande croissance économique (augmentation du PIB). 
 
EN BREF 
 

 Mme Lise Payette a piloté l’adoption initiale de la Loi sur la protection du consommateur 
en 1978. Le Québec lui doit beaucoup, et nous voulons maintenant poursuivre sur la 
voie qu’elle a tracée en accordant de nouveaux pouvoirs à l’OPC. 
 

 Ottawa et son Bureau de la concurrence ne font pas le travail en matière de lutte contre 
les cartels. Voici quelques exemples frappants :  

 

 Le cartel des travaux publics : après que la commission Charbonneau ait 
illustré le fonctionnement du cartel des travaux publics à Montréal, le BCC a 
abandonné les accusations contre 18 entreprises. Dans un courriel, l’organisme 
fédéral a écrit, sans autre explication : 

 
« L’enquête du Bureau de la concurrence à propos d’activités 
anticoncurrentielles alléguées à Montréal (...) a été 
discontinuée. » 



 

 En juin dernier, le BCC a déposé des accusations de collusion contre quatre 
ingénieurs de la région de Gatineau, mais seulement après que le Conseil de 
discipline de l’Ordre des ingénieurs ait lui-même fait le travail et radié ces 
ingénieurs. 

 

 Le cartel du pain : il aurait fallu plus de 13 ans avant que le cartel du pain fasse 
l’objet de sanctions pour des hausses truquées des prix du pain entre 2001 et 
2015. Si le BCC s’est aperçu du truquage, c’est parce que deux participants, 
Weston et Loblaws, lui ont avoué de leur propre initiative. Pour l’instant, la seule 
sanction concerne Loblaws; la compagnie distribue des cartes-cadeaux de 25 $, 
en réparation de plus d’une décennie de fraude. 

 

 Le cartel de l’essence : en 2008, le BCC a épinglé quelques stations-service et 
distributeurs, dans le Centre-du-Québec et en Estrie, alors que les 
automobilistes de Montréal doivent toujours composer avec la mystérieuse 
« hausse du mardi » du prix de l’essence. 

 

 Le transport aérien régional : le BCC laisse Air Canada utiliser des méthodes 
anticoncurrentielles : l’entreprise casse brièvement les prix pour acculer toute 
compétition à la faillite, avant de les remonter à des niveaux indécents une fois 
sa situation de monopole rétablie. 

 

 Les Québécois n’ont pas à payer pour le laxisme et l’inefficacité du gouvernement 
fédéral. Nous prendrons donc la relève, dans le meilleur intérêt des Québécois et de 
l’économie du Québec. 
 

 Avec la création du BPCQ, l’efficacité reconnue de l’OPC se mettra au service de la lutte 
contre les pratiques anticoncurrentielles. Les consommateurs québécois bénéficieront 
de prix plus faibles, donc d’un pouvoir d’achat plus élevé. Notre économie croîtra plus 
rapidement. 
 

 Une simple baisse de 2 % des prix des biens à la consommation courante représenterait 
des économies moyennes de 1000 $ par année pour les ménages québécois.  
 

 À terme, la hausse de pouvoir d’achat qui résultera de la création du BPCQ profitera à 
tous les Québécois, puisque tous les Québécois consomment. Dans le cas des 
promesses libérales et caquistes, les seuls à en profiter seront les Québécois payant de 
l’impôt sur le revenu ou des taxes scolaires. 
 

 Avec cet engagement, le Parti Québécois réaffirme la nécessité d’un État fort, d’un État 
qui assume pleinement son rôle de protection des citoyens, dans ce cas-ci des 
consommateurs. 
 

 Par ailleurs, le Québec possède les pouvoirs législatifs pour intervenir dans le domaine 
de la concurrence, puisque qu’il a compétence exclusive en matière de propriété et droit 
civil, et en matière de commerce local.  

 
  



Détails de l’engagement et mise en œuvre 
 
Le Parti Québécois s’engage à : 
 

 Créer le Bureau de la protection des consommateurs du Québec (BPCQ), qui viendra 
remplacer l’OPC, mais dont le mandat sera plus large. 

 Confier au BPCQ l’actuel mandat de l’OPC : lutter contre les pratiques commerciales 
dommageables pour les consommateurs. 

 Confier au BPCQ un nouveau mandat : lutter contre les pratiques anticoncurrentielles 
des entreprises. 

 Apporter les changements législatifs nécessaires. 
 
Grâce à cet organisme québécois luttant véritablement contre les pratiques anticoncurrentielles, 
le niveau de concurrence s’accroîtra dans notre économie, et il en résultera des prix plus faibles 
pour les consommateurs, une augmentation de leur pouvoir d’achat, donc une plus grande 
croissance économique. 
 
Portait de la concentration des marchés et de la compétition : 
 
Des indices de marchés moins concurrentiels et plus concentrés sont observables depuis une 
vingtaine d’années au Canada. Il en résulte des prix plus élevés, au détriment des 
consommateurs, et des profits anormalement élevés pour les entreprises. 



 
Indice Herfindahl-Hirschman  
L’indice Herfindahl-Hirschman (HHI) est un indicateur de concentration dans une économie qui 
est construit à l’aide des parts de marché des entreprises dans leur industrie respective. Un HHI 
plus élevé est signe de moins de concurrence. Le HHI est égal à 0 si l’économie est 
parfaitement concurrentielle, alors qu’il égale 10 000 si des monopoles sont présents dans 
chaque industrie. 
Le niveau de concurrence a diminué au Canada depuis 20 ans, le HHI y étant passé 
d’environ 4500 à 5500 entre 1998 et 2014. 

 
Le niveau de concurrence au Canada est nettement inférieur à celui observable aux 
États-Unis – là-bas, le HHI évolue dans une fourchette [800,1200] alors qu’au Canada, il évolue 
dans une fourchette [4500, 6000], soit bien supérieure. 



Indice de Lerner 
L’indice de Lerner est un indicateur de la marge de profits des entreprises dans une industrie, 
construit à l’aide de l’écart entre les prix et les coûts de production. Un indice de Lerner plus 
élevé est signe de moins de concurrence. Si l’indice de Lerner égale 0, l’industrie est 
parfaitement concurrentielle. Il n’y a pas de borne supérieure à cet indice.   
 
L’indice de Lerner, dans de nombreuses industries au Canada, s’est accru entre 1999 et 2001, 
et entre 2014 et 2016. Cela indique une réduction de la concurrence dans ces secteurs. 
 
Les industries ayant affiché une baisse de la concurrence sont les suivantes : banques, 
courtage financier, bourses de valeurs mobilières, assurance de dommages, courtage 
d’assurance, grossistes alimentaires, transport aérien, télécommunications, services 
professionnels. 
 

 
 
 



Intensité de la compétition locale (Banque mondiale) 
La Banque mondiale évalue elle aussi la concurrence à l’échelle locale. Difficilement visible, la 
courbe du Canada est cachée derrière celle de la Chine, en orange. Notre niveau de 
concurrence à l’échelle locale est donc similaire à celui d’un pays à l’économie planifiée, et 
derrière les principales économies libérales (États-Unis, Allemagne, France). 
 

 
 
Échelle : Intensité de la compétition: [1 = pas du tout intense; 7 = extrêmement intense] 
Source : Banque mondiale :  
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hc9d35e60?country=CAN&indicator=517&countries=
RUS,DEU,USA,FRA,CHN&viz=line_chart&years=2007,2017 
 
 
 
  

https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hc9d35e60?country=CAN&indicator=517&countries=RUS,DEU,USA,FRA,CHN&viz=line_chart&years=2007,2017
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hc9d35e60?country=CAN&indicator=517&countries=RUS,DEU,USA,FRA,CHN&viz=line_chart&years=2007,2017


Évolution hebdomadaire du prix de l’essence à Montréal et à Québec, janvier à juin 2018 
(Régie de l’énergie) 
 
 

La courbe pour Montréal indique clairement une tendance marquée à la hausse le mardi de 
chaque semaine. 
 
 

 


