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L’un de ces enjeux est lié 
au respect des dispositions 
de la Loi sur la concurrence 
(la Loi) concernant les 
indications relatives aux 
soldes et aux économies.

Dans le cadre de son 
mandat, qui est d’assurer 
l’exactitude et la véracité 
des prix annoncés pour 

un produit ou un service, le Bureau de la 
concurrence s’est fixé comme priorité de 
veiller à ce que, lorsque les détaillants font la 
promotion d’un produit ou d’un service « en 
solde », ils ne donnent pas aux consommateurs 
d’informations fausses ou trompeuses en 
utilisant comme référence un prix de vente  
« courant » ou « régulier » ou « habituel » gonflé, 
voire inexistant. Une partie importante des 
travaux du Bureau est consacrée à ces enjeux. 
Des détaillants de petite et de grande taille 
ont fait l’objet de sanctions administratives 
pécuniaires importantes et risquent d’autres 
sanctions en cas de non-respect des exigences.

Afin d’aider ses membres à éviter les problèmes 
liés à ce que le Bureau appelle le « prix 
habituel », le CCCD a produit le présent guide 
pratique en collaboration avec Davies Ward 
Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L. Ce guide a pour 
fonction d’expliquer les exigences de la  
Loi et d’offrir des conseils pratiques sur la façon 
de s’y conformer.

Ce guide propose, entre autres éléments :

(i) un aperçu des dispositions de la Loi sur la 
concurrence concernant les indications relatives 
au prix habituel ;

(ii) des « meilleures pratiques » afin d’éviter 
de contrevenir aux règles relatives au prix 
habituel ;

(iii) un « arbre décisionnel » facile à suivre 
comportant une analyse étape par étape de la 
façon dont les règles relatives au prix habituel 
peuvent s’appliquer à votre entreprise ;

(iv) une « foire aux questions » (FAQ) qui vous 
aidera à trouver des réponses à vos questions 
et qui présente des situations dans lesquelles 
vous pourriez vous retrouver ;

(v) quelques conseils pour mieux gérer deux 
situations courantes, soit celle des  
« liquidations » ou « ventes d’écoulement » 
(ventes de liquidation) et celle où l’on utilise 
l’indication « comparable à » au sujet du prix 
d’un article ; et

(vi) des « études de cas » fondées sur des 
situations réelles d’indication de prix habituel.

Les indications relatives au prix habituel et les 
économies s’y rapportant peuvent constituer 
de puissants outils de commercialisation pour 
les détaillants et représentent d’importants 
éléments d’interaction avec la clientèle. Mais 
les détaillants et les consommateurs peuvent 
seulement en bénéficier si ces indications sont 
exactes et véridiques. Sinon, il en résulte une 
pratique commerciale trompeuse dont tout le 
monde fait les frais.

Nous espérons que ce guide vous sera utile 
et vous permettra de vous assurer que vos 
indications de prix et la promotion de vos soldes 
sont véridiques et conformes à la Loi. 

Nous vous encourageons à offrir ce guide à tous 
les employés responsables de l’établissement et 
du suivi de vos prix de détail. 

Nous vous invitons également à communiquer 
avec Karl Littler au CCCD 

si vous avez d’autres questions :  
klittler@retailcouncil.org ou 416 467-3783.

Sincères salutations,

Diane J. Brisebois

1. MESSAGE DU CCCD
LE CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL (CCCD) S’ENGAGE FOURNIR À  
SES MEMBRES DES INFORMATIONS QUI LEUR PERMETTENT DE MIEUX COMPRENDRE 
LES DÉFIS QUE DOIT RELEVER L’INDUSTRIE DU DÉTAIL AU CANADA.

GUIDE PRATIQUE RÉSERVÉ AUX MEMBRES

INDICATIONS RELATIVES  
AU PRIX HABITUEL AU CANADA
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2.  SOMMAIRE EXÉCUTIF

2a. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX HABITUEL

La Loi sur la concurrence (la Loi) comporte une série de règles destinées à éviter que les pratiques 
des annonceurs relatives à l’indication d’économies ne soient pas trompeuses. Ces règles font 
partie intégrante des dispositions de la Loi interdisant de donner des indications fausses ou 
trompeuses lorsqu’on annonce un produit ou un service. 

Les paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi (dispositions concernant l’indication du prix 
habituel) traitent spécifiquement de l’interdiction des pratiques trompeuses relatives aux 
économies. Ces dispositions interdisent toute indication fausse ou trompeuse relative : 

• au prix « courant » (ou « régulier ») d’un produit dans le marché en général ; et

• au prix habituel établi par le vendeur pour le produit en question.

La violation de ces dispositions peut entraîner des pénalités importantes, notamment des 
sanctions administratives pécuniaires de 10 M$ (ou plus). Voilà pourquoi la conformité est un enjeu 
aussi important pour vous et votre entreprise.

2 2

2b. MEILLEURES PRATIQUES

De manière générale, un « prix habituel » est considéré comme étant véridique s’il a été établi selon 
l’un ou l’autre de deux critères, soit (i) que le produit a été offert de bonne foi à ce prix  
de référence ou à un prix plus élevé pendant une période importante (critère de période), soit  
(ii) qu’une quantité importante du produit a été vendue à ce prix de référence ou à un prix  
plus élevé pendant une période raisonnable (critère de quantité).

Ce guide vous fournira davantage d’information sur ces deux critères ainsi que des conseils  
sur la façon de bien y répondre. Voici toutefois, de manière générale, les « meilleures pratiques » 
que vous devriez suivre afin de vous assurer de respecter les dispositions de la Loi concernant 
l’indication du prix habituel :

(I)  APPLICATION DU CRITÈRE DE PÉRIODE

•   Déterminer la période dont on doit tenir compte pour le produit en question (elle est 
généralement de six mois, bien qu’elle puisse varier suivant la nature du produit).

• S’assurer que le prix habituel qu’on utilise comme prix de référence a été établi de bonne foi  
(p. ex. : il n’est pas gonflé).

• S’assurer que le produit a été offert au prix de référence ou à un prix supérieur pendant  
plus de 50 % de la période visée, avant ou après la communication de l’indication.

(II)  APPLICATION DU CRITÈRE DE QUANTITÉ

•   Déterminer la période dont on doit tenir compte pour le produit en question (elle est 
généralement de 12 mois, bien qu’elle puisse varier suivant la nature du produit).

• Calculer le nombre total de ventes du produit (en unités) réalisées à des prix de référence 
spécifiques pendant la période visée.

• Déterminer le prix de référence le plus bas auquel plus de 50 % des ventes du produit  
ont été réalisées pendant la période visée.

(III)  AUTRES MEILLEURES PRATIQUES

•   S’assurer que les employés concernés comprennent bien les règles régissant les indications  
de prix habituel et les indications trompeuses en général.

• Tenir des registres : (i) des prix auxquels les produits sont vendus, (ii) des quantités vendues 
à chaque prix, (iii) des périodes pendant lesquelles les produits ont été vendus à des prix 
spécifiques ; et (iv) de la durée et du nombre de soldes générales, de promotions, de coupons 
ou d’autres rabais.

• Toujours tenir compte de « l’impression générale » qui se dégage des indications de prix –  
une publicité peut être jugée trompeuse, même si elle est conforme sur le plan technique.

• Être prudent lorsqu’on utilise des avertissements d’exclusion ou de non-responsabilité –  
ils ne sont d’aucun secours si le texte principal demeure trompeur en leur absence.

MAR

La violation de ces dispositions peut entraîner 
des pénalités importantes, notamment des 
sanctions administratives pécuniaires de  
10 M$ (ou plus). Voilà pourquoi la conformité 
est un enjeu aussi important pour vous et 
votre entreprise.

SOMMAIRE EXÉCUTIF

(SUITE)
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3.  QU’EST-CE QU’UNE INDICATION DE 
PRIX HABITUEL ?

4.  QUELLES SONT LES RÈGLES RÉGISSANT 
LES INDICATIONS DE PRIX HABITUEL 

LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX HABITUEL

Tout le monde aime profiter d’une aubaine. Nous voulons tous en avoir le plus pour notre argent 
et acheter des articles en solde dès que l’occasion se présente. Voilà pourquoi tant de publicités et 
d’autres outils de promotion des ventes font la part belle aux rabais et aux réductions sur le prix 
habituel d’un produit ou d’un service. Ces indications peuvent prendre les formes suivantes :

•  Tous les matelas à moitié prix !

• Jusqu’à 70 % de rabais sur le prix de détail suggéré par le fabricant !

• Rabais de 99 $ sur le prix courant !

• Était 14,99 $ – Maintenant seulement 4,99 $ !

• Notre prix : 50 $ – Comparable à75 $ !

• Solde en ligne seulement – 40 % de rabais sur le prix de détail !

• Solde : 30 $ – Prix après-vente : 45 $ !

Toutes ces indications ont une chose en commun : elles communiquent des informations relatives 
au prix courant ou régulier d’un produit. Sur le plan juridique, on parle d’indications de « prix 
habituel », parfois aussi appelé « prix courant » dans le présent guide et ailleurs.

Les indications relatives au prix habituel peuvent être extrêmement utiles, à la fois aux entreprises 
et aux consommateurs, et peuvent contribuer à augmenter la concurrence dans les marchés. 
Cependant, elles ne sont utiles que lorsque le prix habituel est communiqué de manière exacte. 
Si une indication de prix habituel est trompeuse (p. ex. : le « prix courant » est gonflé), les 
consommateurs peuvent être induits en erreur. Ils ne profitent alors pas de l’aubaine promise. 
Une telle pratique est injuste pour les consommateurs et les autres vendeurs dans le marché. Un 
ensemble d’articles de cuisine offert à 200 $ peut sembler être une aubaine alléchante s’il est 
annoncé à « 75 % de rabais », mais s’il n’a jamais été vendu 800 $, il ne s’agit probablement pas 
d’une bonne affaire. 

4a.  INTERDICTION GÉNÉRALE DES INDICATIONS TROMPEUSES

En raison du potentiel de préjudice pour les consommateurs et le marché, la Loi sur la concurrence 
(la Loi) comporte des règles précises interdisant les indications de prix habituel fausses ou 
trompeuses. Il est important de bien comprendre ces règles afin de bien protéger son entreprise 
contre le risque de responsabilité.

Les règles relatives à l’indication du prix habituel font partie intégrante des dispositions de la Loi 
qui interdisent les « pratiques commerciales trompeuses ». Ces dispositions visent à empêcher les 
parties de communiquer des informations fausses ou trompeuses au public dans le cadre de la 
promotion d’un produit ou d’un intérêt commercial. La portée de ces interdictions est très large : 
celles-ci s’appliquent non seulement aux formes traditionnelles de publicité, comme les imprimés 
et les messages télévisés ou radiodiffusés, mais aussi à tout type de communication, y compris 
les déclarations orales et les messages électroniques. Même l’objet d’un message électronique est 
soumis à ces dispositions.

Il est important de noter qu’en vertu de ces dispositions (interdisant les pratiques commerciales 
trompeuses), il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un consommateur a été trompé ou induit en 
erreur pour qu’une indication contrevienne à la Loi. Pour déterminer si une indication est fausse 
ou trompeuse, il faut tenir compte de l’impression générale qui s’en dégage ainsi que de son sens 
littéral. Cela signifie que les autorités ne s’attarderont pas uniquement au texte d’une publicité, 
mais également à son apparence, y compris aux images, à la taille de la police et aux autres 
éléments graphiques.

3 4

Ces dispositions visent à empêcher 
les parties de communiquer des 
informations fausses ou trompeuses 
au public.Les indications relatives au prix 

habituel peuvent être extrêmement 
utiles, à la fois aux entreprises et 
aux consommateurs, et peuvent 
contribuer à augmenter la 
concurrence dans les marchés.

TOUS LES
MATELAS À

MOITIÉ PRIX !

Rabais de 99 $

 sur le prix courant

MÉGA
SOLDE
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Les exigences légales pour chaque critère sont les suivantes :

CRITÈRE DE PÉRIODE :  Le produit doit avoir été offert « de bonne foi » au prix 

habituel indiqué ou à un prix plus élevé pendant une « période importante » 

précédant ou suivant la communication de l’indication. En d’autres termes :  

En d’autres termes :

• (i) Le produit a été offert au prix habituel ou à un prix plus élevé.

• (ii) L’offre a été faite « de bonne foi ».

• (iii) L’offre a été effective pendant plus de 50 % de la période pertinente – généralement  
six mois, bien qu’elle puisse varier selon le cycle de vente du produit (p. ex. : article 
saisonnier).

• (iv) L’offre a précédé ou suivi la communication de l’indication du prix habituel.

Aux fins de l’application du critère de période, « de bonne foi » signifie, par exemple, que : 

• Le produit était disponible en quantité suffisante.

• Le prix de référence était basé sur des principes judicieux d’établissement de prix et était 
raisonnable compte tenu des circonstances.

• Le prix de référence était un prix qui, selon les prévisions du fournisseur, serait validé par le 
marché (c.-à-d. que les clients s’attendraient à payer ce montant), que le marché valide ou non 
ce prix (suivant les rapports de ventes réelles).

• Le prix de référence était un prix auquel des ventes ont effectivement été réalisées ou un prix 
comparable à celui proposé par des concurrents.

4b. INTERDICTION SPÉCIFIQUE DES INDICATIONS TROMPEUSES

Outre l’interdiction générale de faire des déclarations fausses ou trompeuses, deux paragraphes  
de la Loi traitent spécifiquement des indications de prix habituel :

• Le paragraphe 74.01(2) de la Loi interdit la communication au public d’indications de prix 
habituel fausses ou trompeuses pour des produits annoncés au prix habituel de l’ensemble 
des fournisseurs du marché géographique pertinent (p. ex. : « Pourquoi payer deux fois plus 
ailleurs ? » ou « Économisez 30 % sur le prix de détail ! ») ; et

• Le paragraphe 74.01(3) de la Loi interdit la communication au public d’indications de  
prix habituel fausses ou trompeuses pour des produits annoncés au prix habituel du  
vendeur en question (p. ex. : « Cette semaine seulement : rabais de 200 $ ! » ou  
« Était 14,99 $ – Maintenant seulement 4,99 $ ! »).

Peu importe que vous compariez un prix au prix courant de vos concurrents ou à votre propre 
prix, le prix de vente habituel sera considéré comme étant valide s’il est établi selon l’un ou l’autre 
de deux critères, soit que (i) le produit a été offert de bonne foi à ce prix ou à un prix plus élevé 
pendant une période importante (critère de période), soit que (ii) une quantité importante  
du produit a été vendue à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable (critère 
de quantité). 

4QUELLES SONT LES RÈGLES RÉGISSANT LES INDICATIONS DE PRIX HABITUEL ? 

(SUITE)

QUELLES SONT LES RÈGLES RÉGISSANT LES INDICATIONS DE PRIX HABITUEL ?

(SUITE)

4

45,00 $

NOTRE PRIX

JUL

ÉTAIT 45,99 $MAINTENANT !

SOLDE

JAN

45,00 $

NOTRE PRIX

JUN
25,99 $

MAR
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Voici quelques étapes faciles à suivre qui vous permettront de déterminer si vos indications de prix 

habituel répondent ou non aux critères de période et de quantité prévus par la Loi.

ÉTAPES POUR L’APPLICATION DU CRITÈRE DE PÉRIODE :

1. Première étape – Déterminer la période pertinente pour le produit en question.

• Généralement, la période pertinente est de six mois.

• Le cycle de vente du produit est-il plus bref ou plus long (p. ex., l’article est-il saisonnier ?) ?  
S’il l’est, servez-vous du cycle de vente typique comme référence plutôt que d’utiliser 
automatiquement une période de six mois (vous pouvez ainsi utiliser comme période de référence 
la période comprise entre le début du stockage du produit et le moment où vous commencez à 
écouler le produit).

2.  Deuxième étape – Est-ce que le prix de référence a été établi de bonne foi ?

• Assurez-vous que le prix habituel indiqué n’est pas gonflé, mais qu’il représente un montant 
raisonnable qu’un consommateur pourrait s’attendre à débourser.

• Si vous avez des doutes, vous pouvez voir si votre prix de référence est comparable à celui  
de vos concurrents. Si vous effectuez une telle comparaison de prix, assurez-vous de conserver  
la documentation.

3. Troisième étape – Le produit a-t-il été offert au prix de référence ou à des prix plus élevés pendant 

plus de 50 % de la période pertinente précédant ou suivant la communication de l’indication ?

• Assurez-vous de tenir compte de toute promotion générale en magasin dans les calculs de prix 
auxquels le produit a été vendu ou offert (comme, p. ex., les offres « achetez un produit et obtenez-
en un gratuitement »).

EXEMPLE : PRIX HABITUEL RÉPONDANT AU CRITÈRE DE PÉRIODE
(POUR UNE PÉRIODE PERTINENTE DE 6 MOIS OU DE 26 SEMAINES)

CRITÈRE DE QUANTITÉ :  Une « quantité importante » du produit doit avoir été 

vendue au prix habituel indiqué ou à un prix plus élevé pendant une « période 

raisonnable » précédant ou suivant la communication de l’indication.   

En d’autres termes :

• (i) 50 % ou plus des ventes…

• (ii) … doivent avoir été réalisées au prix habituel ou à des prix plus élevés…

• (iii)  … pendant plus de 50 % de la période pertinente – généralement 12 mois, bien qu’elle 
puisse varier suivant le cycle de vente du produit (p. ex. : article saisonnier – …

• (iv) … avant ou après la communication de l’indication du prix habituel.

Dans les sections suivantes de ce guide, nous examinons plus en détail les critères de période et 
de quantité et nous offrons des conseils sur la façon de s’y conformer.

4 5

5.  COMMENT APPLIQUER LES CRITÈRES  
DE PÉRIODE ?

Prix

6 semaines ou 23 % Le critère de période 
n’est pas respecté.

100 $

8 semaines ou 31 %
Le critère de période 

est respecté.90 $

12 semaines ou 46 %70 $

Pourcentage de la période 
pertinente durant lequel 
le produit a été oert à 

ce prix 

Ce « prix habituel » 
répond-il au critère de 

période ?

(Le produit a été o�ert à 90 $ ou 
plus pendant 14 semaines ou 54 % 

de la période de 26 semaines.) 

Le critère de période 
est respecté.

Le critère de période est respecté.
(Le produit a été o�ert à 70 $ ou 

plus durant 100 % de la période de 
26 semaines.)

JAN JUN

Selon ce scénario, un prix 
habituel de 70 $ ou de 90 $ 
pourrait être annoncé, car ces 
deux prix répondent au critère 
de période.

QUELLES SONT LES RÈGLES RÉGISSANT LES INDICATIONS DE PRIX HABITUEL ?

4b.   INTERDICTION SPÉCIFIQUE DES INDICATIONS TROMPEUSES   
(SUITE)
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6.   COMMENT APPLIQUER LES CRITÈRES  
DE QUANTITÉ ?

ÉTAPES POUR L’APPLICATION DU CRITÈRE DE QUANTITÉ :

1. Première étape – Déterminer la période pertinente pour le produit en question.

• Généralement, la période pertinente est de 12 mois, mais elle peut être plus brève  
ou plus longue suivant le cycle de vente du produit.

2.  Deuxième étape – Calculer la quantité totale du produit vendu (en unités) à des prix  

de référence spécifiques pendant la période visée.

• Assurez-vous de tenir compte de toute promotion générale en magasin dans les calculs 
de la quantité totale du produit vendu à des prix de référence spécifiques  
(comme, p. ex., les offres « achetez un produit et obtenez-en un gratuitement »).

3.  Troisième étape – Déterminer le prix de référence le plus bas auquel plus de 50 %  

des ventes du produit ont été réalisées.

EXEMPLE – APPLICATION DU CRITÈRE DE QUANTITÉ
(POUR UNE PÉRIODE PERTINENTE DE 6 MOIS OU DE 26 SEMAINES)

6

Prix

10 % du nombre
total d’unités Le critère de quantité 

n’est pas respecté.
100 $

40 % du nombre
total d’unités

Le critère de quantité 
est respecté.80 $

50 % du nombre
total d’unités60 $

Pourcentage des ventes totales 
e�ectuées à ce prix

(sur la quantité totale vendue 
durant la période visée)

Ce « prix habituel » 
répond-il au critère de 

quantité ?

(Plus de 50 % des unités vendues 
l’ont été à 80 $ ou plus durant la 

période visée.)

Le critère de quantité 
est respecté.

(100 % des unités vendues l’ont été 
à 60 $ ou plus 

durant la période visée.)

7.  QU’ARRIVE-T-IL SI MON ENTREPRISE 
CONTREVIENT AUX RÈGLES SUR 
L’INDICATION DU PRIX HABITUEL ?

Les entreprises qui contreviennent aux dispositions de la Loi concernant l’indication du prix habituel 
peuvent faire face à de graves conséquences. Le tribunal peut leur ordonner :

• de mettre fin à la pratique préjudiciable ;

• de diffuser un « avis correctif » ;

• de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre 10 M$ pour une première 
infraction, et jusqu’à 15 M$ pour toute infraction subséquente ; et

• de payer un dédommagement aux consommateurs lésés (lorsqu’il a été établi qu’une indication 
de prix en question était fausse ou trompeuse).

Le tribunal peut ordonner à un individu de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant 
atteindre 750 000 $ pour une première infraction, et jusqu’à 1 M$ pour toute infraction subséquente.

Ces sanctions sont de nature « civile », et non criminelle. Cependant, toute infraction aux dispositions 
de la Loi concernant l’indication du prix habituel peut également être assujettie à la disposition 
générale criminelle si les autorités et les tribunaux concluent que la ou les indications étaient fausses 
ou trompeuses et qu’elles ont été données « sciemment ou sans se soucier des conséquences ». 
Les personnes reconnues coupables d’une infraction criminelle peuvent faire face à des sanctions 
administratives pécuniaires illimitées, à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 14 ans, ou aux deux. 
Elles s’exposent également à des poursuites civiles en dommages et intérêts (y compris à des recours 
collectifs) de la part des personnes qui auraient été lésées par l’indication trompeuse.

Bref, en se rendant coupables d’une indication de prix habituel trompeuse, même par inadvertance, 
une entreprise ainsi que ses propriétaires individuels, administrateurs, dirigeants et employés, peuvent 
faire face à de graves conséquences judiciaires.

7

En se rendant coupables d’une 
indication de prix habituel trompeuse, 
même par inadvertance, une 
entreprise ainsi que ses propriétaires 
individuels, administrateurs, dirigeants 
et employés, peuvent faire face à de 
graves conséquences judiciaires.

Selon ce scénario, un 
prix habituel de 60 $ ou 
de 80 $ pourrait être 
annoncé, car ces deux prix 
répondent au critère de 
quantité.

11© Conseil canadien du commerce de détail 2017. Tous droits réservés. GUIDE PRATIQUE RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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8.   COMMENT ÉVITER DE CONTREVENIR  
AUX RÈGLES SUR L’INDICATION DU  
PRIX HABITUEL

LES « MEILLEURES PRATIQUES » À SUIVRE

Si votre entreprise communique une indication de prix habituel, voici quelques-unes des  
« meilleures pratiques » à adopter pour éviter de contrevenir aux dispositions de la Loi 
concernant l’indication du prix habituel.

Assurez-vous de tenir des registres : (i) des prix auxquels les produits sont vendus ainsi que des 
quantités vendues à chaque prix ; (ii) des périodes pendant lesquelles les produits ont été vendus 
à des prix spécifiques ; et (iii) de la durée et du nombre de soldes générales, de promotions, de 
coupons ou d’autres rabais.

SI VOUS COMPAREZ UN PRIX À VOTRE PROPRE « PRIX COURANT » :

•  Avant de communiquer votre indication de prix, déterminez quel(s) prix répond(ent) 
aux critères de quantité et de période. Reportez-vous aux exemples plus haut et à l’arbre 
décisionnel en annexe A.

• Assurez-vous que les produits faisant l’objet d’une comparaison sont identiques ou  
très similaires.

• Assurez-vous de tenir compte de vos différentes promotions lorsque vous évaluez la 
quantité vendue et la période pendant laquelle le produit en question a été offert.

• Assurez-vous de conserver la documentation pertinente et tous vos calculs.

SI VOUS COMPAREZ UN PRIX AUX PRIX COURANTS DE VOS CONCURRENTS :

•  Ces indications de prix représentent un risque plus élevé. Elles peuvent uniquement répondre 
au critère de période, car vous ne disposez pas d’une information suffisante sur les ventes de 
vos concurrents pour répondre au critère de quantité.

• Assurez-vous de conserver la documentation pertinente sur les vérifications des prix de vos 
concurrents (notez les dates de vos vérifications).

• Assurez-vous d’effectuer régulièrement des mises à jour des vérifications des prix de vos 
concurrents.

8 8

•  Examinez « l’impression générale » qui se dégage de votre communication. N’oubliez pas 
d’examiner le choix et le format des polices de caractère ainsi que l’emploi de couleur et 
d’éléments graphiques lorsque vous cherchez à déterminer si une communication peut être 
jugée problématique.

• Précisez clairement et d’entrée de jeu toute exclusion (p. ex. : la promotion ne s’applique  
qu’à certaines unités de gestion des stocks [UGS, ou SKU en anglais]).

• Soyez prudents lorsque vous utilisez des avis de non-responsabilité ou des précisions en petits 
caractères. Ces éléments ne sont d’aucune utilité si le texte principal de votre publicité est 
trompeur en leur absence. 

•  Cachez les avis de non-responsabilité et les petits caractères et déterminez si le texte principal 
est trompeur en leur absence. Si c’est le cas, vous devrez modifier le texte principal.

•  Assurez-vous que les employés concernés comprennent bien les règles régissant les indications 
de prix habituel et les indications trompeuses en général. Vous vous éviterez bien des 
problèmes juridiques si vous pouvez démontrer que vous avez pris les mesures nécessaires 
pour prévenir toute irrégularité.

Veuillez aussi vous reporter à l’arbre décisionnel en annexe A, à la foire aux questions en  
annexe B, aux conseils sur les liquidations, l’indication « comparable à » et les produits 
saisonniers en annexe C ainsi qu’aux études de cas en annexe D.

COMMENT ÉVITER DE CONTREVENIR AUX RÈGLES  
SUR L’INDICATION DU PRIX HABITUEL

 (SUITE)

Les avis de non-responsabilité ou 
précisions en petits caractères 
ne sont d’aucune utilité si le texte 
principal de votre publicité est 
trompeur en leur absence.
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ARBRE DÉCISIONNEL

INDICATIONS DU PRIX HABITUEL

ANNEXE A

Vous comparez 
un prix à votre 

propre prix courant ?

Le prix répond-il 
au critère de période ?

Le prix répond-il
 au critère de quantité ?

Vous comparez 
un prix aux prix 

courants 
de vos 

concurrents ?

Le prix courant 
doit répondre 
au critère de 

« période » OU 
de « quantité ».

Comme vous ne disposez 
pas d’information sur les 

ventes 
de vos concurrents pour 
répondre au critère de 
quantité, le prix doit 

répondre au critère de 
période.

Le produit a-t-il été o�ert :
• au prix habituel ou à un prix 
   plus élevé ?
• de bonne foi ?
• pendant plus de 50 % 
  de la période pertinente ?
• avant ou après la communication   
  de l’indication du prix habituel ?

Est-ce que :
• 50 % ou plus des ventes ont été 
   réalisées au prix habituel 
   ou à des prix plus élevés ?
• ces ventes ont eu lieu
   pendant la période pertinente ?
• ces ventes ont eu lieu avant ou après 
   la communication de l’indication 
   du prix habituel ?

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) – 
INDICATIONS DU PRIX HABITUEL

ANNEXE B

Cette FAQ est destinée à mettre en évidence les situations et les questions susceptibles de 
survenir et à fournir des éléments de réponse pour vous aider à y faire face. Pour des questions 
plus pointues ou des enjeux plus complexes, nous vous recommandons de consulter un avocat 
ou un conseiller juridique.

QUELS SONT LES TYPES D’« INDICATIONS » VISÉS PAR LES RÈGLES RÉGISSANT LES INDICATIONS 
RELATIVES AU PRIX HABITUEL ?

• La Loi s’applique à un éventail extrêmement large d’indications. Toutes les formes de publicité 
sont visées, non seulement les imprimés, les messages radiodiffusés ou télévisés et la publicité 
électronique, mais aussi les communications qui accompagnent le produit lui-même, comme les 
étalages en magasin, les affiches et les étiquettes de prix. Même les commentaires des vendeurs 
peuvent être soumis à ces dispositions. 

QUAND UNE REPRÉSENTATION EST-ELLE FAITE « AU PUBLIC » ?

• Toute indication donnée par un détaillant à un seul client peut constituer une indication  
« au public ». De plus, toute communication d’indication de prix habituel faite dans une zone 
accessible au public est considérée comme étant faite au public.

EST-CE QUE LES RÈGLES RÉGISSANT LES INDICATIONS RELATIVES AU PRIX HABITUEL PEUVENT 
M’EMPÊCHER DE RÉDUIRE MES PRIX SI JE NE RESPECTE PAS LES CRITÈRES DE PÉRIODE OU DE 
QUANTITÉ ?

• Non. Les dispositions de la Loi concernant les indications relatives au prix habituel ne 
réglementent pas les prix, mais uniquement ce que vous communiquez au sujet du prix courant 
d’un produit. Un détaillant peut réduire le prix d’un de ses produits et même annoncer ce 
nouveau prix plus bas, sans avoir à tenir compte des dispositions de la Loi. Ces dispositions 
ne sont pertinentes que lorsque vous indiquez un prix courant ou habituel dans vos 
communications avec le public (p. ex., sur une affiche, une étiquette, une publicité, etc.).

LA VENTE EN LIGNE ET LA VENTE EN MAGASIN FONT-ELLES L’OBJET DE RÈGLES DIFFÉRENTES ?

• Les dispositions de la Loi régissant les indications relatives au prix habituel s’appliquent de la 
même façon, que l’indication de prix concerne une vente en ligne ou en magasin. Cependant, 
les détaillants qui comparent leur prix en ligne aux prix de leurs concurrents ou aux prix 
dans le marché en général doivent comprendre qu’ils seront peut-être tenus d’effectuer des 
vérifications de prix sur un ensemble plus large de concurrents. Par exemple, si une indication 
de prix habituel en ligne annonce que votre produit est « 30 % moins cher » que celui de 
vos concurrents, vos vérifications de prix devront porter sur un large éventail de détaillants 
concurrents en ligne, en plus des magasins traditionnels.



16 17INDICATIONS RELATIVES AU PRIX HABITUEL AU CANADA © Conseil canadien du commerce de détail 2017. Tous droits réservés. © Conseil canadien du commerce de détail 2017. Tous droits réservés. GUIDE PRATIQUE RÉSERVÉ AUX MEMBRES

EXISTE-T-IL DES RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES LIQUIDATIONS ?

• Les termes « liquidation » ou « vente d’écoulement » (ventes de liquidation) suggèrent que le 
prix d’un produit est considérablement plus bas que le prix « courant » et que ce produit ne sera 
plus vendu à ce prix courant. Par conséquent, vous ne devriez annoncer qu’un article est en  
« liquidation » que si vous l’avez en stock et que vous ne comptez pas le vendre de nouveau à 
un « prix courant ». Voir l’annexe C pour plus de détails.

QUELLES CONSIDÉRATIONS S’APPLIQUENT AUX INDICATIONS « COMPARABLE À » ?

• Une indication de prix qui soutient qu’un prix est « comparable à » un prix donné (« Notre 
prix : 30 $ – Comparable à 50 $ ! ») sera traitée comme une indication relative au prix courant 
du produit dans le marché en général. Dans ce cas, la comparaison doit être étayée par des 
données objectives sur les prix dans le marché et ne peut pas refléter simplement l’opinion du 
détaillant sur les prix que le client pourrait retrouver ailleurs. Voir l’annexe C pour plus de détails.

JE SOUHAITE ANNONCER QU’UN PRODUIT EST EN VENTE POUR UN TEMPS LIMITÉ ET QU’UNE FOIS 
CE DÉLAI ÉCOULÉ, LE PRIX SERA AUGMENTÉ (« SOLDE : 50 $ – PRIX APRÈS-VENTE : 100 $ ! ») LES 
RÈGLES RÉGISSANT LES INDICATIONS RELATIVES AU PRIX HABITUEL S’APPLIQUENT-ELLES DANS CE 
CAS ? SI OUI, QUE DOIS-JE FAIRE POUR M’Y CONFORMER ?

• Les règles régissant les indications relatives au prix habituel s’appliquent lorsqu’on compare des 
prix avec des prix à venir (« prix après-vente »), des prix antérieurs (« était ») ou des prix actuels 
(« prix courant »). En recourant à une représentation de cette nature, on annonce effectivement 
que le produit sera offert au prix supérieur indiqué après la promotion. Selon les dispositions de 
la Loi concernant les indications relatives au prix habituel, vous devrez dans ce cas (a) offrir le 
produit de bonne foi pour 100 $ immédiatement après la promotion et pendant une « période 
de temps importante » par la suite (p. ex. : six mois) ou (b) vendre une quantité importante du 
produit à 100 $ ou plus au cours de l’année suivant immédiatement la fin de la promotion.

QU’EN EST-IL DES COMPARAISONS AVEC LE PRIX DE DÉTAIL SUGGÉRÉ PAR LE FABRICANT (PDSF) ?

• Si le PDSF d’un produit est indiqué lors de la communication d’un prix (« PDSF : 70 $ – 
Notre prix : 50 $ »), le PDSF doit être véridique. Par prudence, si vous recourez à ce type de 
comparaison, vous devriez soit offrir le produit en solde au PDSF (et vous assurer que vous 
pouvez répondre aux critères de quantité et de période), soit vous assurer que vos concurrents 
utilisent le PDSF (et effectuer des vérifications de prix).

PUIS-JE COMPARER LES PRIX DE PRODUITS SIMILAIRES, MAIS PAS IDENTIQUES ?

• De manière générale, les articles qui sont sensiblement similaires peuvent être comparés dans 
l’indication d’un prix. Toutefois, il est plus prudent de ne pas établir de comparaison entre des 
produits comportant des différences importantes (p. ex., de qualité ou de format différents).

PUIS-JE UTILISER UN AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ OU DES PRÉCISIONS EN PETITS CARACTÈRES 
POUR CORRIGER OU EXPLIQUER MON INDICATION DE PRIX ?

• Soyez prudent lorsque vous utilisez des avis de non-responsabilité ou des précisions en petits 
caractères. Ces éléments ne sont d’aucune utilité si le texte principal de votre publicité est 
trompeur en leur absence. Par exemple, si une publicité indique « 50 % de rabais sur tout », 
l’avis de non-responsabilité ne doit pas exclure certains produits de la promotion annoncée. De 
plus, des remarques sur des frais supplémentaires ne peuvent pas être « dissimulées » dans les 
précisions en petits caractères.

QUE FAIRE SI MON PRODUIT EST SAISONNIER ?

• Les périodes de référence (périodes visées) utilisées pour déterminer si une indication de prix 
répond aux critères de période ou de quantité ne sont pas fixées par la Loi et peuvent être 
réduites suivant la nature du produit. Ainsi, un article saisonnier peut être offert en solde durant 
une période visée plus courte, tout en répondant aux critères de période ou de quantité. Vous 
devez déterminer s’il est justifié de réduire la période en raison du cycle de vente du produit en 
question. Voir l’annexe C pour plus de détails. 

QUE FAIRE SI MON PRODUIT EST NOUVEAU SUR LE MARCHÉ ?

• Si le produit est nouveau sur le marché (et n’a donc pas d’historique de vente sur lequel vous 
pourriez vous appuyer), vous devez vous assurer que le prix courant que vous souhaitez 
indiquer répond aux critères de période ou de quantité suivant les prix et les ventes enregistrés 
après la communication de l’indication du prix. Par exemple, si le nouveau produit a un cycle de 
vente de six mois et que le « prix courant » est établi à 49,99 $ (de bonne foi), vous devez vous 
assurer que le produit sera offert à ce prix pendant plus de trois mois au cours des six mois qui 
suivront la communication de l’indication du prix.

QUE FAIRE SI LE PRIX « COURANT » DE MON PRODUIT A CHANGÉ PLUSIEURS FOIS PENDANT  
LA PÉRIODE VISÉE ?

• Vous devrez tenir compte de ces différents prix lors de l’application des critères de période 
et de quantité. Par exemple, si un produit a été vendu, de bonne foi, 80 $ pendant 30 % de la 
période visée, 70 $ pendant 25 % de la période, 60 $ pendant 25 % de la période et 50 $ le 
reste du temps (20 % de la période), vous pourrez annoncer que le prix de référence, soit le prix 
« courant », était de 70 $, mais pas de 80 $. Le produit ayant été offert à 70 $ ou plus pendant 
plus de 50 % de la période visée, le prix répond au critère de période. Le même type d’analyse 
vaut pour le critère de quantité.

QUE DOIS-JE SAVOIR SUR LES INDICATIONS DE PRIX DE TYPE « JUSQU’À X % DE RABAIS » ?

• Lorsque vous indiquez « Jusqu’à 50 % de rabais » sur le prix habituel, l’approche la plus 
prudente consiste à s’assurer que la majorité des unités de gestion des stocks (UGS, ou SKU 
en anglais) sont offertes au rabais annoncé le plus important (dans ce cas, à 50 % de rabais), et 
que le prix habituel répond aux critères de période et de quantité.

ANNEXE B
(SUITE)

ANNEXE B
(SUITE)
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QUELS TYPES DE DOCUMENTS DOIS-JE CONSERVER ?

• Afin de faire le suivi de vos indications de prix habituel et d’assurer leur conformité, vous devez 
tenir des registres : (i) des prix auxquels les produits sont vendus, (ii) des quantités vendues 
à chaque prix, (iii) des périodes pendant lesquelles les produits ont été vendus à des prix 
spécifiques et (iv) de la durée et du nombre de soldes générales, de promotions, de coupons ou 
d’autres rabais.

QUE PUIS-JE FAIRE SI J’ESTIME QUE LES INDICATIONS DE PRIX HABITUEL DE MES CONCURRENTS 
SONT TROMPEUSES ?

• Vous pouvez attirer l’attention des autorités sur ces pratiques de différentes façons. Nous 
suggérons, dans un premier temps, de demander un avis juridique. Mais plus important encore, 
il faut rappeler que le fait que vos concurrents se livrent à de telles pratiques ne vous autorise 
pas à faire la même chose. 

OÙ PUIS-JE OBTENIR PLUS D’INFORMATION ET DES CONSEILS ?

•  Nous vous suggérons, comme entrée en matière, de consulter le document Lignes  
directrices – Indications relatives au prix habituel, publié par le Bureau de la concurrence :   
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/20100409_OrdinaryPriceClaims-f.
pdf/$FILE/20100409_OrdinaryPriceClaims-f.pdf

• Pour des questions et des situations plus complexes, veuillez consulter un avocat  
ou un conseiller juridique.

LIQUIDATIONS, INDICATIONS  
« COMPARABLE À » ET PRODUITS 
SAISONNIERS 

ANNEXE C

Les liquidations et les indications « comparable à » relatives aux prix soulèvent régulièrement  
des questions de conformité aux dispositions de la Loi concernant les indications relatives au 
prix habituel. Voici quelques conseils pour vous aider à vous y retrouver parmi les dispositions  

de la Loi :

1. LIQUIDATIONS

• L’utilisation des termes « liquidation » ou « vente d’écoulement » (ventes de liquidation) laisse 
entendre que l’article concerné est offert à un prix considérablement plus bas que le prix  
« courant », mais uniquement de façon exceptionnelle.

• Seuls les produits que vous avez en stock et que vous ne comptez pas vendre de nouveau au 
prix « courant » devraient faire l’objet d’une liquidation.

2. INDICATIONS « COMPARABLE À »

• À moins qu’il soit clairement indiqué que la comparaison est effectuée entre votre propre prix 
de vente habituel et votre prix de solde, toute indication « comparable à » relative au prix d’un 
produit sera traitée comme une comparaison entre votre prix et le prix habituel de l’ensemble 
des fournisseurs du marché pertinent.

• Étant donné que vous ne disposerez jamais d’une information suffisante sur les ventes 
réalisées par vos concurrents à différents prix de référence (ces renseignements sont souvent 
confidentiels, car ils ont une grande importance sur le plan de la concurrence), assurez-vous que 
votre indication « comparable à » réponde au critère de période.

• Afin de répondre au critère de période, vous devez effectuer la vérification des prix de vos 
concurrents dans le marché géographique pertinent pour la période visée. 

• L’étendue du marché géographique pertinent dépend du moyen utilisé pour communiquer 
l’indication de prix « comparable à ». Par exemple, si vous avez annoncé la comparaison en ligne, 
la vérification des prix doit couvrir les prix proposés par un ensemble de concurrents en ligne. 
Voici un exemple de ce qu’il faut faire dans cette situation :

• Si un détaillant en ligne utilise une indication « comparable à » relative au prix d’un produit, 
il laisse entendre que son prix est comparable à celui généralement proposé par ses 
concurrents. Afin de s’assurer que ce prix réponde au critère de période :

• Déterminez la période pertinente pour ce produit. Le cycle de vente du produit est-il de  
six mois ou doit-on ajuster la période pertinente suivant un cycle différent (plus bref ou  
plus long) ?

Renseignez-vous :  
Téléchargez le document 
Lignes directrices – 
Indications relatives au prix 
habituel, publié par le Bureau 
de la concurrence, disponible 
en ligne. 

ANNEXE B
(SUITE)

Paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de 
la Loi sur la concurrence

Indications relatives 
au prix habituel

Lignes directrices
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• Effectuez des vérifications de prix en ligne pour un ensemble raisonnable de concurrents  
et conservez la documentation. Assurez-vous de tenir compte des différentes promotions 
en cours. 

• Répétez régulièrement l’exercice de vérification des prix en ligne au cours de la période 
pertinente.

• Assurez-vous que le produit en question ait été offert pendant au moins 50 % de la période 
visée au prix de référence que vous comptez utiliser.

• Si, par contre, l’indication « comparable à » n’est utilisée qu’en magasin (p. ex. sur une 
étiquette de prix), les vérifications de prix pourront alors être effectuées sur un éventail plus 
restreint de concurrents.

• Supposons que les vérifications des prix de vos concurrents pendant une période pertinente 
de six mois révèlent que  

• Le produit a été vendu 49,99 $ pendant 10 % de la période visée, 39,99 $ pendant 40 % 
de la période, 29,99 $ pendant 40 % de la période et 19,99 $ le reste du temps (10 % de la 
période). Quel devrait être le prix de référence (« comparable à ») ?

Selon ce scénario, le prix de référence le plus élevé qui pourrait être annoncé est 39,99 $, car le 
produit n’a été vendu 49,99 $ que pendant 10 % de la période visée.

3. PRODUITS SAISONNIERS

• Par défaut, la période visée pour déterminer si un prix habituel répond au critère de période 
est de six mois. Toutefois, la durée de la période peut être revue suivant les caractéristiques 
du produit. C’est le cas avec les produits « saisonniers » (p. ex. les vêtements et l’équipement 
d’hiver ou d’été) et les produits ponctuels comme les produits « à l’essai » ou « tendance ».

• De manière générale, on utilise le cycle de vente typique d’un produit saisonnier  
(c.-à-d. la période pendant laquelle il est effectivement offert) comme référence.

• Par exemple, si un détaillant souhaite annoncer que ses sandales, vendues uniquement  
du 1er mai au 1er septembre, sont « Maintenant à 50 % de rabais ! », il doit s’assurer que ces 
sandales ont été offertes au prix de référence indiqué ou à un prix plus élevé pendant plus  
de 50 % de la période pertinente de quatre mois, avant ou après la communication  

de cette promotion.

ANNEXE C
LIQUIDATIONS, INDICATIONS « COMPARABLE À » ET PRODUITS 
SAISONNIERS 
(SUITE) ÉTUDES DE CAS –  

INDICATIONS DU PRIX HABITUEL

ANNEXE D

ÉTUDE DE CAS NO 1 – EXIGENCE DE BONNE FOI : CRITÈRE DE PÉRIODE

Un détaillant offre un produit pendant plus de six mois au « prix courant » de 49,99 $. Différentes 
promotions ont lieu au cours de cette période (notamment une offre de type « Achetez un produit 
et obtenez-en un gratuitement ») qui peuvent concerner ce produit (c.-à-d. « Achetez un produit 
à 49,99 $ et obtenez-en un deuxième gratuitement »). Lorsqu’on tient compte de ces promotions, 
le produit a été offert « en solde » pendant 50 % ou plus de la période pertinente. Le produit n’a 
enregistré que très peu de ventes (en unités) au prix courant pendant la période visée. Enfin, 
même si le détaillant a effectué des vérifications de prix à des fins de comparaison pour des offres 
de produits similaires, il ne l’a fait qu’aux États-Unis, et non au Canada.

ANALYSE :

• Ce scénario est inspiré de l’enquête menée par le Bureau de la concurrence sur Michaels of 
Canada dans une affaire de publicité relative au prix habituel de certains cadres prêts à l’emploi 
et de cadres personnalisés. Lors du règlement de cette affaire avec le Bureau, Michaels a 
convenu, entre autres, de payer une sanction administrative pécuniaire de 3,5 M$.

• Compte tenu des faits décrits plus haut et de son approche dans l’affaire Michaels, le Bureau  
de la concurrence est susceptible de décider que le prix courant n’a pas été offert « de bonne 
foi ». Plus précisément, le Bureau est susceptible de montrer du doigt l’absence de vérification 
des prix courants des concurrents au Canada, ainsi que le petit nombre d’unités vendues au  
prix courant.

• Pour être établi « de bonne foi », le prix courant doit être le prix qui, selon les prévisions du 
fournisseur, serait validé par le marché (c.-à-d. qu’il n’est pas gonflé pour donner l’impression 
qu’une « aubaine » est plus importante qu’elle ne l’est en réalité).

• Pour s’assurer que le prix courant a bien été établi de bonne foi, il peut être utile de le 
comparer aux prix courants de détaillants concurrents canadiens pour des produits similaires 
(et pouvoir ainsi démontrer que la concurrence exige des prix similaires pour les mêmes produits).
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ÉTUDE DE CAS NO 2 – PRIX DE DÉTAIL SUGGÉRÉ PAR LE FABRICANT (PDSF)  
ET PRIX CATALOGUE

Un détaillant crée pour ses produits une étiquette comportant un « prix catalogue » et la mention 
« notre prix », celle-ci étant sensiblement inférieure au premier. Le détaillant n’a pas établi si un 
ou plusieurs de ses concurrents offrent les mêmes produits au « prix catalogue ». Par ailleurs, ses 
propres produits ne sont jamais offerts au « prix catalogue ».

ANALYSE :

• Ce scénario est inspiré de l’enquête menée par le Bureau de la concurrence sur Curry’s Art dans 
une affaire d’indication d’un « prix catalogue » pour du matériel d’artiste. Dans le cadre de son 
règlement avec le Bureau, Curry’s Art a convenu, entre autres, d’afficher un avis correctif dans 
tous ses magasins, dans son catalogue des Fêtes et sur son site Web et de veiller à ce que toute 
sa publicité sur les prix soit conforme aux dispositions de la Loi sur la concurrence.

• Compte tenu des faits décrits plus haut et de son approche dans l’affaire Curry’s Art, le Bureau 
de la concurrence est susceptible de décider que les indications relatives au « prix catalogue » 
contreviennent aux dispositions de la Loi concernant l’indication du prix habituel ainsi qu’aux 
dispositions relatives à la publicité trompeuse du paragraphe 74.01(1)(a) de la Loi. Selon le 
Bureau de la concurrence, Curry’s Art comparait ses prix courants à des prix catalogue qui 
n’étaient en vigueur ni chez Curry’s Art, ni chez d’autres détaillants, et induisait potentiellement 
des clients en erreur en leur laissant croire que le matériel d’art était vendu à ces prix catalogue.

• Si le « prix catalogue » ou le « PDSF » d’un produit est indiqué lors de la communication d’un 
prix, le prix catalogue doit être véridique (et pas seulement le reflet de l’opinion du détaillant). 
Par prudence, lorsque ce type de comparaison est effectué, vous devez vous assurer que le prix 
catalogue ou le PDSF utilisé serait validé par le marché (offrez-vous, vous ou vos concurrents, 
des produits au PDSF ?)

ÉTUDE DE CAS NO 3 – INDICATION DE PRIX COURANT ET EMPLOI DU TERME  
« COMPARABLE À »

Un détaillant utilise des étiquettes de prix où sont comparés un « prix courant étiquette blanche » 
et un « prix de solde ». Par exemple : « Comparable au prix courant étiquette blanche à  
49,99 $ – En solde à 29,99 $. » Le détaillant n’a cependant jamais vendu ou offert ce produit à 
ce « prix courant étiquette blanche ». En fait, lorsqu’il offre de nouveaux produits au public, ces 
articles sont en général immédiatement proposés « en solde » (à un prix inférieur au « prix courant 
étiquette blanche »). Le détaillant n’a effectué aucune vérification de prix pour s’assurer que le  
« prix courant étiquette blanche » était comparable aux prix de ses concurrents.

ANALYSE :

• Ce scénario est inspiré de l’enquête menée par le Bureau de la concurrence sur Grafton Fraser 
dans une affaire relative au « prix courant étiquette blanche » indiqué sur les vêtements vendus 
par le détaillant. Dans le cadre de son règlement avec le Bureau, Grafton Fraser a convenu de 
payer une sanction administrative pécuniaire de 1 M$, de défrayer les coûts encourus par le 
Bureau à hauteur de 200 000 $, d’afficher un avis correctif et de veiller à ce que ses pratiques 
relatives aux prix soient conformes aux dispositions de la Loi sur la concurrence.

• Compte tenu des faits décrits plus haut et de son approche dans l’affaire Grafton Fraser, le 
Bureau de la concurrence est susceptible de décider que les indications relatives au « prix 
courant étiquette blanche » contreviennent aux dispositions de la Loi concernant l’indication du 
prix habituel et sont trompeuses selon le paragraphe 74.01(1)(a) de la Loi (interdiction générale 
de faire des déclarations fausses ou trompeuses) parce que l’impression générale qui se dégage 
de l’indication laisse croire que les vêtements ont déjà été offerts au « prix courant étiquette 
blanche ».

• Les détaillants doivent s’assurer que toute indication de prix habituel ou courant, peu importe la 
forme de la communication, réponde aux critères de quantité et de période.

ANNEXE D –  
ÉTUDES DE CAS – INDICATIONS DU PRIX HABITUEL

(SUITE)

ANNEXE D –  
ÉTUDES DE CAS – INDICATIONS DU PRIX HABITUEL

(SUITE)
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ÉTUDE DE CAS NO 4 – MAGASINS ENTREPÔTS

Un détaillant de vêtements exploite un magasin entrepôt où il offre des vêtements fabriqués 
spécialement pour ce point de vente. De plus, ces vêtements ne sont pas de la même qualité que 
ceux offerts dans ses magasins de détail. Le commerçant souhaite annoncer que les vêtements 
sont offerts à « 50 % de rabais sur les prix de détail ». Est-ce qu’une telle indication soulève des 
questions en vertu des dispositions de la Loi concernant l’indication du prix habituel ?

ANALYSE :

• Oui, une telle indication de prix soulève des questions en vertu des dispositions de la Loi 
concernant l’indication du prix habituel ainsi qu’en vertu de l’interdiction générale de faire des 
déclarations fausses ou trompeuses, parce que l’impression générale qui s’en dégage laisse 
croire que le magasin entrepôt et les magasins de détail offrent les mêmes vêtements.

• Si les articles offerts aux deux types de point de vente sont de qualité comparable, il faut 
s’assurer que la comparaison soit claire (p. ex. : « Article offert exclusivement au magasin 
entrepôt à 49,99 $ – Notre version au détail à 69,99 $ »).

• Par contre, si la différence de qualité (ou d’autres différences) entre les articles proposés 
exclusivement au magasin entrepôt et les articles offerts dans les magasins de détail est 
importante, il est plus prudent d’éviter toute comparaison entre les articles.

ANNEXE D –  
ÉTUDES DE CAS – INDICATIONS DU PRIX HABITUEL

(SUITE)
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