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Droits d’auteur
L’indication du prix a l’unite de mesure correspond a afficher le prix d’un
produit (surtout les produits alimentaires preemballes) selon une unite
standard de mesure aux cotes de son prix de vente sur les rayons d’un
commerce de detail ou en ligne. Par exemple, l’indication du prix a l’unite de
mesure d’un carton de lait de 500 ml vendu 2 $ correspond a « 4 $ par litre »;
l’indication du prix a l’unite de mesure d’un carton de lait de 2 litres vendu a
7 $ correspond a « 3,50 $ par litre ». Le consommateur peut se servir du prix a
l’unite de mesure comme base de comparaison pour choisir le produit au prix
le plus avantageux.
Dans un premier temps, ce rapport examine les points de vue des
consommateurs sur la valeur qu’ils accordent au prix a l’unite de mesure en
tant que facteur favorisant leurs interets. Ensuite, il fait le point sur l’etat de
receptivite des Canadiens a adopter des systemes nationaux tels ceux mis en
place dans d’autres pays. Pour terminer, il presente les defis et les obstacles
lies a l’adoption de systemes comparables au Canada.
Mots-clés : affichage du prix a l’unite de mesure, indication du prix a l’unite de
mesure, etiquette de prix, publicite relative aux prix
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I

Sommaire de gestion
L’entreprise Hostess doit indiquer la teneur en glucides de
ses barres « Twinkie ». Alors pourquoi les vendeurs ne
seraient-ils pas tenus de divulguer le prix réel que paient
les clients pour les produits que ces derniers se
procurent?1

Contexte
L’indication du prix a l’unite de mesure correspond a afficher le prix d’un
produit (surtout les produits alimentaires preemballes) selon une unite
standard de mesure aux cotes de son prix de vente sur les rayons d’un
commerce de detail ou en ligne. Par exemple, un carton de lait de 500 ml
vendu 2 $ afficherait un prix a l’unite de mesure (PUM) de « 4 $ par litre »; un
carton de lait de 2 litres vendu a 7 $ afficherait un PUM de « 3,50 $ par litre ».
Le consommateur peut se servir du prix a l’unite de mesure comme base de
comparaison pour choisir le produit au prix le plus avantageux.
Bien que le recours aux pratiques d’etiquetage des prix a l’unite de mesure
dans la plupart des economies mondialisees dites avancees remonte aux
annees 1970, la majorite des consommateurs canadiens n’ont toujours pas
acces a des renseignements suffisamment fiables pour prendre une decision
eclairee. Quebec demeure la seule province au Canada a reglementer cette
pratique. Les detaillants des autres provinces et territoires affichent les prix a
Traduction libre d’un extrait d’un commentaire publie dans la publication MIT Sloan Management Review,
octobre 2003, dans l’article sur l’eloge des prix honnetes intitule « In Praise of Honest Pricing ».
1
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l’unite de mesure de maniere volontaire ou se contentent de ne rien afficher
du tout.
Les recherches que menent les groupes canadiens de defense des
consommateurs et les forums de discussion qu’ils organisent ainsi que les
reportages que realisent les medias debouchent tous sur la recommandation
preconisant l’adoption d’une approche nationale en ce qui concerne le PUM
pour que tous les Canadiens puissent avoir acces a un format d’affichage
standardise et a des renseignements justes et pertinents. Cependant, rien a ce
moment-ci ne laisse penser que les detaillants ou des gouvernements
cherchent a mettre en place un systeme national d’affichage du prix a l’unite
de mesure.

Méthodologies utilisées dans la recherche
Les conclusions auxquelles cette recherche arrive sont ressorties de
differentes actions directes dont un sondage par panel sur le Web realise
aupres d’adultes canadiens, six groupes de discussion, un examen de la
litterature et des interviews aupres d’intervenants-cles. La recherche s’est
poursuivie sous la direction d’un specialiste de la methodologie.

Sondage national par panel sur le Web
Les chercheurs ont choisi de faire une etude quantitative et ont retenu les
services de la firme Environics Research Group pour realiser un sondage
aupres de 2 000 consommateurs d’age adulte. Le but du sondage etait de
recueillir les points de vue des consommateurs sur a) l’importance de pouvoir
reconnaître de maniere distincte le prix le moins eleve lorsque tout
consommateur compare des produits de consommation preemballes; b) les
comportements qu’ils adoptent pour trouver le prix le moins eleve lorsqu’ils
procedent a comparer les produits d’une meme marque de formats differents
ou des produits de meme format, mais de marques differentes; c) l’adequation
des pratiques courantes d’affichage au detail des prix a l’unite de mesure; d) la
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possibilite d’etendre l’affichage du prix a l’unite de mesure aux produits non
alimentaires preemballes (par ex., la nourriture des animaux, les cosmetiques,
les produits de nettoyage domestiques) et; e) l’affichage des prix a l’unite de
mesure dans les catalogues et les depliants que les magasins publient en ligne.
Les consommateurs devaient egalement dire s’ils croyaient que toutes les
provinces devaient exiger l’affichage du PUM et, dans l’affirmative, dire s’ils
etaient prets a payer un produit un peu plus cher ou a payer un peu plus de
taxes pour etre bien informes sur la façon d’utiliser les PUM et d’avoir acces, a
l’echelle du Canada, a un format d’affichage standardise et a des
renseignements justes et pertinents.
Une evaluation quantitative par sondage en ligne correspond a une methode
d’echantillonnage non probabiliste de recherche quantitative.
L’echantillonnage a ete realise afin d’etre representatif de la population
generale du Canada agee de 18 ans ou plus selon l’age, le sexe et la region en
fonction du recensement de 2016. Le sondage comportait des questions de
nature demographique afin de rendre possible l’analyse des reponses a
certaines questions selon certains facteurs (sexe, age, region, etc.).
Le recrutement des repondants – souvent appeles panelistes dans le cadre
d’etudes quantitatives en ligne – s’est fait principalement par l’entremise des
medias sociaux (Facebook, Instagram, etc.), de la publicite en ligne et par
telephone. Cette approche visait a optimiser la probabilite que la composition
du panel refletat celle de la population ciblee en ligne.
Afin de faire partie du panel et de rester sur le panel, les panelistes devaient
avoir indique clairement et serieusement vouloir y prendre part. Toute
inscription devait etre unique et posseder des donnees demographiques
validees et appariees a des fichiers d’adresses postales et correspondre a une
localisation geographique correcte. Tous les panelistes ont reçu une invitation,
laquelle comportait une indication pour se retirer du projet au besoin. Chaque
paneliste s’est vu attribuer un numero d’identification unique, lequel etait
utilise pour eviter la duplication des donnees et des envois en double et pour
Conseil des consommateurs du Canada
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proceder aux analyses a posteriori. Au besoin, les panelistes comprenaient que
leur participation au sondage n’etait pas un moyen pour completer leurs
revenus et acceptaient d’assurer la confidentialite des renseignements.

Les discussions de groupes tenues par voie téléphonique
La firme Environics Research Group a mis en place six groupes de discussion
telephoniques dont un en anglais et un en français a Montreal, deux en anglais
dans la region de Toronto et deux en anglais en Alberta.
Les reponses obtenues dans le cadre des groupes de discussion ont fourni
aux chercheurs une meilleure comprehension de certaines des questions
posees dans le sondage national par panel sur le Web. Les participants
devaient developper leurs points de vue sur la facilite de comprehension de
l’affichage du prix a l’unite de mesure, sa lisibilite, l’exactitude des
renseignements et la qualite generale de l’affichage. Ils devaient aussi fournir
des renseignements complementaires sur la façon dont ils s’y prennent pour
trouver l’option la plus economique lorsqu’il n’y a pas d’affichage de PUM et
sur l’attrait qui reside dans l’uniformisation des lois a l’echelle nationale ou
dans la mise en place de normes volontaires. Ils se sont egalement exprimes
sur qui devrait en payer les frais et sur qui devrait avoir la charge de la
responsabilite de veiller a ce que les consommateurs aient une bonne
comprehension de la façon de se servir PUM afin de determiner l’article de
cout moindre.

Revue de la littérature
La revue de la litterature a mis d’autres recherches pertinentes en
perspective, dont les sujets portent sur :
•

Le succes des systemes volontaires ou obligatoires d’indication du prix a
l’unite de mesure au Canada et dans d’autres pays.

•

D’autres options viables a l’indication du PUM comme les lois
etablissant des standards applicables a la taille des contenants.

•

La legislation pertinente au Canada, en Australie, dans l’Union
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europeenne et aux Etats-Unis.
•

La predominance des pratiques d’affichage du PUM dans les economies
europeennes et d’autres economies modernes.

•

Des initiatives pertinentes comme la publication d’une norme
internationale ISO sur l’indication des PUM et le document d’orientation
sur la tarification unitaire du NIST2, soit l’institut national des normes et
de la technologie aux Etats-Unis.

Interviews des répondants-clés
Un des objectifs des interviews structurees realisees aupres de repondantscles visait a avoir un aperçu des raisons pour lesquelles la pratique des prix a
l’unite de mesure n’a jamais ete adoptee a l’echelle nationale et comment il est
possible de surmonter les defis pour y parvenir.
Des demandes d’entrevues, lesquelles devaient etre menees de façon
individuelle et selon un cadre defini, ont ete adressees a plusieurs
intervenants dont :
•

Des representants canadiens du Comite de la politique a l’egard des
consommateurs de l’OCDE.

•

Des administrateurs gouvernementaux competents (c.-a-d. les membres
du Comite des mesures en matiere de consommation [CMC]).

•

Des representants du Conseil canadien du commerce de detail.

•

Des universitaires.

•

Des representants des organisations nationales et internationales de
normalisation.

•

Des representants des organismes nationaux et internationaux de
metrologie legale.

•

D’autres leaders d’organismes de defense des droits et des interets des
consommateurs et de l’industrie.

2

National Institute of Standards and Technology
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Conclusions sommaires
Les consommateurs ont recours au prix à l’unité de
mesure lorsque celui-ci est disponible, mais leurs réflexes
ne sont pas conditionnés à dépendre de leur usage
Les consommateurs trouvent que le prix a l’unite de mesure s’avere une
caracteristique souhaitable qui facilite une prise de decision eclairee.
Cependant, en raison de pratiques au detail imprevisibles et peu fiables, les
consommateurs n’hesiteront pas a reprendre leurs comportements habituels
pour trouver le prix le plus bas. Ils croient que les gouvernements et les
detaillants devraient se servir des ressources existantes pour veiller a ce que
les renseignements fournis au sujet du PUM soient fiables et uniformises. Les
repondants exprimaient un refus de hausser legerement les taxes ou les prix
des produits alimentaires afin que les gouvernements ou detaillants puissent
apporter les ameliorations necessaires. Comme mentionne ci-apres, cela
s’explique probablement par le fait que les consommateurs reconnaissent que
les premiers beneficiaires des ameliorations apportees a l’information et aux
pratiques seraient les detaillants.

L’éducation des consommateurs est un important
facteur-clé
Des programmes qui visent a assurer l’efficacite des prix a l’unite de mesure
dependent de la capacite de l’approche strategique en matiere d’education du
consommateur a atteindre les objectifs fixes. Le fait de proposer,
volontairement ou non, un affichage du PUM sur les rayons sans instruire
convenablement les consommateurs et sans faire de suivi s’avere inefficace.
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Le prix à l’unité de mesure bénéficie aux consommateurs
à faible revenu
Les consommateurs, peu importe leurs revenus, reagissent bien a toute
formation sur l’utilisation du PUM pour trouver l’offre la plus avantageuse,
aussi minimale soit-elle, pourvu qu’elle se donne en continu. Les premiers
beneficiaires seraient sans aucun doute les consommateurs a faible revenu
(Weeks et coll., 2019).

N’importe quoi vaut mieux que rien
Des lacunes en ce qui concerne l’exactitude et la lisibilite des renseignements
semblent frequentes peu importe que les programmes d’affichage de prix a
l’unite soient volontaires ou non. Les avantages-cles des programmes
obligatoires resideraient dans la presence accrue du PUM sur une gamme
elargie de produits alimentaires et autres ainsi que dans la responsabilisation
accrue des gouvernements et des entreprises. En raison de la reticence des
gouvernements a vouloir adopter des mesures legislatives dans ce domaine,
l’affichage volontaire des PUM vaut mieux que rien.

Les gouvernements et les détaillants semblent rester
indifférents devant la valeur que représentent les prix à
l’unité de mesure pour les consommateurs
Le nombre eleve de pratiques non conformes la ou l’affichage du prix a
l’unite de mesure est obligatoire (au Quebec et dans d’autres pays) denote le
peu d’importance que les gouvernements accordent a la mise en conformite
aux normes et a la mise en application de la loi dans le domaine. Il ne semble y
avoir aucune initiative de la part des ministeres federaux et provinciaux
responsables de la consommation pour favoriser les PUM. Les detaillants
semblent faire preuve d’indifference quant a l’offre volontaire d’un affichage
standardise des PUM, bien que certains proposent de meilleurs modes
d’affichage que d’autres.
Conseil des consommateurs du Canada
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Une approche nationale relative au prix à l’unité de
mesure ne correspond pas automatiquement à une
réglementation provinciale harmonisée
Le fait que plusieurs detaillants proposent volontairement un affichage des
prix a l’unite de mesure montre qu’ils ont la volonte et la capacite technique de
vouloir contribuer a une transparence accrue des prix. Cela augure bien pour
la mise sur pied possible de nouvelles initiatives par les detaillants,
potentiellement en collaboration avec les gouvernements et les organisations
de defense des consommateurs, et pour l’etape suivante menant vers
l’application de normes volontaires d’affichage du PUM a l’echelle nationale.

Les détaillants et les gouvernements peuvent facilement
obtenir des conseils pour mettre en place un programme
efficace d’affichage des prix à l’unité de mesure
Il existe une documentation abondante soutenant les avantages du prix a
l’unite de mesure pour les consommateurs, les detaillants et les responsables
des politiques. De plus, il existe des textes d’orientation bien documentes et a
jour, auxquels s’ajoutent des recommandations relatives aux pratiques
exemplaires provenant d’organisations de normalisation credibles, que les
detaillants et les gouvernements peuvent consulter dans l’eventualite qu’ils
veuillent mettre en place des programmes efficaces d’affichage standardise
des PUM a l’echelle du pays.

Recommandations-clés
1.

Les gouvernements federal et provinciaux devraient songer a collaborer
avec les detaillants canadiens pour etudier les methodes a employer
pour veiller a ce que les consommateurs aient acces aux renseignements
portant sur les prix a l’unite de mesure et que ces derniers comprennent
comment se servir de ces renseignements afin de prendre des decisions
d’achat eclairees. La mise en place du Code volontaire de la lecture
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optique des prix a demontre que les gouvernements peuvent travailler en
tandem avec differentes parties prenantes afin de mettre en place des
programmes conçus pour ameliorer la transparence des prix et assurer
l’exactitude des renseignements.
2.

Les ministeres provinciaux responsables de la consommation peuvent
contribuer a faciliter l’acces des consommateurs a l’offre de prix a l’unite
de mesure en rendant l’affichage obligatoire (comme au Quebec), en
adoptant des codes de conduite obligatoires et en veillant a l’education
des consommateurs. En l’absence d’initiatives prises par les
gouvernements provinciaux ou en plus de celles-ci, le Bureau de la
concurrence Canada et Mesures Canada peuvent apporter leur soutien
en veillant a ce que l’affichage des prix a l’unite de mesure soit juste et
n’induise pas en erreur.

3.

De recentes recherches, y compris les activites de recherche de ce
rapport, montrent que les detaillants ont tout a gagner en adoptant un
mode d’affichage uniforme, transparent et juste des prix a l’unite de
mesure sur les rayons et en ligne et en apprenant aux consommateurs a
utiliser les renseignements qui s’y trouvent. Les detaillants devraient
penser a adopter un code national standardise de pratiques pour
l’affichage des PUM sur les rayons et dans les publicites en ligne afin de
veiller a ce que le mode d’affichage pour les produits alimentaires et non
alimentaires grand public vendus au detail soit uniformise, juste et sans
surprise.

4.

En l’absence d’une reglementation ou de normes en matiere de
pratiques exemplaires ou de la non-adhesion a des directives
volontaires, les detaillants, par l’entremise des organisations qui les
representent, peuvent prendre eux-memes l’initiative de concevoir et
mettre en place un programme d’autoregulation base sur un code de
procedure pour l’exactitude et la transparence des prix. L’objectif serait
de reduire les declarations fausses et trompeuses de prix en cours dans
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l’industrie, de maintenir la confiance des consommateurs et d’instruire
les consommateurs sur le sujet des prix a l’unite de mesure afin qu’ils
puissent prendre des decisions d’achat eclairees.
5.

Avec un financement approprie, les groupes de defense des
consommateurs, les groupes de lutte a la pauvrete et d’autres
organisations non gouvernementales actives aupres des consommateurs
pourraient aider les gouvernements et d’autres parties prenantes a
informer les consommateurs de l’utilite de l’affichage des prix a l’unite
de mesure sur les rayons et en ligne. Plusieurs de ces groupes qui
conseillent les consommateurs a faible revenu et qui fournissent des
conseils en matiere de credit et de planification budgetaire distribuent
deja du materiel d’orientation sur le sujet.
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II

Introduction
L’affichage des prix à l’unité de mesure est là où le jeu vaut
la chandelle au niveau des économies
Pour les fins de cette recherche, l’indication du prix a l’unite de mesure
correspond a afficher le prix d’un produit selon une unite standard de mesure
aux cotes de son prix de vente sur les rayons d’un commerce de detail. Voici un
exemple d’une etiquette type apposee sur une etagere indiquant le prix a
l’unite de mesure.

L’acces a des renseignements tel que ceux-ci peut faire une grande difference
dans la façon dont un consommateur s’y prend pour reconnaître quelle offre,
parmi celles proposees pour un produit similaire, s’avere la plus avantageuse
en matiere de cout sans avoir a recourir a des calculs mathematiques ou a
l’heuristique (la regle du jugement ou a l’intuition). Par exemple, le
consommateur qui cherche a acheter un melange pour boisson en poudre
pourrait se retrouver devant l’etiquette presentee ci-dessus. Il constatera que
le PUM de ce melange en poudre ACME de 200 grammes est de 1,95 $ par
100 g. Le consommateur pourra alors utiliser ce PUM et le comparer a celui
Conseil des consommateurs du Canada
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d’autres formats de melange en poudre ACME, que ce soit 600 g, 950 g ou 1,5 l,
ou encore a celui d’autres marques de melange de boisson en poudre. De
recentes recherches en Australie ont mis en evidence que lorsque les
consommateurs ont des connaissances sur les prix a l’unite de mesure, ils
peuvent d’emblee realiser des economies de 17 % a 18 % sur leurs factures
d’epicerie (Mortimer et Weeks, 2019).
Bien que la generalisation des pratiques relatives a l’affichage du prix a
l’unite de mesure dans la plupart des economies mondialisees dites avancees
remonte aux annees 1970, la majorite des consommateurs canadiens n’ont
toujours pas acces a des renseignements suffisamment fiables pour prendre
des decisions d’achat eclairees. Quebec demeure la seule province au Canada a
reglementer cette pratique. Les detaillants des autres provinces et territoires
affichent les PUM de maniere volontaire ou se contentent de ne rien afficher
du tout.
Des organisations canadiennes ou internationales comme le Conseil des
consommateurs du Canada, Option consommateurs, l’Internationale des
consommateurs, la CU3 (l’union des consommateurs des Etats-Unis) et sa
revue mensuelle Consumer Reports, le NIST aux E.-U., l’Organisation
internationale de normalisation (ISO) et l’Organisation internationale de
metrologie legale (OIML) ont toutes cherche a veiller a ce que les
consommateurs aient acces a des renseignements portant sur les prix a l’unite
de mesure justes, informatifs et presentes selon un format standardise.
De plus, les recherches que menent les groupes canadiens de defense des
consommateurs et les forums de discussion qu’ils organisent ainsi que les
reportages que realisent les medias debouchent tous sur la recommandation
preconisant l’adoption d’une approche nationale en ce qui concerne le PUM
pour que tous les Canadiens puissent avoir acces a un format d’affichage
standardise et a des renseignements justes et pertinents. Cependant, rien a ce
moment-ci ne laisse penser que les detaillants ou des gouvernements
3

Consumers Union
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cherchent a mettre en place un systeme national d’affichage du prix a l’unite
de mesure.
Une etude realisee par Option consommateurs en 2010, « Affichage du prix
par unite de mesure : Utile pour le consommateur? » (Decary-Gilardeau,
2010), recommandait que les gouvernements federal et provinciaux veillent a
ce que tous Canadiens aient acces aux prix a l’unite de mesure. Aujourd’hui, la
province de Quebec est la seule a reglementer par la loi le PUM.
Un rapport du groupe de travail multi-intervenant du Conseil des
consommateurs du Canada sur l’etiquetage et la publicite concernant
l’information sur les produits alimentaires publie en 20134, produit en
reponse a l’Initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments (MEA) de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), presentait des
recommandations similaires preconisant un programme national d’affichage
du prix a l’unite de mesure. Le groupe de travail a note que le gouvernement
permettait aux producteurs de s’eloigner des formats standards de contenants
en raison, en partie, de l’acces accru des consommateurs aux renseignements
portant sur les prix a l’unite de mesure aux points de vente.
Un article publie en ligne par la CBC au mois de septembre 2016 portant sur
les cinq meilleures façons d’economiser des sommes importantes a l’epicerie5
mettait en avant que le fait de se tourner vers le prix a l’unite de mesure etait
la ou le jeu valait la chandelle au niveau des economies (Armstrong, 2016).
Il existe une abondante litterature sur le sujet des PUM. La plupart des
ouvrages rapportent que les consommateurs se remettent souvent en
question en raison d’un manque d’aptitudes cognitives ou de competence de
base en lecture ou en calculs ou en raison de biais comportementaux qui les
empechent de determiner facilement et avec exactitude le produit de
consommation dont le prix est le plus bas, surtout si un consommateur doit
choisir un produit disponible dans une variete de formats (voir aussi Delsys
Rapport publié en anglais : « Food Product Information Labelling and Advertising – Canadian Consumer
Group Issues and Solutions », 2013.
5
Article publié en anglais : « Top 5 ways to save big bucks on groceries », septembre 2016.
4
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Research 2009a et 2009 b). Pour les acheteurs au detail, l’introduction, il y a
plus de 40 ans, des prix a l’unite de mesure dans les epiceries etait une mesure
fort appreciee. Cependant, la litterature rapporte egalement des plaintes
continuelles des consommateurs relativement a des problemes de lisibilite de
l’information (taille de la police trop petite, PUM peu apparent compare au
prix), a des inexactitudes, a une utilisation erronee des unites de mesure et a
un manque de connaissances et de comprehension de la part du
consommateur sur la façon d’utiliser les renseignements.
Il existe egalement amplement de documents d’orientation pour les
detaillants et les charges de la reglementation qui souhaiteraient mettre en
place des systemes normalises d’affichage du prix a l’unite de mesure au
Canada. Le NIST aux Etats-Unis a diffuse une publication technique portant
sur les pratiques exemplaires en matiere d’affichage des prix a l’unite de
mesure6 (Sefcik, 2017). Le Conseil canadien des normes a recemment
participe a l’elaboration d’une norme internationale ISO 21041:2018 sur les
orientations concernant l’indication des prix a l’unite de mesure7
(ISO 21041:2018, 2018). Cette norme enonce les principes et les lignes
directrices relativement a l’affichage des PUM sous forme ecrite ou imprimee
ou par systeme electronique.
Le rapport cout/efficacite demeure toujours la force motrice derriere la
plupart des transactions des consommateurs. Les programmes
gouvernementaux actuels et ceux en cours d’elaboration qui visent a
promouvoir la consommation durable et de sains choix alimentaires peuvent
etre compromis par des politiques de tarification inadequates surtout
lorsqu’elles complexifient les comparaisons de prix pour les consommateurs.
Les organismes federaux et provinciaux de defense des droits et des interets
des consommateurs ainsi que les organismes du gouvernement central au
Canada ont entame des discussions afin de prevenir des obstacles au
6
7

« Unit Pricing Guide: A Best Practice Approach to Unit Pricing », 2015.
« Guidance on Unit Pricing » – non disponible en français.
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commerce entre les provinces comme le fait l’Accord du libre-echange, mais
ces entites ne s’unissent habituellement pas pour faire la promotion de
l’elaboration de mesures proactives visant a rendre des mesures de protection
des consommateurs mises en place dans quelques provinces disponibles a
l’ensemble des Canadiens. Ce rapport ouvre la voie a des discussions
publiques relatives aux instruments politiques (codes de conduite, normes,
reglementation et d’autres instruments) qui pourraient etre mis en place pour
atteindre cet objectif.
Ce rapport fait etat des opinions des consommateurs sur la valeur qu’ils
accordent a l’affichage du prix a l’unite de mesure dans le cadre de leurs
experiences de magasinage et contient des recommandations sur l’orientation
souhaitable que devraient prendre les gouvernements et detaillants afin de
repondre aux plaintes persistantes des consommateurs dont l’objet les
empeche de prendre des decisions reflechies quant au prix reel des produits
qu’ils achetent. Est-il temps d’adopter, au Canada, une approche nationale qui
vise un affichage standardise, juste et informatif des prix a l’unite de mesure
pour les consommateurs?
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III

Méthodologies utilisées dans la
recherche

Sondage national par panel sur le Web
Afin de recueillir directement les renseignements aupres des
consommateurs, les chercheurs ont eu recours a la firme nationale Environics
Research Group pour realiser un sondage quantitatif en ligne en anglais et en
français aupres de 2 000 repondants.
Ce sondage repose sur une methode d’echantillonnage non probabiliste de
recherche quantitative. Le questionnaire du sondage etait disponible en
anglais et en français et l’echantillonnage a ete realise afin d’etre representatif
de la population generale du Canada agee de 18 ans ou plus selon l’age, le sexe
et la region en fonction du recensement de 2016. Le sondage comportait des
questions de nature demographique afin de rendre possible l’analyse des
reponses a certaines questions selon certains facteurs (sexe, age, region, etc.).
Le recrutement des repondants s’est fait principalement par l’entremise des
medias sociaux (Facebook, Instagram, etc.), de la publicite en ligne et par
telephone. Cette approche visait a optimiser la probabilite que la composition
du panel refletat celle de la population ciblee en ligne.
Afin de faire partie du panel et de rester sur le panel, les panelistes devaient
avoir indique clairement et serieusement vouloir y prendre part. Les
panelistes devaient avoir reçu une invitation, laquelle comportait une
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indication pour se retirer du projet au besoin. Toute inscription devait etre
unique et posseder des donnees demographiques validees et appariees a des
fichiers d’adresses postales. Chaque paneliste s’est vu attribuer un numero
d’identification unique, lequel etait utilise pour eviter la duplication des
donnees et des envois en double et pour proceder aux analyses a posteriori. Au
besoin, les panelistes comprenaient que leur participation au sondage n’etait
pas un moyen pour completer leurs revenus et acceptaient d’assurer la
confidentialite des renseignements.
Le sondage portait essentiellement sur les attitudes que les consommateurs
adoptaient face aux renseignements dont ils disposaient pour comparer des
prix et leurs experiences de consommateurs avec l’utilisation des prix a l’unite
de mesure pour etablir ces comparaisons de prix. Les questions portaient sur
les approches que les consommateurs utilisaient pour comparer les prix et
pour trouver l’offre la plus avantageuse selon que les prix a l’unite de mesure
etaient affiches ou non; sur comment la loyaute envers une marque influençait
toute reflexion a l’egard d’un prix; sur la satisfaction des consommateurs en
relation avec les systemes d’affichage volontaire du PUM en magasin et en
ligne; et sur la possibilite de voir les systemes d’affichage du PUM appliques
aux produits de consommation non alimentaires. Le questionnaire sondait
aussi l’opinion des consommateurs a savoir si un programme d’education des
consommateurs devrait obligatoirement se greffer aux systemes de prix a
l’unite de mesure et, si oui, qui devrait payer pour ce programme.

Les discussions de groupe tenues par voie téléphonique
L’organisation des discussions de groupe par voie telephonique a necessite
le recrutement de particuliers, lesquels devaient prendre part a une
audioconference dans le cadre de laquelle ils devaient partager leurs points de
vue sur les prix a l’unite de mesure. Les audioconferences se sont deroulees
une fois la collecte et la tabulation des donnees du sondage terminees. Ainsi,
les chercheurs ont pu mieux degager certaines tendances-cles qui sont
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ressorties du sondage.
En tout, six groupes de discussion ont ete formes, dont un en français et un
en anglais a Montreal, deux en anglais en Ontario et deux en anglais en
Alberta. Les groupes etaient animes par des intervieweurs d’experience de
Environics Research possedant une certification de l’ARIM8. Chaque groupe
comptait 6 ou 7 participants et le processus d’entrevue durait 90 minutes par
groupe.
L’objectif des discussions tenues en groupe visait a connaître les attitudes
que les consommateurs adoptaient face aux prix a l’unite de mesure et les
experiences qu’ils avaient vecues toujours en lien avec les PUM (surtout dans
des points de vente au detail traditionnels, mais aussi en ligne et dans le
contexte de transactions a distance). Les chercheurs tentaient d’en apprendre
davantage sur les approches que les consommateurs adoptaient pour
comparer les prix, pourquoi ils choisissaient de proceder ainsi et quel etait
leur degre de satisfaction devant les resultats obtenus. Les chercheurs ont
sonde les panelistes sur leurs connaissances des prix a l’unite de mesure et
leurs points de vue sur l’utilite de ces prix. Ils ont egalement pose des
questions a savoir si un affichage obligatoire (au detail et en ligne) servirait
mieux les consommateurs que des declarations volontaires et si les systemes
d’affichage de prix a l’unite de mesure devraient s’appliquer aux produits de
consommation non alimentaires (c.-a-d. les produits menagers et d’hygiene
personnelle). Les chercheurs ont eu aussi de solides discussions avec les
panelistes a savoir qui devrait payer pour l’adoption a l’echelle du Canada des
lois relatives a l’affichage des prix a l’unite de mesure ou d’autres instruments
politiques lesquels veilleraient a ce que tous les Canadiens aient acces aux
avantages que procurent un affichage des PUM pour etablir des comparaisons
de prix en un seul coup d’œil.

8

Association de recherche de l’intelligence marketing
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Revue de la littérature
La revue de la litterature a mis d’autres recherches pertinentes en
perspective, dont des recherches sur le succes de programmes bases sur les
prix a l’unite de mesure aux E.-U., en Australie et en Europe; d’autres sur les
avantages potentiels des normes pour les regions qui n’ont toujours pas de
lois relatives au PUM; et sur des recherches actuelles sur les preferences des
consommateurs et leurs habitudes d’achat lorsque les PUM sont disponibles et
non disponibles.

Interviews des répondants-clés
Un des objectifs-cles des interviews structurees avec des parties prenantes
etait de mieux comprendre pourquoi l’adoption d’un mode d’affichage des
prix a l’unite de mesure a l’echelle nationale ne s’est jamais concretisee et de
voir comment il est possible de surmonter les defis pour que cela se fasse.
Des interviews structurees individuelles ont ete sollicitees avec de nombreux
participants dont : le Conseil canadien du commerce de detail, le Bureau de la
consommation, l’ISO (des membres nationaux et internationaux du comite de
projet sur les Préconisations concernant l’indication des prix à l’unité - PC 294),
des organisations de defense des droits et des interets des consommateurs
(les representants des consommateurs au Comite de normes du Conseil des
consommateurs du Canada, Option consommateurs), le NIST et certains
universitaires du Partenariat en RICAPP9 et d’autres leaders provenant
d’organismes nationaux et internationaux de defense des droits des interets
des consommateurs, de l’administration gouvernementale et de l’industrie.

9

Le comite de recherche sur les interets des consommateurs axee sur les politiques publiques.
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Résumé des résultats du sondage
réalisé auprès des consommateurs

Les consommateurs comparent activement les prix afin
de trouver les prix les plus bas
Les consommateurs croient qu’il est important de payer le prix le moins cher
pour les produits alimentaires preemballes de consommation (51 % tres
important/44 % assez important) et la plupart disent (87 %) qu’ils acheteront
differentes marques ou des marques generiques selon le prix. Les
consommateurs qui sont loyaux a une marque procederont tout de meme a
comparer les prix entre les formats offerts pour une meme marque et
choisiront l’offre au plus bas prix (60 %) ou choisiront un format different
d’une meme marque si le produit est en vente (35 %). Seulement 5 % des
personnes sondees ont indique qu’elles choisiraient le meme format d’une
marque donnee, peu importe le prix.
Ces resultats indiquent que les consommateurs canadiens sont tres actifs en
ce qui a trait a la comparaison des prix et ne sont pas tres loyaux envers une
marque particuliere.

Les consommateurs ont recours à différentes
techniques pour comparer les prix
Environ la moitie des personnes sondees a dit qu’elle comparait les prix au
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moyen de calculs mentaux alors que l’autre moitie disait se baser sur le prix a
l’unite de mesure indique sur les etiquettes sur les rayons. Il est interessant de
noter que les resultats des repondants du Quebec s’approchaient grandement
de la moyenne nationale en ce qui a trait a l’utilisation des prix a l’unite de
mesure (54 %), bien que l’affichage du PUM soit obligatoire au Quebec. Les
resultats des repondants du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Alberta et
de la Colombie-Britannique – des provinces ou l’affichage du PUM n’est pas
legalement obligatoire – montrent que ces derniers ont davantage recours, de
maniere significative (58-59 %), aux renseignements sur les etiquettes de prix
a l’unite de mesure pour comparer les prix.
D’autres methodes citees auxquelles les repondants ont recours
comprennent : utiliser une calculatrice, appliquer la regle generale (p. ex., le
plus grand format est habituellement le plus economique) et presumer que les
produits en vente sont toujours les moins dispendieux.

La plupart des consommateurs trouvent que l’affichage
des prix à l’unité de mesure est utile et veulent que les
détaillants y aient recours...
Une tres grande part des consommateurs (96 %) sont d’avis que les
etiquettes d’etagere qui specifient le prix a l’unite de mesure sont « tres
utiles » (63 %) ou « assez utiles » (33 %) lorsque les detaillants y ont recours,
et la majorite d’entre eux (91 %) croit que tous les consommateurs devraient
avoir acces a ce type d’etiquette.

... Pourquoi ne veulent-ils pas payer pour ce type
d’affichage des prix à l’unité de mesure?
Les repondants devaient dire s’ils etaient prets a payer un peu plus cher
pour les produits preemballes si les etiquettes d’etageres specifiaient le prix a
l’unite de mesure. Seulement un tiers des repondants a indique etre « tout a
fait d’accord » ou « plutot d’accord » a payer un peu plus cher. Ce taux reflete
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peut-etre la confiance des consommateurs envers leurs propres aptitudes a
determiner le prix le plus bas en ayant recours a d’autres moyens (calculatrice,
calcul mental, etc.) en l’absence de l’affichage du PUM. Les chercheurs ont
examine de plus pres cette question durant les interviews realisees avec les
derniers groupes de discussion.

Les consommateurs aimeraient que les produits non
alimentaires préemballés courants en magasin, dans les
publicités en ligne et dans les catalogues soient munis
d’une étiquette de prix à l’unité de mesure
Plus de 90 % des consommateurs disent etre « tout a fait d’accord » ou
« plutot d’accord » avec l’affichage du prix a l’unite de mesure pour les
produits non alimentaires comme la nourriture pour les animaux, les produits
de nettoyage, les mouchoirs en papier, le papier hygienique, les fournitures
automobiles et la quincaillerie. Un pourcentage comparable se dit « tout a fait
d’accord » ou « plutot d’accord » avec l’affichage du prix a l’unite de mesure
dans les publicites et les catalogues qui font la promotion de produits en vente
en ligne. Il existe un appui important pour etendre la portee des dispositions
sur l’affichage du prix a l’unite de mesure la ou les consommateurs pourraient
en beneficier le plus – et manifestement, plusieurs se tournent aujourd’hui
vers le magasinage en ligne.

D’autres provinces et territoires devraient adopter une
loi en matière d’indications des prix à l’unité de mesure
similaire à celle en vigueur au Québec
Les consommateurs sur la question de voir une loi nationale en matiere
d’affichage du prix a l’unite de mesure comme celle en vigueur au Quebec se
montraient largement receptifs avec un taux de 79 % en faveur. Cependant, il
n’est pas clair si ce taux est le reflet d’un reel desir de se doter d’une
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legislation ou plutot d’avoir acces a un type de systeme standardise
d’indication du prix a l’unite de mesure. Dans leurs commentaires, les
participants aux groupes de discussion tendaient a favoriser l’acces a un
systeme standardise et a des formats standards, pas necessairement
l’application d’une legislation.

Les consommateurs croient que les gouvernements
provinciaux et fédéral ont un rôle à jouer pour
encourager les détaillants à recourir à l’affichage des
prix à l’unité de mesure
Les consommateurs semblent se sentir bien a l’aise avec une quelconque
forme d’intervention du gouvernement qui viserait a encourager ou a inciter
les detaillants du Canada a recourir a l’affichage des prix a l’unite de mesure
lorsque cela se revelerait pratique et acceptable. Pres de 90 % des personnes
sondees etaient d’avis que les gouvernements federal et provinciaux devraient
encourager les detaillants a adherer aux normes d’affichage du prix a l’unite
de mesure afin que tous les Canadiens aient acces a un systeme de
renseignements uniformise et juste sur les prix a l’unite de mesure.

Les consommateurs sont indécis concernant qui devrait
veiller à l’éducation des consommateurs sur les prix à
l’unité de mesure
De nombreuses etudes tirent la conclusion que l’affichage du prix a l’unite
de mesure s’avere plus efficace lorsque les consommateurs ont des
connaissances sur le sujet et lorsqu’ils sont encourages a y avoir recours, car
le prix a l’unite de mesure s’avere d’une grande utilite pour comparer
facilement et au coup d’œil les prix. De plus, si davantage de consommateurs
etaient mieux renseignes sur le sujet un tant soit peu, ils seraient plus
nombreux a utiliser les renseignements fournis. En reponse a la question : « Si
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l’on s’entendait sur le fait que le prix unitaire est un outil utile pour les
consommateurs, a qui reviendrait la responsabilite d’eduquer ces derniers a
ce sujet selon vous? », seulement 25 % des repondants etaient d’avis que les
organisations gouvernementales doivent assumer cette responsabilite avec un
nombre a peu pres egal (24 %) suggerant que les organisations non
gouvernementales ou de defense des droits et des interets des
consommateurs s’en chargent. D’autres repondants jugeaient que les
detaillants (22 %) ou d’autres (4 %) devraient s’acquitter de cette tache.
Parmi les repondants, 25 % croyaient qu’il n’y avait aucune necessite de
veiller a l’education des consommateurs dans ce domaine.
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Résumé des discussions de groupes
tenues par voie téléphonique

Il existe un sentiment de confusion et d’insatisfaction à
l’égard du système actuel d’affichage du prix à l’unité
de mesure
La majorite des repondants disaient recourir aux prix a l’unite de mesure et
s’entendaient pour dire qu’il s’averait difficile pour les consommateurs de
comparer les prix en raison de la variete de formats disponibles pour un
meme produit vendu sous une meme marque ou sous des marques differentes
et que l’affichage des prix a l’unite de mesure permettait d’eviter la confusion.
Plusieurs commentaires portaient sur les modalites de presentation :
presentation confuse, presentation peu soignee, renseignements errones,
ecriture trop petite (un des repondants a sorti une loupe pour lire le PUM),
unite de mesure exprimee non harmonisee (parfois selon le poids, parfois
selon le volume, parfois selon le systeme metrique, parfois selon les mesures
imperiales).
D’autres repondants ont dit etre de loyaux consommateurs envers certaines
marques et certaines chaînes de magasins. Un des repondants soulignait dans
son commentaire qu’un magasin X offrait toujours les meilleurs prix alors il
magasinait toujours a cet endroit. Un autre repondant a tenu un propos
aberrant disant que la comparaison des prix selon le poids ou le volume
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n’aidait aucunement le consommateur a comprendre le sens de la valeur du
prix a l’unite de mesure. Par exemple, le prix par unite de mesure d’un produit
concentre peut etre beaucoup plus eleve que le prix d’un produit prepare,
mais le nombre de portions ou d’utilisations serait la meilleure valeur de
mesure – le cout par portion ou par utilisation.
Les repondants devaient se reporter a des exemples d’etiquettes d’etageres
portant le prix a l’unite de mesure tires de documents d’orientation existants
sur les meilleures pratiques relatives a l’affichage des PUM. De maniere
generale, les repondants approuvaient et appreciaient les exemples ou
l’etiquette offrait un contraste de couleur et de taille de police entre le prix de
detail et le prix a l’unite de mesure. Certains repondants ont exprime leur
consternation devant les efforts deployes par les detaillants pour fournir des
renseignements justes a tout point de vue, mais qui ont choisi une taille de
police trop petite pour que l’information soit facilement lisible ou encore ont
entasse l’information pele-mele sur l’etiquette.

La facilité avec laquelle le consommateur détermine le
prix à l’unité de mesure varie
Afin d’evaluer comment les consommateurs s’y prenaient pour comparer les
prix devant l’absence du prix a l’unite de mesure, les repondants devaient
resoudre le probleme suivant.
« Une bouteille de 2,5 litres de detergent a lessive de marque ACME coute
7,62 $. ACME offre egalement un format de 1,5 litre que le detaillant vend a
4,85 $. Quel format est le plus economique? »
Tous ont repondu correctement, mais a l’interieur de chaque groupe il y avait
un leader qui avait de fortes aptitudes en mathematiques. Certains membres
des groupes dont le raisonnement mathematique etait plus faible se sont peutetre faits discrets et se sont simplement rallies au consensus. Cependant,
chacun pouvait expliquer comment il etait parvenu a leur resultat : certains
avaient acces a une calculatrice, d’autres ont fait des calculs sur papier,
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d’autres ont double le prix du plus petit format pour ensuite evaluer si la
valeur du plus gros format etait superieure et d’autres ont simplement devine
que le format le plus gros etait le plus economique, car ce format l’est
habituellement. Ces reponses cadraient assez bien avec les conclusions
decoulant de la litterature sur le comportement des consommateurs et les prix
a l’unite de mesure.

La façon dont les prix à l’unité de mesure sont
présentés peut donner un avantage concurrentiel
Afin de poursuivre la conversation sur les differents outils de comparaison
des prix, les panelistes devaient dire comment ils procedaient pour comparer
les prix en magasin, qu’il y ait ou non des etiquettes d’etageres portant le prix
a l’unite de mesure. Les reponses etaient variees et interessantes. La plupart
ont dit qu’ils utiliseraient les renseignements des etiquettes d’etageres
portant le prix a l’unite de mesure si celles-ci etaient presentes. D’autres ont
mentionne qu’ils utiliseraient la calculatrice de leur cellulaire ou
compareraient les prix des produits similaires de marques differentes ou
encore presumeraient que le produit dont le format est le plus gros serait le
plus economique. Quelques repondants ont rapporte qu’ils utilisaient avec
precaution les PUM en raison d’un manque de fiabilite. Un repondant a
explique qu’il avait appris a calculer le prix a l’unite de mesure lui-meme, car il
etait devenu trop frustrant de lire les petits caracteres et il arrivait souvent
que le PUM qui etait inscrit s’averait errone. Les repondants semblaient bien
connaître quel commerce de detail dans leurs secteurs fait de son mieux pour
afficher les prix a l’unite et quel est le pire.

Pour diverses raisons, il y a une préférence pour les prix
à l’unité de mesure
Afin d’etudier de plus pres la question souleve e dans le cadre du sondage
national par panel sur un systeme universel standardise du prix a l’unite de
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mesure pour les Canadiens, les chercheurs ont demande aux panelistes
d’exposer d’autres raisons pour lesquelles ils estimaient que cette politique
serait bonne ou mauvaise. Il y avait un consensus voulant que tous les
commerces de detail devraient afficher les prix a l’unite de mesure, mais les
explications sur les raisons variaient. Les repondants ont convenu que les
systemes d’affichage volontaires etaient souhaitables pour les personnes dont
les notions de base en mathematiques sont discutables ou qui sont pressees
par le temps. Cependant, certains ont fait etat de preoccupations comme quoi
l’absence de responsabilite des detaillants d’adherer a des programmes
volontaires et de fournir des renseignements pourrait mener a de mauvaises
pratiques comme un manque de clarte des renseignements ou des calculs
errones – nourrissant ainsi les consommateurs d’un faux sentiment de
securite. Certains ont mentionne que l’affichage obligatoire n’est pas le seul
moyen d’assurer l’exactitude et la conformite alors que d’autres considerent
l’affichage du PUM une marque de courtoisie de la part du commerce de detail
ou une sorte de valeur ajoutee conçue pour aider les acheteurs a prendre des
decisions d’achat eclairees et que la responsabilite de budgetiser et de trouver
le meilleur prix releve du consommateur lui-meme et non du detaillant.

Les consommateurs ne donnent pas aux détaillants
beaucoup de marge de manœuvre – accès à l’affichage
du prix à l’unité; absorbez les coûts
La plupart des panelistes s’opposaient categoriquement a une quelconque
hausse des prix des produits ou des taxes tant peu soit-elle afin d’assurer que
toutes les provinces mettent en place, en vertu d’un accord ou d’une
reglementation volontaire, un programme d’affichage du prix a l’unite de
mesure. Un des repondants a mentionne que l’etiquetage nutritionnel etait
tres important, mais que l’initiative d’acquerir des aptitudes mathematiques
necessaires pour trouver le prix le plus economique revenait a chaque
consommateur. Un autre repondant a souligne que la valeur du prix a l’unite
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de mesure etait incontestable et que, consequemment, les detaillants
devraient redoubler leurs efforts afin de faire preuve de respect a l’egard des
consommateurs et possiblement acquerir un avantage sur le marche dans un
secteur fortement concurrentiel. D’autres estimaient que les organisations de
defense des droits et des interets des consommateurs pourraient contribuer a
ameliorer la disposition des renseignements lies a l’affichage du prix a l’unite
de mesure qui sont entaches par des irregularites, des inexactitudes ou une
incomprehensibilite puisqu’elles surveillent regulierement les activites des
detaillants10 et signalent les detaillants fautifs.
Quelques panelistes soutenaient la proposition de programmes
gouvernementaux obligatoires ou la mise en place de normes nationales, mais
la plupart etaient d’avis que le gouvernement et les groupes de
consommateurs avaient un role a jouer pour encourager les detaillants a
fournir les prix selon l’unite de mesure et pour instruire les consommateurs
sur le sujet.

Les méthodes privilégiées par le secteur privé afin de
minimiser les coûts associés à un affichage exemplaire
du prix à l’unité de mesure
La plupart des panelistes etaient d’avis qu’en raison des importants dossiers
sur lesquels les gouvernements doivent se pencher et de la question des
priorites, l’introduction d’une reglementation relative a l’affichage du prix a
l’unite de mesure ne devrait pas etre jugee comme hautement prioritaire.
Les panelistes soutenaient aussi fortement l’idee d’une quelconque forme de
standardisation en raison de la diversite des pratiques lesquelles varient d’un
Note : Bien qu’il y ait peu d’indications comme quoi les organisations de défense des droits et des intérêts
des consommateurs surveillent les pratiques en matière de fixation des prix des épiceries de détail, certaines
autorités locales et étatiques en matière de poids et de mesures aux É.-U. procèdent à la vérification des prix
lorsqu’elles font des visites d’inspection afin de vérifier l’exactitude du poids ou du volume net des produits
emballés sur les lieux et la précision des balances utilisées pour peser les aliments. Mesures Canada a la
responsabilité de vérifier la précision des instruments de mesure et la quantité nette de certaines
marchandises au Canada.
10
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commerce a l’autre, mais, de maniere generale, les repondants ne semblaient
pas bien comprendre ce qu’etait un systeme de normes volontaires et
comment les commerces et les gouvernements pourraient appliquer ces
normes. Aussi, les repondants s’entendaient pour dire que si de telles normes
devaient etre instaurees, toute intervention de la part du gouvernement
assurerait l’application de ces normes. Certains ont souleve l’exemple du Code
de procédure : Code sur la lecture optique des prix lequel a ete mis en place par
le Bureau de la concurrence Canada en collaboration avec des intervenants du
secteur du commerce de detail au Canada et dont la responsabilite revient
aujourd’hui au Conseil canadien du commerce de detail (Code de procédure :
Code sur la lecture optique des prix, nd).
Un des repondants a mentionne que les systemes d’inventaire bases sur les
codes universels de produits dont se servent les detaillants fournissent deja
l’infrastructure technique necessaire et que la mise en place d’un systeme
d’affichage du prix a l’unite serait somme toute sans frais. Le fait que la plupart
des repondants provenaient de circonscriptions territoriales ou l’affichage du
prix a l’unite de mesure se faisait sur une base volontaire, et qu’ils avaient tout
de meme acces aux renseignements lies au PUM, met un poids dans la balance.
D’autres ont note qu’il y aurait inevitablement une hausse de couts si les
gouvernements intervenaient. Ainsi, une initiative emanant des detaillants
serait plus abordable et demontrerait une ouverture aux demandes des
consommateurs en ayant comme effet de les attirer plutot que de les envoyer
se balader chez les detaillants concurrents.
Certains membres des groupes de discussion ont parle du besoin d’accorder
des exemptions aux petites entreprises et aux commerces specialises. En fait,
de telles exemptions sont accordees dans la plupart des administrations ou
des reglements en matiere d’affichage sont en vigueur.
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Les consommateurs voient un avantage dans l’affichage
du prix à l’unité de mesure pour les produits non
alimentaires
Les panelistes ont convenu, de maniere generale, que l’affichage du prix a
l’unite de mesure pour les produits de consommation courants tels que le
papier hygienique, les produits menagers et la nourriture pour les animaux
serait utile. Certains magasins de chaînes nationales d’epicerie utilisent
volontairement l’affichage du PUM pour les produits hygieniques personnels
dans les rayons de produits pharmaceutiques. Les repondants faisaient preuve
de prudence dans leurs commentaires sur ce sujet et ils preferaient insister
sur le fait que le recours a l’affichage du prix a l’unite de mesure devrait se
faire selon la logique des choses.

Le prix à l’unité de mesure est important aux acheteurs
en magasin et en ligne
La plupart de panelistes etaient d’avis que l’affichage du prix a l’unite de
mesure etait tout aussi important pour les acheteurs en ligne que pour les
acheteurs en magasin. Un des repondants a mentionne que cela etait encore
plus important pour les acheteurs en ligne puisque ces derniers ne pouvaient
voir, toucher ou comparer les produits tangiblement afin de tenir compte de
certaines contraintes (p. exemple : la taille d’un frigo) comme ou placer le
produit dans la maison et comment le transporter (pour le faire entrer dans la
maison et le deplacer dans la maison). Plusieurs repondants ont fait la
recommandation que les depliants des commerces incluent le prix a l’unite de
mesure. Un des panelistes a mentionne que cela necessiterait seulement une
ligne de plus, d’autant plus que cela faciliterait le processus de comparaison
des prix.
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Les détaillants devraient instruire les consommateurs
sur le sujet du prix à l’unité de mesure
La plupart des panelistes croyaient que, tant et aussi longtemps que
l’affichage des prix a l’unite de mesure demeurait volontaire, les detaillants
devraient etre responsables d’expliquer en magasin la presentation des
renseignements de leur systeme d’affichage ou d’etiquetage au moyen
d’affiches, de depliants ou autres. D’autres panelistes ont parle du role
potentiel que les gouvernements et les organisations de defense des droits et
des interets des consommateurs pouvaient jouer et un repondant a mentionne
que les etudiants au secondaire devraient etre exposes aux outils et aux
techniques de comparaison des prix dans le cadre des cours d’economie
familiale ou des cours axes sur la vie et la carriere.

L’appréhension des détaillants par rapport à une forme
de législation possible contribue probablement à
l’amélioration de la présentation des renseignements
relatifs au prix à l’unité de mesure
Certains panelistes ont mentionne que l’apprehension des detaillants
suscitee par une quelconque forme de legislation relativement a l’affichage de
prix a l’unite de mesure serait en soi un element de motivation pour que ceuxci cherchent a ameliorer leur affichage. Sur ce point, plusieurs panelistes ont
mentionne que le Code de procédure : Code sur la lecture optique des prix – une
initiative qui revient au Bureau de la concurrence Canada et qui releve
aujourd’hui du Conseil canadien du commerce de detail – peut agir comme
motivateur aupres des detaillants pour eviter toute mesure reglementaire
contre des declarations de prix errones. D’autres etaient d’avis que, puisque
les chaînes d’epicerie nationales presentes au Quebec ont deja un systeme
standardise d’etiquetage du PUM sur les rayons, les couts pour etendre le
programme a l’echelle du pays seraient minimes pour ces chaînes.
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Les consommateurs aiment bien y avoir accès et
l’utilisent – mais pas tout le temps
En Amerique du Nord, le prix a l’unite de mesure est apparu sur les etageres
des epiceries au debut des annees 1970, alors que les groupes de defense des
interets des consommateurs, les magasins au detail a succursales et les
decideurs politiques travaillaient ensemble afin d’aider les consommateurs a
jongler avec la tache de devoir trouver le meilleur prix parmi un nombre,
toujours en croissance, d’offres de produits de formats et de marques
differents. A cette meme epoque, le Canada adoptait une loi qui prevoyait la
normalisation des formats de contenants, laquelle comportait de nouvelles
dispositions relatives a l’emballage et a l’etiquetage (Loi sur l’emballage et
l’étiquetage des produits de consommation). Un des objectifs de cette
legislation visait a faciliter, pour le consommateur, le travail de comparaison
des prix pour des produits de base souvent offerts dans une variete de
formats11. C’est egalement durant cette periode qu’il y a eu une progression
fulgurante du taux d’inflation ce qui rendait les consommateurs plus sensibles
aux prix et que le Canada entreprenait sa conversion vers le systeme de
mesure metrique, une conversion qui avait souleve bien des problemes de prix
(par exemple, suspicions que les gallons de lait qui correspondaient a
La plupart des restrictions relatives aux formats standardisés des contenants apportées par cette loi ont été
levées à la fin des années 1980 en raison, en partie, de la disponibilité croissante des étiquettes de prix à
l’unité de mesure sur les étagères.
11
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4,54 litres se trouvaient « metriquement adaptes » a 4 litres sans reduction de
prix equivalente).
Les consommateurs qui disent etre au courant du prix a l’unite de mesure
affirment qu’ils ont tendance a y avoir recours. Un sondage realise en 2016
par la firme Field Agent aupres de 500 consommateurs a trouve que 76 % des
magasineurs sondes faisaient reference au prix a l’unite de mesure12.
L’organisation Consumer Reports basee aux E.-U. estime que 8 consommateurs
sur 10 se fient aux etiquettes de prix a l’unite de mesure sur les etageres afin
de trouver l’offre la plus avantageuse. L’organisation a aussi publie en 2015 un
article sur comment les etiquettes de prix a l’unite de mesure peuvent preter a
confusion13. Cependant, une etude recente de la University of South Australia
propose des points de vue alternatifs. Selon les auteurs, la mauvaise nouvelle
est que les consommateurs surestiment largement la façon dont ils utilisent
les renseignements relativement aux prix a l’unite de mesure lorsqu’ils
choisissent des produits d’epicerie. Cela s’explique par le fait qu’ils eprouvent
habituellement de la difficulte a remarquer et a se souvenir de leur propre
comportement, surtout lorsque l’activite est aussi banale que faire l’epicerie. Il
s’agit d’un defi classique de marketing social ou les attitudes positives ne
conduisent par necessairement a un changement de comportement. Cela est
d’autant plus vrai, car les consommateurs ne se rendent pas compte qu’ils ont
recours au PUM beaucoup moins souvent qu’ils ne l’imaginent14 (Louviere et
Bogomolova, 2012).
Une autre etude publiee en 2003 sur la sensibilisation des consommateurs et
leur utilisation du PUM a souleve des observations similaires. Selon Mitchell,
le débat se poursuit sur la question de savoir si les quantités déterminées ou
les prix à l’unité de mesure constituent la meilleure méthode pour permettre
aux consommateurs d’effectuer des comparaisons optimales en termes de
Rapport publié en anglais intitulé « Do Shoppers Really Look at Unit Prices on Shelf Tags? », 2016.
Article en anglais intitulé « Unit Price Labels Can Be Confusing » publié dans l’édition du mois de juin de
Consumer Reports.
14
Traduction libre d’un extrait tiré de l’étude de Louviere et Bogomolova.
12
13
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rapport qualité-prix. En théorie, le consommateur « informé » devrait tirer
avantage des renseignements sur le PUM qui lui sont donnés pour déterminer
quelles sont ses meilleures décisions d’achat; cependant, en pratique, il
semblerait que de nombreux consommateurs n’utilisent pas ces
renseignements. Bien que le prix à l’unité puisse réduire le niveau de
confusion qu’entraîne l’exposition à une large gamme de produits et à un
grand nombre de combinaisons uniques de formats-prix, les résultats d’une
enquête menée auprès de plus de 1 000 personnes ont montré que 31 % de
l’échantillon ne comprenaient pas comment le prix à l’unité de mesure était
censé les aider à comparer les produits; 35 % n’ont pas pris la peine
d’examiner les PUM et 28 % ont déclaré qu’il était trop difficile de se servir du
PUM.
La recherche s’intéressait aux raisons pour lesquelles les consommateurs
n’utilisaient pas les renseignements sur le prix à l’unité de mesure et a montré
que : certains consommateurs n’ont pas les capacités cognitives nécessaires
pour traiter l’information et que ces derniers estiment que le prix à l’unité de
mesure s’avère trop compliqué à utiliser; certains produits ne se comparent
pas et conséquemment, dans ces cas-là, les prix à l’unité de mesure sont non
pertinents; de nombreux commerces ne fournissent pas les renseignements
sur le prix à l’unité de mesure; certains consommateurs jugent les
renseignements sur le prix à l’unité de mesure inutiles pour évaluer des
produits pour lesquels il y a peu ou pas de comparatifs en ce qui a trait aux
formats ou aux marques; le processus de comparaison sur la base du prix à
l’unité de mesure prend trop de temps; les consommateurs ont recours à des
stratégies plus simples pour obtenir le prix le plus avantageux (par exemple,
l’hypothèse heuristique du rabais de volume, les marques « maison », les
offres spéciales, un pourcentage rajouté de produit gratuit, des points de
récompense, etc.) (Mitchell, 2003).15
Il serait errone de croire que les consommateurs prennent uniquement ou
15

Traduction libre d’un extrait tiré de l’étude de Mitchell.
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constamment le prix a l’unite de mesure comme source principale
d’information. Il existe suffisamment d’etudes qui indiquent que les facteurs
lies au comportement des consommateurs comme les contraintes de temps (le
consommateur presse), la taille de l’emballage du produit, la disponibilite des
produits en vente et la « charge cognitive » du consommateur (Yan, Sengupta
et Wyer, 2014) ont un impact sur la façon dont un consommateur fait ses
calculs.
Notre sondage et les interviews menees dans le cadre des groupes de
discussion confirment que les consommateurs canadiens comprennent les
avantages du prix a l’unite de mesure. Notre recherche demontre que certains
consommateurs comprennent que, de maniere generale, les detaillants au
Canada proposent l’affichage du prix a l’unite de mesure comme une « valeur
ajoutee » volontaire afin d’aider les consommateurs a prendre des decisions
basees sur les comparaisons de prix. Le niveau de frustration monte lorsque
les detaillants ne prennent pas au serieux cette « valeur ajoutee » et proposent
des etiquettes d’etagere ou les renseignements presentes sont pele-mele,
contradictoires, errones et difficiles a lire et lorsqu’ils negligent de fournir a
leurs consommateurs des renseignements de base sur la pertinence du prix a
l’unite de mesure. Cela semble etre le cas, peu importe que le detaillant adhere
au programme d’affichage du prix a l’unite de mesure de maniere volontaire
ou qu’il le fasse en vertu de la legislation, comme l’exige la loi au Quebec.
D’ailleurs, une recherche realisee par Option consommateurs, un groupe de
defense des interets des consommateurs, a conclu que les detaillants au
Quebec reussissaient a peine mieux que ceux de l’Ontario a fournir sur leurs
etageres un affichage du prix a l’unite de mesure adequat et acceptable
(Decary-Gilardeau, 2010). Cependant, il faudrait noter que les consommateurs
qui magasinent au Quebec ont acces a l’affichage du prix a l’unite de mesure
dans une variete beaucoup plus large de commerces de detail comme les
magasins de vente d’alcool et les chaînes de commerces de proximite.
Le Conseil des consommateurs du Canada et Option consommateurs – des
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organisations de defense des interets et des droits des consommateurs – ont
emis, dans un rapport portant sur les problemes et les solutions relativement
aux renseignements apparaissant sur les etiquettes de produits alimentaires
et dans les publicites16, des recommandations concernant la mise en place
d’un programme d’affichage du prix a l’unite de mesure. Plusieurs rapports
publies aux E.-U. signalent aussi des inexactitudes et des incoherences qui
suscitent la mefiance des consommateurs lesquels preferent alors trouver leur
propre systeme fiable de renfort ou suivre la regle peu fiable de l’arbitraire. Un
article publie en 2014 dans le magazine Lifehacker recense de multiples
problemes d’inexactitudes et tire comme conclusion qu’il est nettement mieux
pour les consommateurs de faire leurs propres calculs (Pinola, 2014). Apres
avoir etudie un certain nombre de pratiques qui ont cours aux E.-U.,
l’organisation Consumer Reports a lance un appel17 pour la mise en place d’un
programme universel national d’affichage standardise du prix a l’unite de
mesure.
Un des groupes de discussion a declare qu’il est possible de prevoir les
reactions des consommateurs a ces frustrations. Les consommateurs se
tourneront par defaut vers des strategies plus complexes, ou dans certains cas,
parfois plus simples, lesquelles peuvent comprendre : acheter uniquement des
articles en vente, utiliser un applet sur un telephone cellulaire ou une
calculatrice, faire des calculs mentaux, transporter une loupe pour lire les
deraisonnablement petits caracteres de l’information portant sur le PUM,
avoir recours a des estimations basees sur des mesures arbitraires, deviner, ne
rien faire, acheter les marques mieux connues, acheter le plus gros format ou
magasiner dans un commerce qui favorise la transparence de ses prix et
auquel le consommateur accorde sa confiance sachant qu’il a obtenu le prix le
plus avantageux parmi les produits qu’il comparait.

Rapport en anglais publié en 2013 intitulé « Food Product Information Labelling and Advertising –
Canadian Consumer Group Issues and Solutions ».
17
Dans une vidéo en anglais diffusée par Consumer Reports intitulée « Unit Pricing Helps You Save ».
16
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Cette étiquette d’étagère manque de cohérence à bien des égards.

Les recherches actuelles soutiennent le principe du prix
à l’unité de mesure pour les consommateurs et les
détaillants
Il existe de nombreuses recherches sur le prix a l’unite de mesure et le
comportement des consommateurs et sur les avantages et les defis que
presentent ces prix pour les consommateurs qui cherchent a comparer le prix
de produits d’une meme marque de formats differents ou de produits de
meme format, mais de marques differentes. Plusieurs de ces recherches
s’interessent a la prise de conscience du consommateur, a la veritable utilite
du prix a l’unite de mesure pour trouver le prix le plus avantageux et aux
modalites pratiques pour une presentation optimale (taille de la police,
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lisibilite, contraste, exactitude, unite de mesure appropriee, etc.).
Certaines des recherches les plus recentes portent sur les avantages dont les
detaillants peuvent beneficier avec le temps s’ils s’efforcent de proposer des
etalages ou les prix a l’unite de mesure affiches sont exacts et bien a la vue. Il
semblerait y avoir un point de convergence entre les detaillants et les
responsables des politiques qui militent pour un programme d’affichage du
prix a l’unite de mesure relevant d’un code volontaire ou de la legislation. Roth
et Himbert (2016) ont demontre que la disponibilite marquee des prix a
l’unite de mesure facilite le processus de comparaison des prix pour le
consommateur, accroît le niveau de confiance des consommateurs dans leur
capacite de faire des choix eclaires et accroît l’image que les consommateurs
ont de la politique de prix du commerce de detail. Weeks et Mortimer (2016)
ont explore les avantages d’instruire les consommateurs sur le sujet des prix a
l’unite de mesure afin d’ameliorer la capacite de ces derniers a chercher et a
trouver les produits affichant le prix le plus bas ainsi que l’avantage
concurrentiel dont peuvent beneficier les detaillants qui ont recours a
l’affichage des prix a l’unite de mesure et qui ne manquent pas d’instruire les
consommateurs. Sands et Oppewal (2015) rapportent que les evenements de
nature educative organises par les detaillants satisfont les consommateurs qui
sont concentres sur la tache a accomplir et ameliorent l’image que projette le
detaillant. Yao et Oppewal (2016) suggerent que les consommateurs presses
par le temps beneficie du prix a l’unite de mesure, car ils peuvent rapidement
trouver les articles vendus aux prix les plus avantageux tout en passant moins
de temps a magasiner, alors que les detaillants beneficient de la satisfaction
accrue des clients et de l’image positive de leur commerce. Weeks (2018)
montre qu’il y a un certain nombre de facteurs qui influencent les decisions et
que le prix a l’unite de mesure est un facteur important lorsque les
consommateurs cherchent a obtenir le meilleur prix. Cependant, le prix a
l’unite de mesure ne garantit pas que les consommateurs achetent toujours le
produit le moins cher. Un affichage clair et efficace des renseignements relatifs
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au prix de l’unite de mesure permet aux consommateurs de constater l’echelle
des prix auxquels se vendent les produits et compte tenu d’autres variables, ils
choisiront le produit qu’ils estiment avoir la meilleure valeur. Contrairement a
une croyance communement admise, il arrive souvent que les consommateurs
selectionnent les produits dont les prix se situent au milieu de l’echelle et
qu’ils reinvestissent le montant soi-disant epargne dans le budget
hebdomadaire d’epicerie.

Les responsables des politiques appuient les
programmes d’affichage du prix à l’unité de mesure –
sauf au Canada
Mis a part la legislation relative a l’affichage du prix a l’unite de mesure dont
la gestion et l’application relevent de l’Office de la protection des
consommateurs du Quebec, les responsables des politiques au federal et dans
les provinces demeurent muets sur le sujet sauf lorsque vient le temps de
mentionner le prix a l’unite de mesure dans les produits de communication
comme les fiches-conseils sur la façon d’economiser de l’argent au moment de
faire l’epicerie. Les detaillants, les gouvernements et les organisations de
defense des droits et des interets des consommateurs au Canada n’ont pas fait
grand-chose pour presenter le prix a l’unite de mesure comme une mesure
d’epargne ou pour eduquer les consommateurs sur les renseignements a
chercher ou comment lire les etiquettes affichees sur les etageres, et ce en
depit des preuves comme quoi tout consommateur que l’on instruit sur le
sujet du prix a l’unite de mesure peu importe son niveau de revenu parvient
progressivement a epargner de l’argent (Weeks, Mortimer et Page, 2016).
Le gouvernement federal a la possibilite de s’engager a encourager
l’affichage standardise et juste du prix a l’unite de mesure au Canada. Comme
mentionne precedemment, le Bureau federal de la concurrence est intervenu
dans le dossier de l’etiquetage sur les etageres des epiceries au cours des
annees 1990 en appuyant un projet de code volontaire pour l’industrie sur la
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lecture optique des prix. Ce code volontaire fournit aux consommateurs un
mecanisme de recours s’il y a un ecart entre le prix indique sur l’etiquette sur
l’etagere et le prix affiche lors de la lecture optique du prix au moment de
passer a la caisse. La gestion du code volontaire sur la lecture optique des prix
releve maintenant du Conseil canadien du commerce de detail et se fait en
collaboration avec l’Association canadienne des pharmacies de quartier et la
Federation canadienne des epiciers independants. Le Code a reçu l’aval du
Bureau de la concurrence (Code de procedure : Code sur la lecture des prix,
nd). L’objectif de ce code tel qu’enonce par le Conseil canadien du commerce
de detail est de : démontrer l’engagement des détaillants à assurer l’exactitude
des prix lus par lecteur optique; fournir aux détaillants un cadre national
uniforme pour traiter des questions relatives à l’exactitude des prix lus par
lecteur optique; mettre en place dans l’industrie du commerce au détail un
mécanisme de recours à l’intention des consommateurs en cas d’inexactitude.
Alors que le Code est un important exemple du potentiel d’engagement du
gouvernement et des multiples parties prenantes envers l’amelioration de
l’exactitude et de la transparence des prix sur le plan national, il n’en demeure
pas moins que ce modele est loin du modele ideal a suivre si l’objectif est
d’ameliorer l’exactitude du prix a l’unite de mesure affiche. Ainsi, le Code
impute aux consommateurs presses la responsabilite de noter le prix indique
sur l’etiquette sur l’etagere et de verifier s’il correspond au prix lu par le
lecteur optique au moment de passer a la caisse, et ce pour chaque produit
qu’un acheteur desire acquerir. Le consommateur doit egalement savoir si le
magasin adhere au programme volontaire du code sur la lecture optique des
prix du Conseil canadien du commerce et doit etre bien renseigne sur les
possibilites de recours. Le Conseil canadien du commerce ne fait pas rapport
sur l’efficacite du Code (nombre d’incidents, resultats des activites de
surveillance, valeur monetaire des recours des consommateurs) et il n’est pas
clair quel role le Bureau de la concurrence Canada joue en ce qui a trait a la
surveillance et au controle.
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Il existe aussi un potentiel d’engagement de la part de Mesures Canada de
participer davantage dans la surveillance de l’exactitude des prix. Dans
plusieurs etats des E.-U., la responsabilite de la verification de l’exactitude des
prix releve des autorites responsables des poids et mesures. Elles
accomplissent cette tache alors qu’elles procedent aux inspections
periodiques des commerces de detail pour vérifier l’exactitude du poids ou du
volume net des produits emballés et celle des balances utilisées pour peser les
aliments.
Depuis 2009, l’ACCC18 – la commission de la concurrence et de la
consommation de l’Australie – regit le prix a l’unite de mesure19. CHOICE est
l’organisation de defense des interets des consommateurs la plus importante
en Australie. L’organisation a joue un role determinant dans la promotion de
la reglementation et elle demeure active dans le volet education des
consommateurs et la surveillance de la conformite au reglement et veille a ce
que l’ACCC reste au courant du rendement de l’industrie du detail en matiere
de conformite20. La communaute universitaire australienne demeure tres
presente dans l’analyse des comportements des consommateurs et des
detaillants en ce qui concerne les programmes d’affichage du prix a l’unite de
mesure.
La directive de l’Union europeenne de 1998 imposait a ses etats membres
l’obligation d’indiquer les prix de vente et le prix a l’unite de mesure, avec la
justification que l’obligation « … contribue de façon notable à l’amélioration de
l’information des consommateurs, étant donné qu’il s’agit de la manière la
plus simple de donner aux consommateurs les possibilités optimales pour
évaluer et comparer le prix des produits et donc de leur permettre d’opérer
des choix éclairés sur la base de comparaisons simples »21. Les obligations
demeurent generales en nature et accordent aux etats membres une certaine
Australian Competition and Consumer Commission
« Unit Pricing Code », 2012.
20
« Be a Unit Pricing Champion », nd.
21
Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des
consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs.
18
19
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souplesse sur des questions telles que les types de produits qui doivent
afficher le prix a l’unite de mesure et les commerces de detail qui peuvent etre
exemptes de ces obligations en raison de leur nature ou de leur taille.
Actuellement, aux E.-U., il y a dix-neuf etats et deux territoires qui ont des
lois ou une reglementation en matiere de prix a l’unite de mesure en vigueur,
dont onze avec des dispositions obligatoires. En 2011, le NIST a elabore des
lignes directrices uniformisees en matiere de pratiques exemplaires pour
aider les detaillants qui avaient soit choisi d’adherer aux systemes volontaires
ou encore qui devaient se conformer a des systemes obligatoires en ce qui a
trait au prix a l’unite de mesure. Le NIST (Sefcik, 2014) travaille egalement
avec les organismes de reglementation et les consommateurs afin de mettre a
jour les lignes directrices et de suivre les etats qui ont inclus les lignes
directrices dans leur reglementation sur le prix a l’unite de mesure. Le NIST
publie egalement un guide portant sur les lois et les reglementations en
vigueur en matiere de prix a l’unite de mesure dans chaque etat americain
(Chavez, 2010).
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VII

Est-il temps d’adopter une approche
nationale?

Peu importe que les systemes d’affichage du prix a l’unite de mesure soient
obligatoires ou volontaires, le manque de responsabilisation des detaillants
demeure un probleme habituel et persistant qui menace l’efficacite de ces
systemes, car il mene vers des declarations imprecises, incoherentes et parfois
trompeuses. Les renseignements inexacts et le manque de connaissances des
consommateurs sur le sujet demeurent les problemes les plus serieux; dans
ces deux cas, des correctifs s’imposent si l’on veut optimiser l’efficacite des
systemes et gagner la confiance des consommateurs.
Les gouvernements canadiens et les detaillants ont montre peu d’interet
pour la mise en place d’une approche nationale axee sur l’amelioration de la
qualite des systemes d’affichage du prix a l’unite de mesure, laquelle aurait
comme objectif d’accroître les avantages que les consommateurs et les
commerces peuvent tirer d’un juste marche (haut degre d’exactitude des prix)
et d’un gain d’efficacite (consommateurs faisant davantage de choix eclaires).
Avec un financement approprie, les groupes de defense des interets des
consommateurs pourraient etre d’importantes parties prenantes dans la
promotion d’une approche globale nationale favorisant le prix a l’unite de
mesure en travaillant avec d’autres organisations communautaires a
l’elaboration et a la distribution de materiel educatif aux consommateurs
particulierement vulnerables. Ils peuvent jouer un role important dans
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l’observation des tendances de l’evolution des prix au detail et dans la
promotion des pratiques exemplaires.
A la lumiere des resultats decoulant du sondage, des interviews aupres des
membres des groupes de discussion et de la revue de la litterature realises
dans le cadre de cette recherche, voici certaines possibilites d’actions qui
pourraient se presenter pour l’avenir.

Une approche canadienne fédérale-provinciale basée
sur des normes
Au Canada, la politique des prix est un champ de competence provinciale,
mais la responsabilite de l’exactitude des prix est une tache partagee revenant
aux agences provinciales et federales tels le Bureau de la concurrence et
l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Toutes les agences
provinciales de protection des droits des consommateurs ainsi que certaines
agences federales sont membres du Comite des mesures en matiere de
consommation (CMC), lequel releve de Innovation, Sciences et Developpement
economique Canada. ISDE est de fait le ministere federal responsable de la
consommation, dont son representant agit a titre de copresident et chef du
secretariat de ce comite. Voici une breve description des responsabilites et des
fonctions de ce comite :
« Le Comité des mesures en matière de consommation (CMC) fournit un forum
fédéral-provincial-territorial (FPT) visant la coopération nationale dans le but
d’améliorer le marché au profit des consommateurs canadiens. Le Comité est
composé d’un représentant du gouvernement fédéral et d’un représentant de
chaque province et territoire. Ensemble, les représentants travaillent à
l’harmonisation des lois, des règlements et des pratiques et à des activités de
sensibilisation du public aux enjeux de protection du consommateur. Le Comité a
été créé en vertu de l’Accord sur le commerce intérieur de 1995 (ACI 1995) dans un
but de coopération et d’amélioration de l’efficacité pour les consommateurs. Le
1er juillet 2017, l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) a remplacé l’accord de
1995. »

Il semblerait qu’une initiative federale/provinciale visant l’elaboration d’une
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approche generale nationale, laquelle aurait comme objectif la standardisation
et l’harmonisation des systemes d’affichage des prix a l’unite de mesure,
cadrerait dans le mandat du CMC.
De plus, le Conseil canadien des normes a participe a l’elaboration de la
norme internationale ISO portant sur le prix a l’unite de mesure, dont la
publication remonte a l’annee 2018 (Naden, 2018). La norme
ISO 21041:201822, « Guidance on Unit Pricing », laquelle encadre l’indication
des prix a l’unite de mesure, vise a ameliorer l’exactitude des prix a l’unite de
mesure et a faciliter leur utilisation par les consommateurs. La norme donne
aux detaillants, aux responsables des politiques et a d’autres parties prenantes
des conseils sur des pratiques exemplaires relatives a l’affichage des prix a
l’unite de mesure. Aussi, il naîtrait de la combinaison des renseignements d’un
document de cette nature a ceux provenant d’autres normes directrices
comme celle fixee dans la publication speciale SP 118123 du NIST aux E.-U.,
une importante source documentaire de reference pour le developpement
d’une approche nationale que pourrait envisager le CMC.
Le diagramme ci-apres est base sur celui tire de la publication du NIST, puis
librement traduit. Il decrit de quelle façon presenter les prix a l’unite de
mesure afin que les renseignements soient clairs, bien a la vue, facilement
lisibles et justes. Les etiquettes des etageres affichees de cette maniere
seraient conformes aux normes volontaires etablies par le NIST et l’ISO.

Le titre officiel de la norme ainsi que ses dispositions ne sont pas disponibles en français.
La publication spéciale SP 1181 du NIST est un guide sur les pratiques exemplaires en ce qui a trait à
l’indication des prix à l’unité de mesure intitulé « Unit Pricing Guide – A Best Practice Approach to Unit
Pricing ». La publication de ce document remonte à 2015.
22
23
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Étiquette comportant des renseignements exprimés en unités métriques
(L’étiquette n’est pas à l’échelle et est uniquement fournie à titre d’exemple.)

La description du produit et la
marque devraient être
clairement indiquées, bien à la
vue et en caractère gras.
L’utilisation de majuscules et
minuscules est recommandée.
Les unités de mesure devraient
être exprimées en métrique et
correspondre à la quantité de
produit.
Il faut veiller à utiliser
l’abréviation juste de la
mesure.

L’expression « Prix de détail »,
ou une expression similaire,
devrait être inscrite.
Les renseignements devraient
apparaître en caractère gras.
Il faut veiller à respecter la
place de l’unité monétaire et du
signe décimal.

Eau filtrée Best Brand 500 ml
Prix de détail

1,05 $

Prix à l’unité de
mesure

2,10 $ par litre

Le code-barre du détaillant apparaît ici ainsi
que d’autres détails (code de commande, taille
de l’emballage, code CUP, etc.).

Les renseignements qui concernent principalement le
détaillant devraient être moins évidents (pas de
caractères gras, police de petite taille) que les
renseignements qui concernent les consommateurs dans
les trois autres blocs. Il existe des exceptions dans les
cas où il faut respecter les exigences des états (par ex.
l’affichage d’un logo) ou lorsque les consommateurs
doivent se servir de l’information (par ex. autobalayage du code-barre).

La taille de la police pour le
prix à l’unité de mesure devrait
être aussi grande que possible,
mais pas plus petite que 6 mm
et pas moins de 50 % de la
taille de la police utilisée pour
indiquer le prix de détail.
Les renseignements devraient
apparaître en caractère gras.
L’expression « Prix à l’unité de
mesure » et la préposition
« par » devraient apparaître.
Bien qu’un fond blanc soit
acceptable, il est préférable
d’utiliser un fond de couleur
pour le prix à l’unité de mesure
afin de le différencier du prix
de détail.
Les unités de mesure devraient
être exprimées en métrique et
désignées par l’abréviation
juste et la présentation devrait
être uniformisée pour
l’ensemble des produits
comparables.
Une espace est requise entre la
quantité et l’unité de mesure
(par ex. 500 ml et non 500ml)
dans la description du produit
et les indications de la mesure.
Il faut veiller à respecter la
place de l’unité monétaire et du
signe décimal.
Aux États-Unis, certains états
qui sont soumis à une
réglementation obligatoire
doivent respecter les
dispositions qui prévoient
l’utilisation des unités de
mesure américaines.

Ne rien faire
Malgre le fait qu’il n’y ait qu’une seule province au Canada qui reglemente le
prix a l’unite de mesure, les resultats de notre sondage et des consultations
aupres des groupes de discussion indiquent que les principaux detaillants
nationaux ont mis en place sur une base volontaire des systemes d’affichage
des prix a l’unite de mesure. Ceci montre que les detaillants ont deja investi
dans la technologie de base, ou y ont acces, et ont veille a l’application des
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pratiques exemplaires, lesquelles sont utiles pour fournir les indications de
prix a l’unite de mesure a leurs clients. La recherche menee dans le cadre de ce
rapport et dans d’autres etudes montre que les consommateurs ont recours au
prix a l’unite de mesure lorsqu’ils comprennent comment utiliser
l’information et que les renseignements apparaissent clairement, qu’ils sont
concis et faciles a lire. Mais lorsque les consommateurs eprouvent de la
mefiance quant a l’exactitude des indications sur l’etiquette sur l’etagere et
qu’il y a un manque de clarte et de transparence, ces derniers reviennent en
arriere et retrouvent les comportements par defaut qu’ils adoptaient dans le
cadre de leur processus decisionnel pour trouver le prix le plus avantageux.
Pour les detaillants, l’option de ne rien faire est loin d’etre un choix optimal,
car ils ne tirent pas tous les avantages (le niveau de loyaute et de satisfaction
de la clientele n’est pas optimal) de leur investissement dans un systeme
d’affichage des prix a l’unite (surtout si les detaillants s’appuient sur les
pratiques exemplaires), surtout si les consommateurs n’ont recours a d’autres
comportements que celui de deviner le plus bas prix.

Promouvoir la prise de conscience du consommateur et
l’exactitude des renseignements
Si les consommateurs comprennent comment utiliser les prix a l’unite de
mesure et sont persuades que les renseignements sur les etiquettes sont
justes, ils peuvent aborder avec plus de confiance les faiblesses actuelles qui
resident dans le manque de coherence des renseignements et le fouillis
desordonne des indications. Des etudes citees dans le chapitre precedent
(Weeks, 2016) indiquent que les consommateurs peuvent epargner des
montants d’argent considerables en ayant simplement reçu une courte
formation sur comment lire les etiquettes de prix a l’unite de mesure et bien
comprendre les renseignements affiches. Les organismes canadiens de
defense des consommateurs, les detaillants et les gouvernements peuvent
tous jouer un role dans la valorisation du prix a l’unite de mesure comme
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element a considerer pour prendre des decisions eclairees en offrant de courts
programmes de formation.
Convaincre les consommateurs de la justesse des renseignements
apparaissant sur les etiquettes des etageres s’avere quelque peu complexe. Le
Code sur la lecture optique des prix du Conseil canadien du commerce de detail,
lequel a ete elabore en partie pour accroître la confiance des consommateurs
envers l’exactitude des prix lus par un lecteur optique, pourrait servir de
modele pour aider a garantir que les prix a l’unite de mesure affiches sont
justes. Cependant, le Code impute aux consommateurs la responsabilite de
contre verifier l’exactitude des prix, de rapporter l’erreur et de chercher a
obtenir reparation. Ce processus prend beaucoup de temps et n’est pas tres
pratique comme mesure venant soutenir l’exactitude du prix a l’unite de
mesure affiche. Une approche plus pratique serait de mettre en place un
partenariat ou des organisations de defense des interets des consommateurs
et des organismes federaux ou provinciaux de defense des droits et des
interets des consommateurs joueraient le role de chien de garde contre des
prix trompeurs. L’initiative « Be a Unit Pricing Champion [traduction libre :
Sois un champion du prix a l’unite de mesure] » de CHOICE, l’organisation de
defense des interets des consommateurs la plus importante en Australie, peut
servir de modele en tant que pratique exemplaire pour ce qui est d’encourager
les detaillants a etre plus vigilants relativement a l’exactitude des
renseignements sur les prix a l’unite de mesure inscrits sur les etiquettes.
Ultimement, les declarations inexactes sont executoires en vertu des lois
federales et provinciales en matiere de protection des consommateurs 24.
Certains types de declarations de prix qui resultent d’une erreur de
surfacturation pour le consommateur peuvent faire l’objet d’une verification
en vertu de la Loi sur la concurrence dont l’application releve du Bureau de la
concurrence Canada. Le Bureau considere l’exactitude des prix lus par un
lecteur optique comme un element important pour le maintien du niveau de
24

« Be a Unit Champion »
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confiance des consommateurs, mais il ne s’est pas prononce sur l’exactitude
des declarations relatives au prix a l’unite de mesure portant sur des pratiques
chez des detaillants particuliers ou encore en vigueur a l’echelle du Canada
(Indications relatives aux prix, 2005).

L’approche des États-Unis (réglementée, volontaire,
semi-standardisée NIST)
L’approche des detaillants canadiens en matiere de prix a l’unite de mesure
est a peu pres la meme que celle adoptee par les detaillants americains, dans
la mesure ou la plupart des detaillants adoptent des programmes volontaires,
mais certains n’ont d’autres choix que de se soumettre aux reglements
etatiques. Tout comme les detaillants canadiens, les detaillants americains qui
exercent des activites a l’echelle nationale peuvent baser leurs programmes
volontaires selon les criteres etablis par les etats ou les indications du prix a
l’unite de mesure s’imposent comme obligatoires. Cependant, les
gouvernements americains prennent des mesures additionnelles afin de
fournir des directives sur les pratiques exemplaires et aident les etats
interesses a mettre en place une reglementation en matiere de prix a l’unite de
mesure a incorporer les lois types en citant en reference le materiel
d’orientation prepare par le NIST (Sefcik, 2017). Aussi, plusieurs autorités
étatiques en matière de poids et de mesures procèdent à la vérification de
l’exactitude des prix affichés dans les épiceries de détail en plus d’exécuter
leur tâche de vérifier l’exactitude du poids ou du volume net des produits
emballés sur les lieux et des balances utilisées pour peser les aliments.
Les inspections des autorites canadiennes de reglementation en matiere de
poids et mesures (les inspecteurs de Mesures Canada ou les fournisseurs de
services autorises) se limitent a verifier les balances et l’exactitude des
appareils de mesure (La precision, c’est votre responsabilite, nd). Les
inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peuvent verifier
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l’exactitude des releves de quantite nette des produits emballes. Puisque ces
deux entites assurent toujours une presence dans les epiceries de detail, elles
seraient logiquement les mieux placees pour proceder a des verifications de
l’exactitude des prix (exactitude des declarations de prix a l’unite de mesure et
de la lecture optique des etiquettes de prix) si jamais l’exactitude des prix
devenait une priorite du gouvernement federal.

Approche de l’Australie (réglementation, surveillance
par les organisations de consommateur)
L’Australie est possiblement le pays le plus vigilant au sein des economies
avancees en ce qui a trait a la reglementation relative aux prix a l’unite de
mesure et a la surveillance de l’efficacite des mesures. Depuis que le code de
pratique en matiere d’indication des prix a l’unite de mesure est entre en
vigueur en 2009, le gouvernement et les organisations de consommateurs ont
surveille la mise en œuvre de la reglementation et ont constate des
manquements comparables a ceux dans d’autres administrations ou
l’indication du prix a l’unite de volume demeure volontaire. Un examen du
Code est en cours (pour l’annee 2018/19) alors que des organisations de
consommateurs (CFA25, 2019) recommandent l’elargissement des exigences et
leur application a un plus grand nombre de commerces de detail, comme les
pharmacies et les detaillants de produits non alimentaires (quincaillerie,
nourriture pour les animaux).
Le defi serait de taille pour mettre en place un tel modele au Canada. Il
n’existe pas d’autorite nationale pour exiger que l’ensemble des provinces et
des territoires adoptent une loi sur les prix a l’unite de mesure. De plus, la
plupart des administrations cherchent plutot a dereguler le marche et a
reduire les formalites administratives. Le fait de recommander a ce moment-ci
une reglementation relative a l’indication du prix a l’unite de mesure pourrait
sembler, pour certains, a contre-courant des objectifs, meme si cela menait a
25

Consumers’ Federation of Australia, soit la fédération des consommateurs de l’Australie.
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moins de complications pour les consommateurs. Cependant, malgre la
volonte de vouloir garder les choses simples pour les commerces, il n’y a
aucune raison a vouloir empecher les gouvernements, les detaillants et les
organisations de consommateurs de travailler ensemble afin de favoriser les
ameliorations aux programmes volontaires, d’ameliorer l’education des
consommateurs ou de promouvoir les attentes des consommateurs relatives a
une offre de services de bonne qualite de la part des detaillants.
Il vaut probablement la peine de considerer le progres que l’Australie a
realise en ce qui a trait a la promotion de l’etiquetage sur les etageres du prix a
l’unite de mesure par l’entremise de recherches, de consultations, de regles et
de revendications comme un complement a la base de connaissances que les
lois et les orientations relatives aux pratiques exemplaires apportent.

L’approche de l’Union européenne (directive générale
avec un maximum de flexibilité)
La directive de l’Union europeenne de 1998 imposait a ses etats membres
l’obligation d’indiquer les prix de vente et le prix a l’unite de mesure, avec la
justification que l’obligation « … contribue de façon notable à l’amélioration de
l’information des consommateurs, étant donné qu’il s’agit de la manière la
plus simple de donner aux consommateurs les possibilités optimales pour
évaluer et comparer le prix des produits et donc de leur permettre d’opérer
des choix éclairés sur la base de comparaisons simples »26. Les obligations
demeurent generales en nature et accordent aux etats membres une certaine
souplesse sur des questions telles que les types de produits qui doivent
afficher le prix a l’unite de mesure et les commerces de detail qui peuvent etre
exemptes de ces obligations en raison de leur nature ou de leur taille.
Cette approche generale qui consiste a etablir les principes et les lignes
directrices et a etudier les pratiques exemplaires serait une approche
Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des
consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs.
26
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raisonnable pour le Canada, car elles offrent aux administrations la flexibilite
d’introduire le sujet des prix a l’unite de mesure de façon a ce qu’elles
prennent en consideration les preferences des consommateurs et des
detaillants particulieres a la region. Contrairement a l’UE, le Canada ne dispose
pas d’un mecanisme politique ou legislatif, lequel assurerait l’emission de
directives sur les pratiques relatives au prix a l’unite de mesure et lesquelles
necessiteraient l’adoption des provinces ou territoires. Neanmoins, la
possibilite de creer et de promouvoir l’adoption d’une norme nationale sur le
prix a l’unite de mesure au sein du Canada est du ressort des organismes
federaux et provinciaux de protection des consommateurs.
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Réponses aux questions-clés de la
recherche

Dans un contexte d’habitudes d’achat, quelles attitudes
les consommateurs adoptent-ils face aux prix à l’unité
de mesure et quelles expériences ont-ils vécues
toujours en lien avec les PUM, surtout dans des points
de vente au détail traditionnels, mais aussi lors de
transactions à distance?
Cette recherche ainsi que la litterature passee et actuelle montrent que, dans
un contexte de decisions d’achat dans les points de vente au detail
traditionnels et aussi lors de transactions a distance, les consommateurs ont
tendance a preferer le prix a l’unite de mesure si les indications apparaissent
clairement et distinctement et si elles sont exactes et exprimees selon des
unites de mesure a la fois significatives et pertinentes. Plusieurs indices
donnent toutefois a penser qu’il s’avere necessaire d’instruire les
consommateurs afin de s’assurer qu’ils savent ou trouver les indications de
prix a l’unite de mesure et comment utiliser les renseignements affiches pour
etablir des comparaisons de prix. La litterature recente rapporte que les
consommateurs recompensent les detaillants qui affichent visiblement le prix
a l’unite de mesure et que les consommateurs ajoutent a leur liste de
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renseignements a considerer cet element lorsqu’ils prennent une decision
concernant un achat, laquelle peut mener a l’acquisition ou non du produit qui
affiche le prix le plus bas.

Comment les consommateurs comparent-ils les prix des
produits d’une même marque de formats différents ou
des produits de même format, mais de marques
différentes en l’absence d’indications du prix à l’unité
de mesure?
Les consommateurs ont recours a differents outils (par exemple : une
calculatrice, un applet sur un telephone intelligent, un crayon et du papier
pour calculer a la main) ou a differentes strategies (par exemple : acheter
seulement les produits en vente, acheter le format le plus gros, acheter le
produit dont le prix est le plus bas – habituellement le plus petit format, ou
simplement suivre son intuition) pour comparer les prix en l’absence
d’indications du prix a l’unite de mesure. Les consultations tenues aupres des
groupes de discussion ont revele que les consommateurs avaient
regulierement recours a ces techniques meme en presence d’indications du
prix a l’unite de mesure s’ils doutaient de la capacite du commerce a afficher
des renseignements justes, lisibles et pertinents.

Quelles sont les solutions possibles à l’absence d’un
accès universel aux prix à l’unité de mesure?
Les consommateurs canadiens d’un bout a l’autre du pays se disaient a l’aise
de commenter la qualite et l’efficacite des pratiques d’etiquetage ou
apparaissent les indications du prix a l’unite de mesure auxquelles ont recours
les commerces de leurs regions administratives. En raison de cette reaction, il
serait facile d’oser presumer que les Canadiens ont deja acces aux prix a
l’unite de mesure – au moins dans les secteurs desservis par les chaînes
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d’epiceries nationales. Neanmoins, les consommateurs croient que les
detaillants et les gouvernements devraient deployer des efforts pour veiller a
ce que tous les consommateurs canadiens aient acces aux indications du prix a
l’unite de mesure, lesquelles sont donnees dans un format lisible et ou figurent
des renseignements clairs et justes. Parmi les pistes de solutions possibles, il y
a : l’education des consommateurs (formation fournie principalement par les
detaillants, mais avec le soutien des gouvernements et des groupes de
consommateurs) afin d’aider les consommateurs a comprendre ce que
represente le prix a l’unite de mesure et comment l’utiliser; des efforts
d’attention par les detaillants et les gouvernements pour assurer l’exactitude
des prix affiches; la promotion, par les gouvernements, d’une norme nationale
d’indications du prix a l’unite de mesure dont l’elaboration s’appuierait sur les
documents d’orientation portant sur les pratiques exemplaires publies par le
NIST et l’ISO et; la mise en place d’une reglementation relative aux indications
sur le prix a l’unite de mesure par les ministeres provinciaux responsables de
la consommation.

Quel est le degré de satisfaction des consommateurs
par rapport aux politiques volontaires d’indications des
prix à l’unité de mesure (accès, exactitude, visibilité,
lisibilité)?
Les consommateurs expriment un haut degre de satisfaction lorsque les prix
a l’unite de mesure affiches sont justes, mais disent etre deçus de la façon dont
les renseignements sont presentes – peu importe que les detaillants aient
adhere volontairement aux politiques d’indications des prix a l’unite de
mesure ou qu’ils y aient ete contraints par la loi (Quebec). Ce constat peut etre
un bon indicateur du faible degre de priorite que les detaillants et les
gouvernements canadiens accordent a la surveillance et au controle de la
qualite des renseignements relatifs aux prix a l’unite de mesure.
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Quelles caractéristiques démographiques influencent
ces réponses?
Dans le cadre du sondage national par panel, les repondants du Quebec
demontraient un niveau de satisfaction legerement superieur a la moyenne
par rapport aux systemes d’indications des prix a l’unite de mesure. Cela
pourrait resulter du fait que le Quebec exige par loi l’indication du prix a
l’unite de mesure et que son application s’etend a d’autres produits de
consommation comme les boissons alcoolisees et certains produits
pharmaceutiques. Cependant, les panelistes participant aux groupes de
discussion en français et en anglais tenus au Quebec ont exprime des reponses
similaires aux panelistes des autres provinces en ce qui a trait a leur niveau
d’insatisfaction a l’egard des detaillants qui deploient peu d’efforts pour
s’assurer que les renseignements sont bien a la vue, clairs et justes.
De maniere generale, les elements de reponses au sondage national par
panel sur le Web presentaient de tres faibles variations par rapport aux
caracteristiques demographiques des repondants (age, niveau d’education,
niveau de revenu, la province, la region et d’autres caracteristiques
personnelles). La seule exception qui pourrait s’averer importante pour
apporter des ameliorations aux systemes d’indications des prix a l’unite de
mesure et aux programmes d’education s’y rattachant decoule des reponses
des repondants ages de 18 a 24 ans. Effectivement, ce groupe d’age (i)
manifestait une plus faible sensibilite a la comparaison des prix et utilisait
souvent des methodes d’estimation plus que les autres groupes d’age; (ii)
attachait moins d’importance au fait que les detaillants suivent ou non un
guide des pratiques exemplaires, des normes volontaires ou un code
volontaire de procedures pour l’indication des prix a l’unite de mesure et; (iii)
montrait un peu moins d’interet et d’appui pour les indications sur les prix a
l’unite de mesure pour les ventes en ligne et pour l’extension du champ
d’application des lois et de la reglementation relatives aux indications du prix
a l’unite de mesure aux neuf autres provinces.
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De quelle façon les autres économies avancées
répondent-elles aux questions liées au prix à l’unité de
mesure?
Les pratiques en matiere d’indication du prix a l’unite de mesure que les
autres economies dites avancees (comme l’Europe, les Etats-Unis ou
l’Australie) ont adoptees contribuent davantage a encourager la mise en place
de normes standardisees en ce qui concerne l’indication des prix a l’unite de
mesure soit au moyen de programmes volontaires qui s’appuient sur des
pratiques exemplaires ou par voie de reglementation. Les consommateurs et
les gouvernements des pays europeens et de l’Australie ont un degre
d’engagement beaucoup plus eleve envers les initiatives qui visent a
encourager la transmission de renseignements clairs et justes sur les prix a
l’unite de mesure. D’autres details relatifs aux programmes particuliers
figurent dans ce rapport.

Y a-t-il des options viables au bref coup d’œil jeté aux
renseignements relatifs au prix à l’unité figurant sur
l’étiquette de l’étagère ou dans une publicité?
Les panelistes des groupes de discussion ont parle des differents systemes
qu’ils utilisaient pour trouver les produits au plus bas prix (appliquer la regle
du jugement, acheter seulement des produits en vente, acheter le plus gros
format, calculer mentalement), mais aucun n’a parle d’une demarche qui
offrait la meme facilite que celle de jeter un coup d’œil a une etiquette
d’etagere ou figurait, a proximite du prix et de la description du produit, le
prix a l’unite de mesure. Bien que les panelistes n’avaient pas a repondre a des
questions portant directement sur des options possibles, certains ont
mentionne que le prix a l’unite de mesure ne correspondait pas toujours a une
methode satisfaisante pour etablir des comparaisons entre les prix – plus
particulierement lorsque les elements de comparaison pour une meme
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categorie de produit comprenaient des produits concentres (par exemple du
jus d’orange ou du savon a lessive concentres), des produits en poudre et des
produits reconstitues. Des panelistes dans chacun des groupes de discussion
ont egalement mentionne l’apparente impossibilite des detaillants de fournir
des prix a l’unite de mesure pour le papier hygienique. La question du
recadrage des renseignements sur les etiquettes de prix pour que
l’information qui s’y trouve soit plus utile aux consommateurs afin que ces
derniers puissent etablir des comparaisons a ete soulevee par les chercheurs
et certaines organisations de consommateurs. Aussi, certaines de ces
organisations ont demande pour des indications de prix basees sur
l’utilisation afin que les consommateurs puissent comparer les prix en
fonction du nombre de portions ou de brassees ou d’une quelconque mesure
quantitative recommandee pour un usage particulier (Shirai, 2017).

De quelle façon les programmes volontaires sont-ils
surveillés et le niveau de performance évalué?
Dans le cadre de ce rapport, les chercheurs n’ont pas ete en mesure de
trouver des preuves comme quoi les detaillants qui adheraient a des pratiques
volontaires d’indications des prix a l’unite de mesure etaient soumis a une
quelconque surveillance ou a une evaluation de performance. Les resultats du
sondage et des interviews montrent que les consommateurs sont fortement en
faveur des adhesions aux programmes volontaires d’indications des prix a
l’unite de mesure et sont reconnaissants de ces programmes, mais qu’ils ont
tout de meme des preoccupations par rapport a l’exactitude des
renseignements fournis et a la maniere dont ces renseignements sont
presentes. Il y a plusieurs indicateurs qui montrent que les activites de
surveillance et d’evaluation de la performance en ce qui concerne les
declarations des prix a l’unite de mesure ne sont pas au premier rang des
priorites des detaillants et des gouvernements. Les consommateurs vigilants
semblent etre prets a utiliser d’autres moyens pour trouver le prix le plus
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avantageux s’ils ne font pas confiance aux etiquettes sur les etageres, mais cela
fonctionne moins bien pour les consommateurs qui sont presses par le temps
ou qui sont particulierement vulnerables, lesquels ont tendance a se fier a des
approximations ou a d’autres methodes non fiables.

Quels défis techniques, administratifs et monétaires
attendent les détaillants suivant la mise en place d’un
système d’indication de prix à l’unité de mesure?
Dans le cadre de ce rapport, les chercheurs n’ont pas ete en mesure de
trouver aupres des detaillants canadiens ou du gouvernement du Quebec ni de
confirmations de ventilation des couts relies a la mise en place d’un systeme
volontaire ou obligatoire d’indications des prix a l’unite de mesure ni
d’analyses couts-benefices ou d’evaluations de la performance pour l’un ou
l’autre des systemes.
Le cadre de reference le plus recent qui exemplifie les couts et les avantages
potentiels de ces systemes est l’experience qu’a vecue l’Australie lors de la
mise en place de son code de conduite obligatoire27 pour l’industrie de
l’epicerie au detail prescrit par la CCA28, soit la loi sur la concurrence et la
consommation, dont l’application releve de l’ACCC29, la commission de la
concurrence et de la consommation de l’Australie. En 2012, le gouvernement a
procede a un premier examen du niveau de performance du Code et au mois
de novembre 2018 a entrepris a nouveau l’exercice dans le but de determiner
son efficacite et de decider si le Code devrait toujours s’appliquer30. Le
gouvernement prevoit mettre un terme au code le 1er octobre 2019 a moins
que de nouvelles mesures legislatives soient prises pour maintenir son
application.
L’evaluation portant sur la periode 2010-2012 a determine que l’estimation
Unit Pricing Code, 2012
Competition and Consumer Act, 2010
29
Australian Competition and Consumer Commission
30
« Review of the Retail Grocery Industry (Unit Pricing) Code of Conduct », 2018
27
28

Conseil des consommateurs du Canada

62

L’affichage du prix à l’unité de mesure : Est-il temps d’adopter une approche nationale? :
Réponses aux questions-clés de la recherche

du cout total de la mise en place du systeme d’indication du prix a l’unite de
mesure pour les produits en magasin et en ligne oscillait autour de 27 millions
de dollars pour les principaux detaillants, lesquels detenaient environ 87 %
des parts du marche et que les couts recurrents de la mise en conformite
devraient etre minimes. Le rapport mentionnait toutefois que bien que la
conformite aux exigences relatives aux indications des prix a l’unite de mesure
avait entraîne des couts pour certaines entreprises, des detaillants en
alimentation les avaient deja integrees, ou œuvraient en ce sens, avant meme
l’entree en vigueur du code. Le systeme obligatoire d’indications visait a
assurer une uniformisation de la mise en œuvre des pratiques et creait un
mecanisme encadrant cette standardisation. En somme, pour plusieurs
detaillants australiens, les montants investis dans les systemes d’indications
des prix a l’unite de mesure faisaient partie des couts normaux associes a la
gestion d’une entreprise et leur permettaient de demeurer concurrentiels sur
le marche.

Quelles sont les incidences des systèmes obligatoires
versus les systèmes volontaires pour les
consommateurs?
Les avantages-cles et les resultats attendus decoulant des systemes
obligatoires resident dans la standardisation des conditions (par exemple :
quels sont les detaillants qui doivent s’y conformer ou qui sont dispenses de le
faire, quels types de produits doivent etre munis d’une etiquette et quelles
sont les methodes d’affichage et de presentation) et dans le fait qu’il y a une
plus grande incitation a recourir a la surveillance de la conformite et a
l’education des consommateurs. Cependant, les detaillants, les gouvernements
et les organisations de consommateurs pourraient travailler ensemble a
developper un code national de pratiques base sur les normes existantes (la
loi actuelle en vigueur au Quebec, le code en vigueur en Australie, les normes
de l’ISO ou du NIST), lequel donnerait possiblement des resultats
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comparables, mais a un cout moindre pour les consommateurs et les
contribuables.

Quels efforts est-ce que le gouvernement et les
détaillants déploient pour informer les consommateurs
sur la façon de lire les indications portant sur les prix à
l’unité de mesure?
Les chercheurs qui ont prepare ce rapport n’ont pas trouve d’indices comme
quoi il y avait des programmes specifiques commandites par les detaillants ou
les gouvernements canadiens visant a renseigner les consommateurs sur ou
trouver les renseignements sur le prix a l’unite de mesure et sur comment
utiliser ces renseignements. Les groupes de consommateurs et les
organisations non gouvernementales sont ceux qui offrent les renseignements
les plus detailles – habituellement par l’entremise de leurs programmes
educatifs de gestion budgetaire.

Quelles sont les considérations auxquelles les
responsables de la réglementation doivent accorder de
l’importance?
Mis a part les responsables de la reglementation du Quebec, ceux des autres
provinces et territoires restent muets sur le sujet de la participation du
gouvernement a la promotion de systemes volontaires ou obligatoires
d’indications des prix a l’unite de mesure. Cette situation contraste avec ce qui
a ete observe chez d’autres gouvernements mentionnes dans le cadre de cette
etude – ceux des Etats-Unis, de l’Australie et de l’Union europeenne, ou les
gouvernements prennent part activement a l’elaboration ou a l’encadrement
reglementaire des normes relatives aux pratiques exemplaires. Les chercheurs
de ce projet ont tente de joindre des representants des ministeres federal et
provinciaux responsables de la consommation par l’entremise du Comite des
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mesures en matiere de consommation dont la coordination releve du Bureau
de la consommation pour discuter des politiques sur les prix a l’unite de
mesure, mais en vain. Il en a ete de meme pour le Conseil canadien du
commerce de detail, lequel represente la majorite des detaillants du secteur
alimentaire au Canada, qui a refuse de discuter du sujet avec les chercheurs.

Que faudrait-il faire pour mettre en place des normes
ou une réglementation obligatoire pour s’assurer que
les consommateurs aient accès aux indications du prix à
l’unité de mesure?
Cette recherche a revele que les consommateurs manifestent une nette
preference pour les prix a l’unite de mesure et qu’ils croient que les
gouvernements et les detaillants doivent ameliorer le travail qui porte sur
l’offre d’indications justes et standardisees. Cependant, les consommateurs
ont egalement exprime des points de vue selon lesquels ils affirment que
l’encadrement des indications du prix a l’unite de mesure ne devrait pas etre
une priorite du gouvernement et qu’ils refusent carrement de payer davantage
pour des produits d’epicerie – ni par une hausse de prix ni par une hausse de
taxes – pour que les gouvernements et les detaillants fassent simplement leur
travail visant a leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour
prendre des decisions eclairees. Il serait difficile de conclure que les
conditions optimales existent pour la mise en place d’une reglementation
obligatoire dans cet environnement ou les gouvernements et les detaillants
semblent montrer de l’indifference et ou les consommateurs en quete de
services ameliores sont prets a penaliser les detaillants qui n’assurent pas de
tels services.

Quels sont les défis liés à ces changements et les
arguments contre leur implantation?
Le Canada est deconnecte des autres economies dites avancees en ce qui a
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trait a l’exigence et a la promotion de systemes standardises et justes
d’indications des prix a l’unite de mesure. Le plus grand defi a surmonter pour
apporter ces changements semble etre l’inertie et l’indifference des
gouvernements et des detaillants. A leur honneur, les principaux detaillants
fournissent volontairement, a divers degres, des renseignements sur les prix a
l’unite de mesure, mais semblent reticents a vouloir s’engager resolument a
appliquer des normes d’affichage et de controle de l’exactitude, lesquelles
apportent le plus grand benefice aux consommateurs. Les gouvernements, a
l’exception de celui representant le Quebec, ne demontrent aucun desir
d’offrir des mesures incitatives en vue d’ameliorer les renseignements portant
sur les prix a l’unite de mesure par l’entremise d’alternatives aux politiques
telles que l’education des consommateurs, la promotion des codes de
pratiques de l’industrie ou la redaction d’un projet de reglementation.
Les consommateurs continuent de demontrer une sensibilite aux prix et une
preference pour avoir un acces aux renseignements sur les prix a l’unite de
mesure. Neanmoins, les resultats de l’analyse des reponses des groupes de
discussion tenus dans le cadre de cette recherche revelent que plusieurs
consommateurs ont fini par accepter en partie les standards actuels peu
eleves utilises pour l’affichage des prix a l’unite de mesure ainsi que les
apparentes incoherences, ce qui les force a adopter des methodes alternatives,
quoique plus exigeantes en temps, pour trouver le prix le plus avantageux.
Il est possible de surmonter ces defis en reconnaissant que les
consommateurs, les detaillants et les gouvernements peuvent tous tirer des
avantages pratiques d’une standardisation des indications des prix a l’unite de
mesure. Les consommateurs auront plus confiance en leurs capacites
d’evaluation des prix et ils epargneront du temps a magasiner. En ameliorant
l’image des commerces, les detaillants peuvent accroître le sentiment de
loyaute des consommateurs. Les responsables des politiques qui font la
promotion des systemes d’indications des prix a l’unite de mesure et qui
proposent des mesures incitatives pour la mise en place de tels systemes
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contribuent probablement a aider les populations de consommateurs
vulnerables, lesquels sont tres preoccupes par les prix et se fient au prix a
l’unite de mesure affiche (Roth, 2017).
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Les consommateurs utilisent les prix à l’unité de mesure
lorsqu’ils sont disponibles, mais ils sont programmés à
ne pas s’y fier
Les consommateurs font des comparaisons de prix en utilisant une variete
de methodes. Ces methodes (utiliser une calculatrice ou un applet sur un
telephone intelligent, se baser sur des approximations, acheter seulement les
produits en vente, acheter le format le plus gros en presumant que ce format
est toujours le plus avantageux, deviner) seront toujours moins pratiques et
souvent moins fiables qu’une etiquette bien a la vue dont les renseignements
sont lisibles et justes. Les consommateurs trouvent que l’affichage du prix a
l’unite de mesure est un element interessant qui les aide a prendre des
decisions eclairees.
Cependant, en raison de pratiques au detail irregulieres et non fiables, les
consommateurs n’hesiteront pas a se tourner vers des strategies personnelles
– leur solution de premier recours – pour trouver les prix les plus avantageux.
Ils croient que les gouvernements et les detaillants devraient se servir de leurs
ressources existantes pour veiller a ce que les renseignements fournis sur les
prix a l’unite de mesure soient fiables et uniformises. Les consommateurs ne
sont pas d’accord avec une hausse, aussi petite soit-elle, des prix des produits
d’epicerie ou des taxes pour que les gouvernements ou les detaillants
procedent a ces ameliorations.
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L’éducation du consommateur est un facteur-clé
Les programmes efficaces portant sur les prix a l’unite de mesure dependent
de la realisation des objectifs s’inscrivant dans le cadre de l’education des
consommateurs. Le fait de fournir des indications sur le prix a l’unite de
mesure de maniere volontaire ou autre, mais sans proposer une quelconque
forme d’education du consommateur s’avere inefficace. Meme un feuillet de
formation d’une page comme celui presente ci-apres peut faire une difference
(Source du graphique et du texte si apres : C.S. Weeks et collegues, 2016).
Dans l’exemple ci-apres, les deux produits se ressemblent beaucoup sur
l’etagere et les renseignements, y compris le prix de vente, sont relativement
similaires. L’examen des prix a l’unite de mesure montre que la valeur du
produit du bas est superieure a celle du produit du haut et presente une
economie de 13 %. Ces renseignements aident les consommateurs a faire des
choix lorsqu’ils font leur epicerie.
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Il faudrait reflechir a la façon dont un programme d’education du
consommateur pourrait etre applique et mis en place. Une approche pourrait
faire appel a un consortium d’associations de consommateurs engage pour
preparer le programme sous les auspices du CMC federal/provincial et du
Conseil canadien du commerce de detail, dont le financement conjoint
proviendrait des secteurs publics et prives. Le CMC et les groupes de
consommateurs auraient alors la responsabilite conjointe de superviser et de
surveiller la mise en place des programmes d’education des consommateurs
par les detaillants et d’autres parties telles les agences provinciales et
federales de protection des consommateurs.

Les consommateurs à faible revenu bénéficient des prix
à l’unité de mesure
Les consommateurs, quel que soit leur revenu, reagissent favorablement
devant les prix a l’unite de mesure si les renseignements sont clairs et justes et
si les actions educatives visant a les informer sur la maniere d’utiliser les
renseignements pour trouver les offres les plus avantageuses sont menees en
continu, mais de façon succincte. Les consommateurs a faible revenu et
d’autres consommateurs particulierement vulnerables figurent parmi les
principaux beneficiaires de ces systemes (Weeks et coll., 2019 et Isakson et
Maurizi, 1973).

Un petit quelque chose est mieux qu’un rien du tout
Peu importe que l’adhesion aux systemes d’indication des prix a l’unite de
mesure soit volontaire ou obligatoire, les problemes de lisibilite et
d’exactitude des renseignements representent les principaux facteurs ou le
systeme est juge deficient. Un sondage commande par l’ACCC, lequel faisait
appel a 100 clients mysteres et couvrait 400 magasins, a revele que 47 % des
detaillants ne respectaient pas les exigences du code de pratiques en matiere
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d’indications des prix a l’unite de mesure impose par le gouvernement. Les
clients mystere ont releve parmi les ecarts de conduite constates dans les
commerces le mauvais choix de l’unite de mesure pour le produit,
l’inexactitude du prix a l’unite de mesure affiche et un manque de visibilite et
de lisibilite des renseignements (Bogomolova et Jarratt, 2016). Voir ci-apres
les exemples de pratiques d’affichage de prix et de produits par certains
commerces canadiens de details en ligne.
Les avantages-cles des systemes obligatoires resideraient dans le fait qu’une
plus grande variete de produits alimentaires ou autres portera une indication
du prix a l’unite de mesure et que la responsabilisation des gouvernements et
des detaillants sera accrue. Vu le refus des gouvernements canadiens a vouloir
reglementer les pratiques dans ce domaine, les indications volontaires de prix
a l’unite de mesure valent mieux que rien du tout.
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Exemples de produits comparables dont la base des unités de mesure diffère – Annonces de
Metro.
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Exemples de produits comparables dont la base des unités de mesure diffère – Annonces de
Amazon Canada.

Conseil des consommateurs du Canada

73

L’affichage du prix à l’unité de mesure : Est-il temps d’adopter une approche nationale? :
Conclusions

Exemples de produits comparables dont la base des unités de mesure diffère – Annonces de
Walmart Canada.
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Les gouvernements et les détaillants semblent
indifférents à l’estime que les consommateurs montrent
pour le prix à l’unité de mesure
Le nombre eleve d’inobservations la ou l’indication des prix a l’unite de
mesure est obligatoire (au Quebec et dans d’autres pays) montre que les
gouvernements n’ont pas pour priorite le controle de la conformite des
pratiques dans le domaine. Il ne semble pas y avoir d’initiatives des ministeres
responsables de la consommation, ni du cote federal ni du cote provincial, qui
visent a encourager la mise en place de systemes d’indication des prix a l’unite
de mesure. Les detaillants semblent indifferents a la question d’uniformisation
des indications relatives aux PUM, bien que l’affichage des prix soit meilleur
chez certains detaillants que chez d’autres.
Cette recherche montre que les gouvernements et les detaillants sont
deconnectes des besoins et des attentes des consommateurs. Plusieurs
consommateurs choisissent des façons de magasiner qui leur permettent de
consulter les renseignements sur les caracteristiques et le prix des produits.
Une utilisation efficace du temps et de la mobilisation des efforts des
detaillants et des gouvernements consisterait a faire tout ce qui peut etre
necessaire pour appuyer le processus decisionnel d’achat des consommateurs.

Une approche nationale préconisant l’indication des
prix à l’unité de mesure ne signifie pas
automatiquement une réglementation provinciale
harmonisée
Cette recherche demontre que les consommateurs canadiens manifestent un
refus d’accepter de debourser une somme additionnelle – sous forme d’une
taxe ou d’une hausse des prix des produits d’epicerie – qui servirait a veiller a
la standardisation des renseignements et a assurer l’exactitude des prix, mais
qu’ils croient que les gouvernements et les detaillants devraient en faire
Conseil des consommateurs du Canada

75

L’affichage du prix à l’unité de mesure : Est-il temps d’adopter une approche nationale? :
Conclusions

davantage en utilisant les ressources existantes afin d’assurer que le format
des indications des prix a l’unite de mesure soit standardise a l’echelle du
pays. Le fait que plusieurs detaillants affichent deja, de maniere volontaire, les
prix a l’unite de mesure indique qu’ils ont la volonte et la capacite technique
pour garantir une plus grande transparence des prix. Cela est de bon augure
pour les initiatives futures emanant des detaillants, mises sur pied
possiblement en collaboration avec les gouvernements et les organisations de
consommateurs, pour passer a l’etape suivante menant vers une
standardisation volontaire nationale.

Les détaillants et les gouvernements ont accès dans
l’immédiat à des documents d’orientation pour
l’implantation d’un programme sur les indications de
prix
Il existe de nombreux ouvrages sur les avantages des prix a l’unite de mesure
pour les consommateurs, les detaillants et les responsables des politiques. De
plus, si les detaillants et les gouvernements souhaitent mettre en place des
programmes efficaces dont l’objectif viserait la standardisation des indications
des prix a l’unite de mesure a l’echelle du pays, ils ont acces a du materiel
d’orientation que des organisations de normalisations credibles ont produit et
ils peuvent prendre en compte les recommandations en matiere de pratiques
exemplaires, dont les principes s’appuient sur des recherches contemporaines
bien documentees.
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La coopération intergouvernementale
Les gouvernements fédéral et provinciaux devraient songer à collaborer
avec les détaillants canadiens pour étudier les méthodes à employer pour
veiller à ce que les consommateurs aient accès aux renseignements portant
sur les prix à l’unité de mesure et que ces derniers comprennent comment se
servir de ces renseignements afin de prendre des décisions d’achat éclairées.
La mise en place du Code volontaire de la lecture optique des prix a démontré
que les gouvernements peuvent travailler en tandem avec différentes parties
prenantes afin de mettre en place des programmes conçus pour améliorer la
transparence des prix et assurer l’exactitude des renseignements.

Une meilleure utilisation des pouvoirs et de
l’infrastructure existante
Les ministères provinciaux responsables de la consommation peuvent
contribuer à faciliter l’accès des consommateurs aux indications de prix à
l’unité de mesure en rendant l’affichage obligatoire (comme au Québec), en
adoptant des codes de conduite obligatoires et en veillant à l’éducation des
consommateurs. En l’absence d’initiatives prises par les gouvernements
provinciaux ou en plus de celles-ci, le Bureau de la concurrence Canada et
Mesures Canada peuvent apporter leur soutien en veillant à ce que l’affichage
des prix à l’unité de mesure soit juste et n’induise pas en erreur. Le Bureau de
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la concurrence Canada a donne son aval au Code de procédure : Code sur la
lecture optique des prix et peut s’engager a nouveau a fournir son aide dans le
cadre d’une approche multipartite afin d’encourager l’affichage du prix a
l’unite dont les indications s’averent efficaces et exactes a l’echelle du pays. La
competence en ce qui a trait a l’exactitude des indications de prix releve de
Mesures Canada puisque cet aspect touche a la quantite de produits en vertu
de la Loi sur les poids et mesures. Lors des controles de routine, les inspecteurs
de Mesures Canada ont la responsabilite de verifier la precision des balances
utilisees pour la vente au detail et les quantites nettes declarees de certaines
marchandises. Ceux-ci pourraient conclure des ententes avec d’autres
ministeres pour surveiller les prix a l’unite de mesure indiques sur les
etiquettes des etageres et verifier l’exactitude du prix lu par lecteur optique.

Les détaillants
De récentes recherches, y compris les activités de recherche de ce rapport,
montrent que les détaillants ont tout à gagner en adoptant un mode
d’affichage uniforme, transparent et juste des prix à l’unité de mesure sur les
rayons et en ligne et en apprenant aux consommateurs à utiliser les
renseignements qui s’y trouvent.

Norme nationale
Les detaillants devraient penser a adopter un code national standardise de
pratiques (voir les exemples de l’ISO et du NIST) pour l’affichage des prix a
l’unite de mesure sur les rayons et dans les publicites en ligne afin de veiller a
ce que le mode d’affichage des prix pour les produits alimentaires et non
alimentaires grand public vendus au detail soit uniformise, juste et sans
surprises.

L’autoréglementation de l’industrie
En l’absence d’une reglementation ou de normes en matiere de pratiques
exemplaires ou de la non-adhesion a des directives volontaires, les detaillants,
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par l’entremise des organisations qui les representent, peuvent prendre euxmemes l’initiative de concevoir et mettre en place un programme
d’autoregulation base sur un code de procedure pour l’exactitude et la
transparence des prix. L’objectif serait de reduire les declarations de prix
fausses et trompeuses en cours dans l’industrie, de maintenir la confiance des
consommateurs et d’instruire les consommateurs sur le sujet des prix a l’unite
de mesure afin qu’ils puissent prendre des decisions d’achat eclairees.

Les organisations non gouvernementales
Avec un financement approprie, les groupes de defense des interets des
consommateurs et d’autres organisations non gouvernementales actives
aupres des consommateurs pourraient aider les gouvernements et d’autres
parties prenantes a informer les consommateurs de l’utilite de l’affichage
des prix a l’unite de mesure sur les rayons et en ligne. Plusieurs de ces
groupes qui conseillent les consommateurs a faible revenu et qui fournissent
des conseils en matiere de credit et de planification budgetaire distribuent
deja du materiel d’orientation sur le sujet.
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Annexe A

Questions (en anglais) du sondage
auprès du public
SCREENING QUESTIONS
Thank you for agreeing to participate in our online survey. Please be
assured that all information you provide here will be kept entirely
confidential. This survey will take approximately 10 minutes to complete and
your opinions on the matter are highly appreciated!
The survey is best completed on a computer or a tablet. If you are
completing this survey on a smart phone, please turn the device to
landscape (horizontal/sideways) mode so that all questions display
correctly.
Please proceed (or CONTINUE button)
DOB1. What is your year of birth?
Select one response
Select Year (drop down _1917 … _2010)
If 18yrs+ continue, otherwise thank and terminate
37.

What is your province of residence?

01 Newfoundland and Labrador [Allow English only]
02 Prince Edward Island [Allow English only]
03 Nova Scotia [Allow English only]
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04 New Brunswick [Allow English or French language of interview
selection]
05 Quebec [Allow English or French language of interview selection]
06 Ontario [Allow English or French language of interview selection]
07 Manitoba [Allow English or French language of interview selection]
08 Saskatchewan [Allow English only]
09 Alberta [Allow English only]
10 British Columbia [Allow English only]
11 Other
IF SELECTED A PROVINCE (CODES 01 - 10 AT Q.37) CONTINUE,
OTHERWISE TERMINATE
J. Do you identify as male or female?
Select one response
Male 1
Female 2
IND. Is anyone in your household employed in any of the following areas:
Select one response for each
Randomi
ze

Yes No

[ ]

Food Retail

o

o

[ ]

Provincial
Government

o

o

[ ]

Federal Government

o

o

[ ]

Retail general
merchandise (nonfood)

o

o
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[ ]

Food and Consumer
Products Associations

o

o

[ ]

Internet and
Communications
Technologies

o

o

[ ]

Research/Academics

o

o

[ ]

Manufacturing

o

o

continue TO SURVEY…
SECTION 1: UNIT PRICING STUDY
GEN POP (18 YRS+) [N of 2000]
NATIONAL
A unit price is the price of the product declared at a standard unit of
measurement (e.g., price per 100 grams or price per 100 millilitres).
Canadian consumers will see unit prices displayed on some grocery store
shelf labels below the product display. These shelf labels also declare the
retail price and weight declaration of the packaged food product.
This information gives the consumer the ability to immediately compare
prices when there are several sizes of the same type of packaged food
products offered for sale. For example, when consumers see the unit price
(e.g., $0.48 per 100g) they will know immediately, without having to do a
calculation, whether the price of the product is higher or lower by comparing
it with the unit price of other similar products.
Here are examples of common shelf labels displaying unit price
information.
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Widespread introduction of unit pricing labelling practices in most
advanced economies took place over 40 years ago, yet the majority of
Canadian consumers still do not have access to reliable unit pricing
information to assist them in making informed purchasing decisions.
Quebec is the only province in Canada that requires unit pricing by
regulation. Retailers in other provinces and territories provide unit pricing
information on a voluntary basis, or not at all.
This section addresses consumer attitudes and experiences related to unit
pricing on purchases, particularly on in-store transactions but also ecommerce transactions.
Q1 How important is it to you to get the lowest price when you buy
prepackaged food products in your grocery store?
Select one response
SPLIT SAMPLE INTO TWO SEQUENCES:
1) SHOW ORDER FROM ‘NOT AT ALL MPORTANT’ TO ‘VERY
IMPORTANT (1-4)
2) SHOW ORDER FROM ‘VERY IMPORTANT’ TO ‘NOT AT ALL
IMPORTANT’ (4-1)
◦ Not at all important
◦ Not very important
◦ Somewhat Important
◦ Very important
Q2 Do you always buy the same brand or do you vary brands or choose
generic (no brand name) packaged food products according to price?
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Select one response
◦ Always buy same brands regardless of price
◦ Buy a variety of brands or generics depending on price
Q3 Do you actively compare packaged food prices within the same
brand? For example, a500 ml, 750 ml and 1 litre bottles for the same brand of
ketchup.
Select one response
◦ Always choose the same size of the same brand regardless of price
◦ Will choose a different size within the same brand if it is on sale
◦ Will compare prices between sizes within the brand and choose the
lowest priced offering
Q4 Do you actively compare prices of the same prepackaged product
type between brands? For example, a 500 ml, 750 ml and 1 litre bottles of
several brands of ketchup. You are most likely to:
Select one response
◦ Always choose the same size regardless of the brand or price
◦ Will choose a different size than usual if it is on special and it is obvious
it is a much better price than the others
◦ Will compare prices between sizes and brands of the same product type
and choose the lowest priced offering.
Q5 When you compare prices, how do you determine which size is the
lowest price?
Select all that apply
Randomize
◦ Rule of thumb (e.g., largest size is nearly always cheaper, or the largest
size of my preferred brand is always cheaper)
◦ Products on sale are always the lowest price
◦ Use a calculator to divide the price by the size to determine the unit
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price (e.g., $4.89 divided by 750 ml = $0.00652 per ml, or $0.65 per
100ml).
◦ Do the math mentally
◦ Read the shelf label if it displays a unit price for each size offering
◦ Don’t care about the price [SHOW LAST – EXCLUSIVE]
Q6 When information on unit pricing labelling is available, do you find
that this information is:
Select one response
SPLIT SAMPLE INTO TWO SEQUENCES:
1) SHOW ORDER FROM ‘VERY HELPFUL’ TO ‘UNHELPFUL AND
CONFUSING’ (1-4)
2) SHOW ORDER FROM ‘UNHELPFUL AND CONFUSING’ TO ‘VERY
HELPFUL’ (4-1)
◦ Very helpful
◦ Somewhat helpful
◦ Not helpful
◦ Unhelpful and Confusing.
Q7 [IF MENTIONED UNHELPFUL AND CONFUSING (CODE 4 AT Q.6);
ASK:] You answered Unhelpful and Confusing, please indicate the major
reasons for your answer.
Type response below
************
************
************
This section addresses unit pricing policies practiced by retail grocery
stores and governments.
Q8 Retail stores that display unit pricing of packaged food on their shelf
labels make it easier for consumers to compare prices within and between
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brands. Should all grocery stores follow this practice?
Select one response
◦ Yes, consumers should have access to this information without having to
do a calculation to determine which size is the lowest price
◦ No, consumers can figure this out for themselves
◦ Don’t know
Q9 [IF ‘YES’ AT Q.8; ASK:] How likely would you be to pay slightly more
for your packaged food products to have unit pricing information made
available to you?
Select one response
SPLIT SAMPLE INTO TWO SEQUENCES:
1) SHOW ORDER FROM ‘VERY LIKELY’ TO ‘NOT AT ALL LIKELY’ (1-4)
2) SHOW ORDER FROM ‘NOT AT ALL LIKELY’ TO ‘VERY LIKELY’ (4-1)
◦
◦
◦
◦

Very likely
Somewhat likely
Not very likely
Not at all likely

Q10 Some consumers are also known to compare prices of different sizes
of similar non-food products (e.g., pet food, household cleaning supplies,
bathroom and facial tissue, automotive and hardware supplies). How much do
you agree or disagree that all retailers should follow the practice of providing
unit pricing information for these types of products as well?
Select one response
SPLIT SAMPLE INTO TWO SEQUENCES:
1) SHOW ORDER FROM ‘COMPLETELY AGREE’ TO ‘COMPLETELY
DISAGREE’ (1-4)
2) SHOW ORDER FROM ‘COMPLETELY DISAGREE’ TO ‘COMPLETELY
AGREE’ (4-1)
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Completely
agree

Somewhat
agree

Somewhat
disagree

Completely
disagree

o

o

o

o

Q11 Several retail businesses now offer packaged food and non-food
consumer products for sale online. How much do you agree or disagree that
advertisements and catalogues displaying product information for online sales
should also provide unit pricing information?
Select one response
SPLIT SAMPLE INTO TWO SEQUENCES:
1) SHOW ORDER FROM ‘COMPLETELY AGREE’ TO ‘COMPLETELY
DISAGREE’ (1-4)
2) SHOW ORDER FROM ‘COMPLETELY DISAGREE’ TO ‘COMPLETELY
AGREE’ (4-1)
Completely
agree

Somewhat
agree

Somewhat
disagree

Completely
disagree

o

o

o

o

Q12 Currently, Quebec is the only province in Canada that requires retail
stores to display unit pricing for packaged food products. Should unit pricing
be required by law in other provinces and territories as well?
Select one response
◦ Yes
◦ No
◦ Don’t know
Q13i

[IF ‘YES’ AT Q12, ASK:] How much do you agree or disagree with
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the following statement:
I would be willing to pay slightly higher prices for packaged products
to allow retailers to introduce unit pricing systems.
Select one response
SPLIT SAMPLE INTO TWO SEQUENCES:
1) SHOW ORDER FROM ‘COMPLETELY AGREE’ TO ‘COMPLETELY
DISAGREE’ (1-4)
2) SHOW ORDER FROM ‘COMPLETELY DISAGREE’ TO ‘COMPLETELY
AGREE’ (4-1)
◦
◦
◦
◦

Completely agree
Somewhat agree
Somewhat disagree
Completely disagree

Q13ii
[IF ‘YES’ AT Q12, ASK:] How much do you agree or disagree with
the following statement:
Governments should use a portion of your tax revenues money to
design, implement, and enforce unit pricing regulations
Select one response
SPLIT SAMPLE INTO TWO SEQUENCES:
1) SHOW ORDER FROM ‘COMPLETELY AGREE’ TO ‘COMPLETELY
DISAGREE’ (1-4)
2) SHOW ORDER FROM ‘COMPLETELY DISAGREE’ TO ‘COMPLETELY
AGREE’ (4-1)
◦
◦
◦
◦

Completely agree
Somewhat agree
Somewhat disagree
Completely disagree
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Q14 How much do you agree or disagree with the following statement:
The federal and provincial governments should encourage retailers to
follow a pricing information standard to help ensure that all Canadians
have access to unit pricing information in a uniform and accurate
manner.
Select one response
SPLIT SAMPLE INTO TWO SEQUENCES:
1) SHOW ORDER FROM ‘COMPLETELY AGREE’ TO ‘COMPLETELY
DISAGREE’ (1-4)
2) SHOW ORDER FROM ‘COMPLETELY DISAGREE’ TO ‘COMPLETELY
AGREE’ (4-1)
◦
◦
◦
◦

Completely agree
Somewhat agree
Somewhat disagree
Completely disagree

Q15 Several studies have demonstrated that unit pricing is most effective
when accompanied by a consumer education program. Assuming there is
agreement that unit pricing is a valuable tool for consumers, who should be
responsible for educating consumers?
Select one response
Randomize
◦ Retail businesses
◦ Government organizations
◦ Non-government organizations such as consumer groups
◦ Other specify ________ [SHOW 2ND LAST]
◦ Do not agree that there is a need for consumer education in this area
[SHOW LAST]
Continue with next section
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DEMOS
ASK EVERYONE
Now, just a few final questions to help classify your responses…
B. Please select the highest level of schooling you attended or completed.
Select one response.
No formal schooling 01
Some Public/Grade school 02
Completed Public/Grade school 03
Some Secondary school
04
Completed Secondary school
05
Some College/CEGEP
06
Completed College/CEGEP 40
Some University/post graduate 07
Completed University/post graduate
Other 98

08

N. Please check your annual household income from all sources before
taxes.
[ Dropdown list ]
Select one response.
Less than $50,000

1

$50,000 to less than
$75,000

2

$75,000 to less than
$100,000

3
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$100,000 to less than
$150,000

4

$150,000 or more

5

PREFER NOT TO
ANSWER

97

DON’T KNOW

99

R. In order to categorize your responses please enter your 6-digit postal
code.
___ ___ ___ ___ ___ ___
999-999 – DON’T KNOW
THIS CONCLUDES OUR SURVEY.
THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION.
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Guide (en anglais) pour les questions
auprès des participants des groupes de
discussion
Unit Pricing Focus Group Discussion Guide
1.0 Introduction to research process (10 minutes)
My name is XXX and I work for Environics Research and on behalf of the
Consumers Council of Canada I would like to welcome you all to this roundtable focus group with consumers who have extensive experience in grocery
shopping.
We are conducting a series of six telephone focus group sessions – 2 each in
Ontario, Alberta and Quebec.
I do not work for the Consumers Council of Canada and so I have no ‘vested
interest’ in anything we discuss here. My role is to lead and animate the group
discussion and summarize what is said.
We want to hear your opinions. Feel free to agree or disagree. Even if you are
just one person around the table taking a certain point of view, you could
represent many other members who feel the same way as you do. You don’t
have to direct all your comments to me; you can exchange ideas and opinions
with each other too.
Since this is a conference call and we can’t see each other, please try to say
your name before you speak so that we can keep track of who is speaking.
We are taping the session to help me write my report but whatever you say is
totally confidential and anonymous and will not be attributed to you as an
individual. We are interested in what you all think as a group. You will be
Conseil des consommateurs du Canada

98

Annexes : Guide (en anglais) pour les questions auprès des participants des

groupes de discussion
mailed your incentives in the next week or two.
1.1 Introduction to the Subject
Getting the best price for a product is still the driving force behind most
consumer transactions. But it is not always easy to tell which product is the
least expensive.
Many Canadian grocery retailers have introduced unit pricing to help make
price comparisons easier. We sent you examples of unit price shelf labelling
for packaged products by e-mail prior to this session.
These shelf labels ensure that you know how much the product costs per
standard unit. For example, the brown sugar in the example is 48 cents per
100 grams. If you see another package of brown sugar on the shelf that is 30
cents per 100 grams you will know, all things being equal, that that package of
brown sugar is cheaper.
The unit price shelf label only relates to price. It does not address the quality
or performance of the product, the brand, or any other desirable
characteristics that may cause you to purchase it. But at the very least, by
referring to the unit pricing information you will know whether the packaged
product you want is cheaper or more expensive than the others you are
considering.
In Canada, Quebec is the only province that makes unit price declarations a
requirement by law. If you see unit pricing declared in grocery stores in other
provinces it is because the retailer has decided to post it voluntarily.
This research will assess the value of unit pricing as an element of consumer
choice and assess the desirability, challenges and barriers of adopting a
national system so that all Canadian consumers can have access to accurate
and reliable unit pricing information.
We would like to know your experiences with price comparison in grocery
stores and get your views and recommendations concerning unit pricing as a
tool to help consumers make informed choices.
2.0 Experiences grocery shopping and price comparison
Conseil des consommateurs du Canada

99

Annexes : Guide (en anglais) pour les questions auprès des participants des

groupes de discussion
(40 minutes)
1.

Let’s go around the table so that each of you can tell us your name and a
little bit about yourself, such as where you work, how many times a
week you shop for groceries and whether you consider yourself an
experienced, informed shopper.

2.

We want to get a feel for how you shop for groceries and compare prices.
Do all of you actually compare prices between different brands and sizes
of packaged products? For example, when you shop for orange juice do
you compare prices of different sizes of orange juice (500 mL, 750 mL, 1
litre etc.) and among different brands? Or, do some of you typically
choose the same brand and size of packaged product time and time
again without comparing prices with other brands? For example, brand
loyal consumers may pick the same size and brand of peanut butter
every time they shop for it, regardless of price.

3.

I gave you a brief introduction about unit price shelf labels during the
introduction. To what extent do you think that having unit pricing
information available to allow consumers to make easier informed
decisions on price comparisons is an important matter and why?

4.

Please tell me which size of liquid laundry detergent is the cheapest in
this example. You may need a pen and paper for this. A 2.5 litre bottle of
Acme brand laundry detergent costs $7.62. It is also sold in a 1.5 litre
size for $4.85. Which size do you feel is cheapest? There are no wrong
answers to this exercise. I’d like to understand why you give the answer
you do. I’ll give you a few minutes to answer. If you would like me to
repeat the question, please let me know.
⁃

How many said the 2.5 litre bottle is the cheapest?

⁃

How many said the 1.5 litre bottle is the cheapest?

⁃

How did you arrive at your decision?

⁃

Answer: The 2.5 litre bottle is the cheapest.
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⁃

the unit price for the 2.5 litre bottle is $3.05 per litre ($7.62
divided by 2.5 L = $3.05 per litre)

⁃

the unit price for the 1.5 litre bottle $3.23 per litre ($4.85
divided by 1.5 L = $3.23 per litre)

5.

When you do compare prices, for example trying to figure out the
cheapest offering among the 375 mL, 750 mL, or a 1 litre bottles of
ketchup – what tools do you use? Some use rule of thumb (largest size
or on sale size is always cheaper). Some will use a calculator (divide the
price by the volume or weight to find the unit price). Some will
reference the unit price shelf label, if there is one. What do you do?

6.

If you have used unit pricing shelf labels to help you do comparison
pricing, please tell me about your experiences with it. For example, do
you find the unit pricing information helpful, confusing, not at all
helpful, need more training to understand it, etc. Please explain why.

3.0 Retailer and Government Practices in Unit Pricing
(40 minutes)
I now want to shift the focus of our discussion to unit pricing policies
practiced by governments and retailers.
To start with, some international perspective. For the past forty years,
legislation has been in place in the U.S. mandating unit pricing. 19 states and 2
territories have unit pricing laws or regulations in force. Australia, the UK, and
most jurisdictions in the European Union and in Asia-Pacific countries have
some form of unit pricing laws.
In Canada, Quebec is the only province that requires unit pricing by law. For
the rest of the provinces and territories, retailers will apply unit pricing
policies and programs on a voluntarily basis, or sometimes not at all. But
nothing compels them to display unit pricing, and no government agency
checks to see if the information is presented in an accurate, readable, and
accessible manner.
1.

Whether unit pricing is law in your province or not, should all retail
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grocery stores in Canada display unit pricing information to help
consumers more easily compare prices? Why did you say that?
2.

If not, what ways can you think of that consumers could make more
informed choices when comparing prices in the grocery store? Please
explain.

3.

Would you be willing to pay slightly more taxes to allow provincial and
territorial governments to design, implement and enforce unit pricing
laws in provinces and territories where none exist to ensure that unit
pricing is available to customers in all grocery settings?

4.

Would government strongly suggesting that retail grocers voluntarily
adopt a national standard for unit pricing be a viable alternative to
regulation? Would you be confident the standard would be
implemented as stringently as if it were required by law? Would
adoption of a voluntary standard by retailers have a greater chance of
success if governments promised to periodically monitor
implementation and report on findings?

5.

Unit pricing laws, where they exist, apply mostly to packaged food
because food is a daily need and consumers shop for food frequently.
But consumers also buy significant quantities of non-food packaged
products such as household cleaning supplies, bathroom and facial
tissue, pet food, and automotive and hardware supplies. Should unit
pricing laws or voluntary standards apply to these types of products as
well? For example, packaged non-food products sold in big box stores
like Canadian Tire, Home Depot, Costco, PetSmart etc. Are there any
other products that could apply unit pricing? Where would you expect
to see it?

6.

Consumers are doing more online grocery shopping than ever before
and can face the same level of confusion when comparing prices among
various offerings in the online store. Some foreign jurisdictions are
considering extending unit pricing laws to online shopping. Does this
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make sense? For example, some argue that the online shopper may find
it more convenient to study and calculate price comparisons at home
than in the store and there is therefore less need for unit pricing
information. What are your thoughts on this?
7.

Several studies indicate that unit pricing programs are far more effective
when accompanied by consumer education. what organizations would
be most effective at providing consumer education? PROBE FOR: ,
would non-profit consumer organizations be best situated to take on
that role? The retailers themselves? Governments? Please explain why.

8.

We have asked you a number of questions about your shopping
experiences, how you compare prices to ensure you pay the lowest price
for your groceries, and how retailers and governments can improve your
ability to make informed choices. Is there anything else you would like
to add that we might have missed?

On behalf of the Consumers Council of Canada thank you for coming to this
focus group and giving us your views.
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Guide pour les questions auprès des
répondants-clés
The Consumers Council of Canada is carrying out research funded by the
Office of Consumer Affairs of the Department of Innovation, Science and
Economic Development Canada on the subject of unit pricing.
The objective of this interview is to seek your views on the value of unit
pricing in helping consumers make informed choices, and to get your opinions
on whether implementation of national unit pricing standards or regulations
would be feasible or desirable.
Your responses will inform our work products on this project. If you would
prefer a telephone interview, please review these questions prior to the call.
For the purposes of this study, unit pricing is the act of displaying the price of
a commodity at a standard unit of measurement adjacent to its selling price on
retail store shelves. Here is an example of a typical shelf label with unit price
information.

1.

What degree of importance do you believe consumers place on the
availability of accurate, readable unit pricing information?

2.

Are you familiar with how retail outlets in other advanced economies
implement unit pricing policies? If so, which, if any, approach do you
prefer?
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3.

Apart from individual consumers applying their own methods to
calculate price per unit, are there better alternatives to price
comparison aids than retailers providing at-a-glance unit pricing on
shelf labels as described above?

4.

To the best of your knowledge, how are voluntary or, in the case of
Quebec retailers, mandatory unit pricing programs monitored for
accuracy and readability by retailers?

5.

What challenges would retailers face on implementing a mandatory or
voluntary unit pricing system in terms of cost, technical complexity,
administration and other factors?

6.

What efforts does your organization undertake to teach consumers how
to read unit pricing information?

7.

Currently, the province of Quebec and nine American states mandate
unit pricing by regulation. What are the important considerations for
retailers and policymakers in introducing unit pricing regulation? Is
regulation a good idea for Canada?

8.

As noted above, unit pricing in retail stores is mainly applied to
prepackaged food products. Are there other consumer products that
should be covered under unit pricing policies?

9.

Assuming that making unit pricing universally available to Canadian
consumers was considered to be an important policy initiative, what
would be the best way to make this happen?

10. Is there any other information that we should be aware of regarding this
project?
Please forward written responses or, if preferred, requests for a telephone
interview to the lead researcher for this project at:
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