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Index de Prix Alimentaire a la consommation 2012 

Comme prévu, 2012 fut une année de répit pour le consommateur. Le prix des 

produits alimentaires au détail a augmenté d'à peine 2 % cette année. C’était ce que 

l’Université de Guelph prévoyait il y a de cela un an. C’est peu comparativement à 2011 

alors que les prix avaient augmenté en moyenne de plus de 5 %. En 2010, la tendance à 

la hausse était pire encore. Par contre, pour 2012, les viandes ont montré des signes 

prémonitoires à ce qui pourrait se passer l’an prochain. Les viandes ont augmenté 

de 5.1 %, une hausse considérable. La restauration, quant à elle, a vu ses prix augmenter 

de 2.1 % en 2012, une hausse raisonnable. Pour 2013, l’Université de Guelph prévoit une 

hausse de 1.5 % à 3.5 % du prix des produits alimentaires, toutes catégories confondues. 

Toutes choses étant égales par ailleurs, ce seuil sera supérieur à l’inflation nationale. 

Selon toutes vraisemblances, la cadence relevée de l’augmentation des prix alimentaires 

reprendra du service en 2013. Plusieurs facteurs sont en cause.  
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Facteurs pour 2013 

 

En 2012, plusieurs croyaient que 

la sécheresse qui a affecté la production 

de maïs et de soya dans le Mid-Ouest 

américain allait affecter les prix de façon 

spectaculaire. Outre la viande, 

l’ensemble des catégories a peu fléchi. 

Pour 2013 par contre, les viandes 

risquent d’être un facteur important 

dans la hausse des prix 

des produits alimentaires 

en général. Les viandes 

risquent d’augmenter 

de 6.5 % à 8.5 %. Le 

cheptel pour le bœuf et le 

porc est nettement en 

baisse ce qui créera une 

rareté des produits 

bovins et porcins. Le 

poulet, une viande régie 

par la gestion de l’offre 

au Canada, augmentera 

probablement puisque le 

coût des intrants augmentera sans doute 

en 2013. Bref, le climat continuera 

sûrement à brouiller les cartes l’an 

prochain, comme il l’a fait ces dernières 

années.  

Qu’on le veuille ou non, la 

situation américaine influe énormément 

sur notre système d’approvisionnement 

alimentaire, et cette tendance continuera 

en 2013. L’économie américaine montre 

des signes de relance ces derniers mois. 

Plusieurs changements secouant leur 

système fiscal et économique 

commencent à porter des fruits. Le taux 

moyen d’endettement des Américains 

continue de diminuer, un indicateur 

souhaitable pour relancer l’économie. 

Maintenant que les 

dernières élections 

présidentielles américaines 

sont passées, le 

gouvernement américain se 

préoccupera principalement 

du budget de 2013. Par 

contre, si les Américains 

échouent leurs tentatives 

pour éviter le « précipice 

fiscal », le Canada pourrait 

ressentir les effets d’un tel 

échec en 2013. Le dollar 

américain, une monnaie 

nettement affaiblie ces dernières années, 

pourrait faiblir davantage. Étant donné 

que le Canada importe beaucoup de 

fruits et légumes des États-Unis, les prix 

pour cette catégorie de denrées 

devraient augmenter de 1 % à 3 %. Les 

effets macroéconomiques du « précipice 

fiscal » pourraient forcer les 

distributeurs à maintenir des prix 

« Qu’on le veuille ou 

non, la situation 

américaine influe 

énormément sur notre 

système 

d’approvisionnement 

alimentaire, et cette 

tendance continuera 

en 2013. » 
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« Une guerre de prix 

durant les prochaines 

années est fort probable 

au Canada » 

alimentaires abordables puisque 

l’économie canadienne pourrait être 

sévèrement affectée. En contrepartie, vu 

la force du huard, le prix des produits 

alimentaires à l’importation diminuera.   

La situation géopolitique 

mondiale fait encore des siennes, 

comme à chaque année. Le coût de 

l’énergie demeurera toujours une 

variable importante à considérer en 

évaluant les prix alimentaires au détail. 

Contrairement à juin 2008 où le baril de 

pétrole se négociait à plus de 140 USD, 

nous ne croyons pas que l’énergie sera 

un facteur important pour 2013. Les 

Américains produisent beaucoup plus 

de pétrole qu’auparavant, misant ainsi 

sur une plus grande souveraineté 

énergétique. Leurs politiques 

énergétiques qui misaient d'ores et déjà 

sur l’éthanol influent de moins en moins 

sur les marchés. Le baril de pétrole a 

commencé l’année à environ 100 USD et 

termina l’année aux alentours du même 

prix. Pour 2013, le baril de pétrole se 

maintiendra autour du même seuil. 

Donc, le coût du transport et de la 

transformation seront relativement 

stables.  

Le café, la denrée la plus 

transigée au monde, après le pétrole, se 

négocie à environ 1,50 USD la livre ces 

jours-ci. C’est une baisse de plus de 40 % 

depuis l’an dernier. En raison de la 

Chine où l’on commence à prendre goût 

au café, la production mondiale est en 

hausse. Ainsi, au Canada pour 2013, il 

serait surprenant de voir les chaînes de 

restauration augmenter le prix d’une 

tasse de café.   

En 2012, la production totale de 

céréales et d'oléagineux au Canada fut 

excellente tout au long de l'année. Elle a 

cru d’environ 9 % en raison de 

l'accroissement de la superficie 

ensemencée. Par contre, les stocks sont 

toujours inférieurs de 16 % à la 

moyenne décennale, ce qui donne peu 

de marge à l’industrie. Autrement dit, 

l’industrie agricole, tant mondiale que 

canadienne, est toujours vulnérable aux 

effets pervers des changements 

climatiques. Puisque le prix des céréales 

et des oléagineux a 

augmenté légèrement en fin d’année, les 

consommateurs seront sollicités à payer 

plus cher pour leur pain, leurs pâtes ou 

leurs pâtisseries préférées. De plus, en 

raison des faibles stocks, une fluctuation 

importante de la production peut 

influencer le cours des commodités 

agricoles. Une hausse de 2.5 % à 4.5 % 

est prévue pour le pain, les pâtes et les 

pâtisseries, une catégorie ayant vu 



Université de Guelph - Index de prix alimentaire à la consommation 

plusieurs augmentations ces dernières 

années. La restauration devrait 

augmenter ses prix de 1 % à 3 %. 

Au niveau de la distribution, 

l’arrivée de Target au Canada en 2013 

dérange. Sobeys, le numéro deux en 

distribution alimentaire au pays, a signé 

en 2011 une entente avec Target. Depuis 

lors, les autres grands de l’industrie 

(Loblaws, Metro et Safeway) ont ajusté 

leur appareillage technologique et 

logistique afin de mieux gérer les coûts 

pour contrer Target et la stratégie 

agressive de Wal-Mart. Compte tenu 

d’une plus grande concurrence 

nationale et des forces démographiques 

défavorables à une augmentation de la 

demande alimentaire, une guerre de 

prix durant les prochaines années est 

fort probable au Canada.  

L’endettement des consommateurs 

influencera leur comportement en 2013. 

Le pourcentage des dettes en souffrance 

des consommateurs canadiens a chuté 

en 2012 à son niveau d'avant la 

récession, même si le total des sommes 

dues continue d'augmenter. Les 

consommateurs adopteront 

probablement un comportement misant 

sur la discipline en 2013. La 

consommation d'aliments biologiques, 

que l'on peut se procurer à un prix 

légèrement plus élevé, continuera de 

croître timidement. Le taux d’emploi 

étant plus bas qu’auparavant, un bon 

nombre de consommateurs bouderont 

les produits de luxe comme les produits 

biologiques au profit des produits 

traditionnels.  

Pour 2013, nous prévoyons que le 

gaspillage alimentaire s'intensifiera 

davantage. Selon certaines études, les 

Canadiens gaspillent en moyenne 38 % 

des produits achetés en magasin. En 

restauration, ce ratio est pire encore et 

oscille autour de 48 %. L’attention 

envers les prix alimentaires au détail 

laissera sa place progressivement à une 

plus grande conscientisation concernant 

le gaspillage alimentaire.

 

Prédictions 2013 

  
     Prix (Pains, pâtisseries, pâtes)  +2.5 % à 4.5 % 

     Prix (Fruits et légumes)  +1 % à 3 % 

     Prix (Viandes)  +6.5 % à 8.5 % 

     Restauration +1 % à 3 % 

Prix (toutes catégories confondues)  +1.5% to +3.5% 
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Annexe A (en anglais seulement) 
Food expenditures, summary-level 

categories 
Weight in CPI Base 

Index 
Forecast % 

Low End 
Forecast % 
High End 

Forecast 
Index 

Food 100.00% 100.00% 1.56% 3.45% 103.45% 

            

Meat 100.00% 100.00% 4.57% 6.57% 106.57% 

Meat, fresh and frozen 63.60% 100.00% 5.47% 7.47% 107.47% 

Beef 24.90% 100.00% 6.00% 8.00% 108.00% 

Pork 11.60% 100.00% 8.00% 10.00% 110.00% 

Poultry 24.60% 100.00% 4.00% 6.00% 106.00% 

Other meat and poultry 2.50% 100.00% 3.00% 5.00% 105.00% 

Meat, processed 36.40% 100.00% 3.00% 5.00% 105.00% 

            

Fish and seafood 3.50% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

            

Dairy 100.00% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Cheese 35.26% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Milk 28.85% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Butter 4.87% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Ice cream and ice milk (including 
novelties) 

6.92% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Other dairy products 24.10% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

            

Eggs  1.21% 100.00% 3.00% 5.00% 105.00% 

            

Grains and Cereals 100.00% 100.00% 1.35% 2.70% 102.70% 

Bread and unsweetened rolls 
and buns 

29.29% 100.00% 1.00% 2.00% 102.00% 

Cookies and crackers 13.05% 100.00% 1.50% 3.00% 103.00% 

Other bakery products 19.50% 100.00% 1.50% 3.00% 103.00% 

Rice and rice mixes 4.65% 100.00% 1.50% 3.00% 103.00% 

Pasta products 7.00% 100.00% 1.50% 3.00% 103.00% 

Other cereal grains and cereal 
products 

26.50% 100.00% 1.50% 3.00% 103.00% 

            

Fruit, fruit preparations and nuts 100.00% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Fresh fruit 58.50% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Preserved fruit and fruit 
preparations 

32.50% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Nuts and seeds 9.00% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

            

Vegetables and vegetable 100.00% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 
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preparations 

Fresh vegetables 71.90% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Canned vegetables and other 
vegetable preparations 

21.30% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Frozen and dried vegetables 6.80% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

            

Sugar and confectionery 4.11% 100.00% 1.00% 2.00% 102.00% 

Margarine, oils and fats 
(excluding butter) 

1.19% 100.00% 1.50% 3.00% 103.00% 

Coffee and tea 2.14% 100.00% 2.00% 4.00% 104.00% 

Non-alcoholic beverages 3.83% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

            

Miscellaneous 100.00% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Condiments, spices and vinegars 33.54% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Infant food 4.41% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Frozen prepared food 20.94% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Soup  10.71% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Ready-to-serve prepared food 5.83% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Snack food 10.24% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Other food preparations 14.33% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

            

Food purchased from restaurants 27.76% 100.00% 1.06% 3.06% 103.06% 

Restaurant - meals 87.90% 100.00% 1.00% 3.00% 103.00% 

Restaurant - snacks and 
beverages 

12.10% 100.00% 1.50% 3.50% 103.50% 
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