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Introduction 
 
La crise sanitaire a entraîné une hausse majeure des dépenses des consommateurs liées 
au logement et à l’alimentation. Pour mitiger l’impact de la crise sanitaire sur la santé 
financière des consommateurs, nous proposons une série de mesures visant à mieux 
encadrer les activités des banques, à bonifier l’aide directe aux consommateurs et à 
assurer un meilleur accès au logement.  
 
De plus, nous profitons des présentes consultations pour proposer diverses mesures 
permettant de renforcer la protection des consommateurs dans le domaine de la vie 
privée ainsi que dans celui de la télécommunication. Enfin, nous soumettons également 
des mesures additionnelles afin de pouvoir mieux soutenir les organismes à but non 
lucratif dans leur mission de protection des consommateurs. 
 
 
 

1.  Budget des consommateurs et services financiers 
 

Une situation alarmante 
 
Option consommateurs est préoccupée par la menace que représente l’inflation sur le 
pouvoir d’achat des consommateurs. En septembre 2021, l’Indice des prix à la 
consommation (IPC) a augmenté à 4,4 %, soit le taux le plus élevé depuis février 2003. 
En décembre 2021, le taux est passé à 4,8 %. Selon Statistique Canada, une telle 
inflation n’a pas été vue au pays depuis 30 ans1. 
 

L’inflation fait augmenter significativement la part des dépenses liées aux besoins de 
base des consommateurs, dont le logement et l’alimentation. Le Rapport sur le prix des 
aliments 2022 prévoit ainsi que le prix global des aliments augmentera de 5 à 7 % en 
2022. Pour une famille de quatre personnes, cela pourrait représenter une 
augmentation de 966,08 $ du coût annuel d’alimentation. La hausse du prix des 
aliments amène également certains commerçants à déployer des pratiques 
commerciales peu respectueuses des consommateurs, telles que la « réduflation », qui 
consiste à réduire la taille ou le volume d’un produit tout en conservant le même prix.  
 

La hausse du prix des loyers et des résidences pèse aussi sur le budget des 
consommateurs. Entre l’automne 2019 et l’automne 2020, l’Observatoire Grand 
Montréal a évalué que l’augmentation du coût des loyers se chiffrait, en moyenne, à 
4,2 % – un sommet depuis 2003. En matière d’accès à la propriété, les offres d’unités 

 
1 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220119/dq220119b-fra.htm  

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220119/dq220119b-fra.htm
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d'appartement sont bien inférieures à la demande d’achat. En 2021, le prix médian 
d’une maison unifamiliale au Québec était 24 % supérieur à ce qu’il était en 2020. 
 

La diminution du pouvoir d’achat des consommateurs menace plus particulièrement les 
personnes à faible revenu et celles dont les revenus sont fixes (par exemple, certains 
revenus de retraite), qui pourraient être entraînées dans une situation encore plus 
précaire. De même, la flambée des prix de l’immobilier laisse craindre que plusieurs 
consommateurs ne plongent dans le surendettement pour accéder à la propriété. 
 
 

Mieux encadrer les banques 
 
Si le pouvoir d’achat des consommateurs se rétrécit, les institutions financières 
continuent à empocher des profits substantiels2. Option consommateurs propose de 
rétablir l’équité entre les consommateurs et les banques canadiennes en adoptant une 
série de mesures. 
 

■ Réduire les frais bancaires et les taux d’intérêt applicables aux cartes de crédit. 
Malgré l’importante profitabilité des banques, les consommateurs continuent à 
payer des frais bancaires élevés. De plus, même si le taux directeur de la Banque 
du Canada reste encore bas, les taux applicables sur les cartes de crédit ne 
diminuent pas. 
 

■ Contraindre les commerçants à accepter l’argent comptant. La pandémie a 
multiplié le nombre de commerçants qui refusent désormais les espèces. Or, les 
plus grands utilisateurs de ce mode de paiement sont les personnes les plus 
vulnérables de la société canadienne, ce qui menace de les exclure d’espaces 
commerciaux. 

 
■ Renforcer l’encadrement des modes de paiements électroniques au Canada. 

Qu’il s’agisse de la carte de crédit, de la carte de débit, des cartes prépayées ou 
des nouveaux modes de paiement numériques, le cadre juridique des modes de 
paiement est morcelé et largement déréglementé. Cela expose notamment les 
consommateurs à la fraude et à la perte de leurs fonds en cas de faillite du 
fournisseur, sans qu’ils aient de recours pour être remboursés. 

 
■ Améliorer le processus de plainte des consommateurs dans le secteur 

bancaire. Actuellement, la loi permet aux banques de choisir l’organisme de 
traitement externe des plaintes des consommateurs, ce qui porte ombrage à la 
confiance du public dans ce système, augmente sa complexité et rend plus 
difficile sa supervision par les autorités publiques. 

 
2 Jean-Michel GENOIS GAGNON, Des profits joufflus pour cinq grandes banques canadiennes, Journal de Montréal, 29 

mai 2021 
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Bonifier l’aide directe aux consommateurs 
 
Pour faire face à la hausse du coût de la vie, Option consommateurs estime que les 
programmes gouvernementaux d’allocations aux citoyens doivent être bonifiés. Cette 
bonification apparaît d’autant plus urgente que les experts prévoient une forte 
augmentation des cas d’insolvabilité dans les prochains mois3. 
 

■ Bonifier le crédit pour la TPS/TVH de façon permanente. La bonification de ce 
crédit permettra d’aider les particuliers et les familles à revenu modeste à 
récupérer une partie des taxes à la consommation qu’ils paient. 
 

■ Accorder une indexation substantielle de l’Allocation canadienne pour enfant 
(ACE). Les hausses récentes à l’ACE, de l’ordre de 1 %, sont manifestement 
insuffisantes pour compenser la hausse des prix à la consommation. Par ailleurs, 
s’il y a volonté d’annoncer à nouveau un versement supplémentaire ponctuel à 
l’ACE, nous suggérons au gouvernement d’élargir cette mesure pour toutes les 
familles qui ont des enfants de moins de 18 ans et ayant droit à l’ACE.  
 

■ Augmenter le montant total admissible du Supplément de revenu garanti (SRG) 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus. La situation financière des aînés, qui 
doivent notamment composer avec une augmentation du loyer moyen des 
résidences pour personnes âgées, nous préoccupe grandement. Considérant que 
le salaire minimum des employés sous juridiction fédérale a été augmenté 
récemment à hauteur de 15 $/heure, nous estimons que le montant alloué à nos 
aînés est insuffisant. Actuellement, la somme mensuelle maximale autorisée pour 
une personne âgée seule de 65 ans et plus est de 959,26 $, à condition qu’elle 
n’ait pas un revenu supérieur à 19 464 $ (brut)4.  

 
■ Prévoir une meilleure méthode de calcul du SRG. En ce sens, il serait pertinent 

d’instaurer différents paliers d’âge, considérant l’augmentation de certaines 
dépenses au fil des années. Cette évaluation devrait se baser non seulement sur 
l’inflation, mais aussi sur les augmentations additionnelles des secteurs qui 
touchent les aînés directement. 

 
 
 
 

 
3 Jean-François TREMBLAY, Retour en force des faillites en 2022, Journal de Québec, 24 janvier 2022 
4 https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu 

-garanti/montant-prestation.html  

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti/montant-prestation.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti/montant-prestation.html
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Favoriser l’accès au logement 
 
La pandémie a considérablement aggravé les difficultés d’accès à un logement 
abordable. À notre avis, afin de maintenir un budget équilibré, un citoyen ne devrait pas 
débourser plus de 25 % de son revenu net pour un loyer. De même, la flambée des prix 
de l’immobilier laisse craindre que plusieurs consommateurs plongent dans le 
surendettement pour accéder à la propriété.  
 

■ Augmenter la contribution fédérale pour le développement de nouveaux 
logements sociaux et pour entretenir les habitations à loyer modique. 
L’accroissement du parc immobilier à loyer modique est indispensable pour 
permettre aux personnes à faible revenu d’accéder à des logements abordables. 

 
■ Favoriser des initiatives d’accès à la propriété. Pour offrir une alternative à la 

hausse irrationnelle des prix, nous encourageons le gouvernement à appuyer les 
projets de propriétés collectives tels que la coopérative propriétaire5 et les 
programmes publics visant à l’achat de logement abordable, tout en s’assurant 
qu’il y ait un encadrement strict de ces nouveaux modèles. 

 
 
 

2.  Protection de la vie privée 
 
Les lois canadiennes sur la protection de la vie privée ont été adoptées à une époque où 
les technologies numériques en étaient encore à leurs balbutiements. Aujourd’hui, alors 
que les renseignements personnels des citoyens sont au cœur des modèles d’affaires 
des commerçants, ces lois ne suffisent plus à la tâche. Option consommateurs demande 
qu’un nouveau projet de loi soit déposé pour moderniser la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques comportant les éléments 
suivants : 
 

■ Reconnaître le droit à la vie privée des Canadiens. La loi canadienne devrait 
énoncer clairement que les consommateurs canadiens ont droit à la vie privée, et 
faire en sorte que ce droit ait prépondérance sur les intérêts commerciaux des 
entreprises. 
 

■ Redonner le contrôle aux consommateurs. La loi devrait donner le droit aux 
consommateurs de refuser d’être pistés en ligne, via des mécanismes 
technologiques simples et faciles d’accès. 
 

 
5 http://coopdeproprietaires.com/  

http://coopdeproprietaires.com/
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■ Mieux protéger la vie privée des enfants. Dès leur plus jeune âge, des 
renseignements concernant les enfants se retrouvent sur les serveurs des 
entreprises technologiques. Afin de protéger ce groupe vulnérable, l’utilisation à 
des fins commerciales des données concernant des enfants devrait être interdite. 

 
■ Accroître les pouvoirs et les ressources du Commissariat à la protection de la vie 

privée. Afin qu’il puisse efficacement protéger la vie privée des Canadiens, il faut 
donner à cet organisme le pouvoir d’émettre des ordonnances et d’imposer des 
sanctions pécuniaires dissuasives aux entreprises contrevenantes. 

 
 
 

3.  Télécommunications 
 
Année après année, les entreprises de télécommunications continuent de générer un 
nombre considérable de plaintes de consommateurs. Le Canada figure parmi les pays où 
le prix des services de télécommunications est le plus élevé au monde. Les 
consommateurs déplorent le mauvais service à la clientèle des entreprises de 
télécommunications et éprouvent souvent des problèmes à leur faire honorer leurs 
promesses. 
 

■ Favoriser une plus grande concurrence dans les services de 
télécommunications. Le manque de concurrence dans le marché des 
télécommunications fait en sorte de réduire les incitatifs des entreprises à mieux 
respecter leur clientèle et à leur offrir des prix compétitifs. En guise de solution, le 
gouvernement doit contraindre les grandes entreprises de télécommunications à 
partager leurs infrastructures avec de plus petits fournisseurs, à des tarifs peu 
élevés. 

 
■ Interdire la vente sous pression et les tactiques de vente abusives. Des enquêtes 

du CRTC ont révélé que des tactiques de vente sous pression avaient cours dans 
le marché des télécommunications, en raison des incitatifs financiers du 
personnel de ces entreprises. Des consommateurs vulnérables, notamment des 
aînés, peuvent ainsi se faire vendre des services de télécommunications dont ils 
n’ont nullement besoin6. 
 

■ Sécuriser les appareils mobiles des Canadiens. Les fraudes par carte SIM, par 
lesquelles des fraudeurs parviennent à détourner le numéro de téléphone d’un 

 
6 CRTC, Rapport sur les pratiques de vente au détail trompeuses ou agressives dans le secteur des communications, 

2019, en ligne : https://crtc.gc.ca/pubs/2018_246-fr.pdf, et CRTC, Revue des pratiques de vente du CRTC – Rapport 
détaillé des constatations du Projet de client mystère 2020, 2020, en ligne : 
https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/2018_246a/PDF.pdf 

https://crtc.gc.ca/pubs/2018_246-fr.pdf
https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/2018_246a/PDF.pdf
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consommateur, se sont multipliées au cours des dernières années. Les 
entreprises de télécommunications doivent être contraintes de renforcer leurs 
mesures de sécurité contre ces fraudes. 

 
 
 

4.  Transport aérien 
 
La pandémie a révélé de sérieuses lacunes au Canada dans le filet de protection des 
voyageurs. Les transporteurs aériens ont refusé de rembourser leurs clients dont le 
voyage avait été annulé, en flagrante contravention du cadre légal provincial qui prévoit 
qu’un commerçant doit rembourser les consommateurs qui ne peuvent bénéficier d’un 
service. 
 

■ Aller de l’avant avec l'adoption d’un règlement dans le domaine du transport 
aérien contraignant les transporteurs à rembourser les passagers aériens, 
même lorsque les perturbations ne relèvent pas du contrôle des transporteurs. 
 

■ S’engager à mettre de l’avant une consultation afin d’étudier le rôle de l’Office 
des transports du Canada (OTC), de façon à ce que la protection du 
consommateur soit au cœur de son mandat.   

 
 
 

5.  Renforcer la société civile 
 
Avec le développement du numérique et l’émergence de nouveaux modèles d’affaires, 
les enjeux de consommation se complexifient constamment. Or, les associations de 
consommateurs manquent de ressources pour intervenir dans le débat démocratique et 
faire valoir le point de vue des consommateurs dans l’élaboration de politiques 
publiques. Il est primordial de mieux soutenir la société civile canadienne afin d’assurer 
un meilleur équilibre entre l’industrie et les consommateurs. 
 

■ Augmenter l’enveloppe annuelle du Programme de contributions pour les 
organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada à hauteur de 5 M$. Ce 
programme, qui soutient les associations de consommateurs en finançant des 
projets de recherche, n’a pas connu d’augmentation depuis plus de 20 ans. 
 

■ Mettre en œuvre un programme de financement pluriannuel à la mission des 
associations de consommateurs canadiennes à hauteur de 10 M$ pour 5 ans. 
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S’inspirant du modèle développé au sein de l’Union européenne, ce programme 
viserait à financer les représentations des associations de consommateurs. 


