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En vertu du système canadien de gestion de l’offre, le prix ainsi que l’approvisionnement de produits laitiers, y 
compris le fromage utilisé dans la fabrication de la pizza, font l’objet de contrôles serrés par l’industrie laitière.  
 
En 1995, en réponse aux engagements pris par le Canada en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le gouvernement fédéral a introduit une politique de 
prix pour le lait de classe 5A afin de permettre aux fabricants de pizza congelée d’acheter du fromage canadien à 
des prix inférieurs aux prix américains. Ce programme a remplacé d’autres programmes conçus pour encourager 
l’utilisation d’ingrédients laitiers canadiens dans les activités de transformation ultérieure au Canada et pour assurer 
que les ingrédients étaient offerts à des prix concurrentiels. 
 
Des prix réduits sur le fromage permettraient aux fabricants canadiens de pizza congelée de mieux concurrencer 
avec les producteurs de pizza congelée du marché de l’ALENA.  
 
Alors que les fabricants de pizza congelée ont eu droit à une réduction de prix sur le fromage canadien, les 
exploitants de pizzerias, pour leur part, n’ont pas eu droit au même privilège. Ainsi, les exploitants canadiens de 
pizzerias sont obligés de payer le prix canadien pour leur fromage, lequel est supérieur d’environ 30 % au prix de la 
classe 5A payé par les fabricants de pizza congelée.  
 
Cette discrimination fondée sur les prix existe parce que la politique laitière actuelle établit une distinction 
arbitraire entre un produit congelé et un produit frais. Comme le démontrent les preuves à l’appui, le consommateur 
ne fait pas cette distinction. Les exploitants de pizzerias se disputent quotidiennement la même part de marché que 
les fabricants de pizza congelée. 
 
Grâce à l’avantage financier marqué que leur procurent les prix spéciaux de la classe 5A, les fabricants de pizza 
congelée se livrent à une commercialisation dynamique de nouveaux produits qui soutirent une part du marché aux 
exploitants de pizzerias. Cette discrimination coûte des millions de dollars chaque année en ventes perdues aux 
7500 pizzerias canadiennes.  
 
 
Fabricants de pizza congelée 
 
Durant les années 1980, le marché de la pizza congelée était minime. La qualité inférieure à celle de la pizza fraîche 
de même qu’un tarif de 17,5% sur les importations américaines limitaient l’expansion du marché. 
 
Durant les années 1990, la demande du consommateur pour des repas pratiques a entraîné une amélioration de la 
qualité et une meilleure acceptation de la pizza congelée. Pour profiter de ce nouveau marché, les fabricants de 
pizza congelée tant américains que canadiens ont investi considérablement afin de s’approprier une part du marché 
détenu par les pizzerias. Le progrès de la technologie alimentaire a considérablement amélioré le goût et la qualité 
de la pizza congelée au cours des dernières années.1 Il y a de plus en plus de pizzas congelée sur le marché 
aujourd’hui pour répondre aux goûts des Canadiens, qu’il s’agisse de croûte au levain ou de croûte mince, de même 
qu’une variété de garnitures et de saveurs. Ces efforts ont porté fruit. 
 

                                                 
1 « Frozen Pizza on the Rise », Consumer Reports, janvier 2002. 
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Les ventes de pizza congelée et de pizza fraîche au Canada et aux États-unis (combinées aux segments plus 
modestes du pain français et des sous-marins) dans les épiceries canadiennes ont augmenté de plus de 410 % entre 
1997 et 2001, passant de 45 millions $ à 230 millions $.2 Cette catégorie représente actuellement 17 % des ventes 
de plats préparés congelés au Canada, soit le double de la part de marché détenue en 1997. La pizza est l’aliment 
congelé qui a connu et qui connaît encore la plus grande croissance au Canada.3

 
Avec la signature de l’Accord de libre-échange et l’amélioration soutenue de la qualité du produit, la valeur des 
importations de pizza congelée en provenance des États-unis a monté en flèche, soit de 708 000$ en 1988 à 
84 millions $ en 2002.4

 
Bien que l’amélioration de la qualité et l’accroissement de la demande pour des repas pratiques ait favorisé 
l’acceptation de la pizza congelée par le consommateur, c’est son coût de fabrication moindre qui donne aux 
fabricants de pizza congelée un avantage certain sur les pizzerias. Sans accès à des permis de la classe 5A, les 
exploitants de pizzerias ont payé 32 % de plus en 2001-2002 pour le fromage mozzarella que leurs concurrents les 
plus proches, les fabricants de pizza congelée. 
 
Le matériel publicitaire des producteurs canadiens de pizza congelée vendu dans les magasins de détail cible 
directement le marché de la livraison et des mets à emporter des pizzerias canadiennes. Comme l’a écrit le Globe 
and Mail : 
 

Le produit congelé s’est amélioré au cours des dernières années car les fabricants font appel à de nouvelles 
technologies d’emballage qui leur permettent d’utiliser des garnitures de qualité supérieure et de la pâte qui 
lève au four chez le consommateur. En fait, la récente campagne publicitaire de McCain Foods Ltd. de 
Florenceville, N.B. pour sa pizza à croûte autolevante est basé sur la prémisse que les invités croiront qu’il 
s’agit de pizza de pizzeria.5

 
Le slogan de la pizza à croûte autolevante de McCain pose d’ailleurs la question : qui saurait faire la différence? 
L’emballage indique qu’il s’agit d’une pizza de style pizzeria que l’on peut cuire chez soi. Un autre fabricant de 
pizza congelée déclare « c’est pas du resto, c’est Delissio! ». Selon un gestionnaire de la société Kraft aux États-
unis : 
 

Digiorno est un produit qui a été mis au point et commercialisé pour faire concurrence à la pizza de pizzeria 
et non aux marques de pizza congelée qui étaient déjà sur le marché.6

 
Lors d’un discours dans le cadre de la Morgan Stanley Global Consumer Conference en novembre dernier à 
New York, Dinyar S. Devitre, premier vice-président et chef des finances de Philip Morris Companies, a 
déclaré : 
 

La percée la plus importante pour les ventes de pizza de Kraft a été l’introduction de la pizza à croûte 
autolevante Digiorno, et Kraft continue d’innover avec des nouveaux types de croûtes et de garnitures… Les 
données de consommation démontrent que DiGiorno est en train de s’approprier une part du marché de la 
pizza de livraison. Alors quand on entend « c’est pas du resto, c’est DiGiorno », c’est beaucoup plus qu’un 
slogan, c,est une stratégie de croissance. 7

 

                                                 
2 « Canada Market Development Reports: An Overview of Selected Segments of The Canadian Frozen Food Industry – 2002 », USDA GAIN Report. Données 
de A.C. Nielsen Market Track Report.  
3 Idem. 
4 Statistique Canada. 
5 « Pizza makers say it’s tough to make dough », The Globe and Mail, 18 janvier 1999. 
6 Bronnenberg and Melo, « Market Roll-out and Retail Adoption for New Brands on Non-durable Goods », septembre 2002. 
7 Canadian Pizza Magazine, avril-mai 2003. 
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La pizza demeure un met fort populaire auprès des Canadiens. D’après ce qu’on a lu plus haut, tant les 
fabricants de pizza congelée que les exploitants de pizzerias ciblent le même marché. En dépit de la similarité 
des produits et du fait que les deux produits se font concurrence dans le même marché, les restaurateurs paient 
davantage pour leur ingrédient principal, soit le fromage mozzarella. Grâce à cet avantage de prix extrême, les 
fabricants de pizza congelée ont connu une croissance robuste au détriment des exploitants de pizzerias.  
 
 
Pizzerias 
 
Il y a environ 7500 exploitants de pizzerias au Canada. Parmi ceux-ci, 3 500, soit 47 %, sont des restaurants 
indépendants.8 Des milliers d’autres établissements de services alimentaires offrent de la pizza à leur menu, ce 
qui place la pizza au sixième rang des choix les plus populaires au restaurant, étant comprise dans un repas ou 
un casse-croûte au restaurant sur dix.9  
 
• En 2002, les restaurants canadiens ont enregistré plus de 350 millions de transactions de pizza pour 

consommation sur place ou ailleurs.10 
• La grande majorité de pizza de restaurant est consommée ailleurs. En effet, 82 % des repas ou casse-croûte 

provenant de restaurants et comprenant de la pizza sont consommés ailleurs comparativement à 57 % de 
toutes les occasions de repas ou de casse-croûte au restaurant.11 

• La livraison représente 34 % de toutes les occasions-repas de pizza comparativement à seulement 2 % pour 
tous les autres repas de restaurant.12 

 
De plus en plus, les exploitants de pizzerias font une concurrence directe à d’autres produits alimentaires 
pratiques consommés à la maison, en particulier les plats préparés congelés. L’émergence d’un produit congelé 
de qualité à bas prix a mené les consommateurs à substituer la pizza congelée à la pizza de restaurant. 
 
Pour faire concurrence aux fabricants de pizza congelée et offrir une valeur supérieure aux consommateurs, 
beaucoup de restaurants offrent des rabais, des coupons, un service plus rapide, une qualité et un choix accrus 
ainsi que de nouvelles technologies qui gardent la pizza chaude durant la livraison. 
 
• Les consommateurs profitent d’un coupon ou d’un autre rabais sur 36,7 % de leurs achats de pizzerias, 

comparativement à 26,5 % pour le restaurant à service rapide moyen.13 
 
Malgré les progrès dans le développement du produit, la commercialisation et la technologie, les exploitants de 
pizzerias ont perdu une partie de leur part de marché au profit des fabricants de pizza congelée. 
 
• Entre 1997 et 2002, la part d’occasions de repas ou de casse-croûte au restaurant comprenant de la pizza a 

chuté de 11,8 % à 10,2 %.14 
• Alors que les ventes de tous les autres produits au menu ont connu une hausse de 27,1 % entre 1997 et 

2002, la consommation de pizza (y compris les pointes individuelles et les panzerotti à la pizza) n’ont 
augmenté que de 7,1 %.15 

• Depuis 1995, les occasions-repas de pizza sur place (à l’exclusion des pointes individuelles et des 
panzerotti à la pizza) ont chuté de 14 %, alors que les commandes de pizza par téléphone n’ont connu une 
croissance annuelle moyenne que de 0,8 %.16 

 

                                                 
8 Recount/NPD Group Canada. Basé sur les données de 2001. 
9 CREST/NPD Group Canada. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Idem. 
15 Idem. 
16 Idem. 
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Le fromage représente environ 40 % du coût de fabrication de la pizza de restaurant, ce qui en fait de loin 
l’ingrédient le plus important. 
 
 
Politique laitière canadienne  
 
Le Système de permis des classes spéciales de lait a été établi en 1995 en réponse aux engagements pris par le 
Canada en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). Ce programme a remplacé d’autres programmes conçus pour encourager l’utilisation 
d’ingrédients laitiers canadiens dans les activités de transformation ultérieure au Canada. Le Canada ayant 
décidé de poursuivre la libéralisation du commerce pour les aliments subissant une transformation ultérieure, 
on a jugé nécessaire de créer un système qui assurerait que les transformateurs ultérieurs canadiens n’étaient 
pas désavantagés par des prix des produits laitiers canadiens plus élevés. 
 
En 1989, les fabricants de pizza congelée ont réussi dans leurs pressions visant à obtenir du fromage à prix 
moindre afin de concurrencer avec le nombre croissant de pizzas congelées en provenance des États-unis en 
vertu de l’Accord de libre-échange. Une étude commandée par la Commission canadienne du lait a établi qu’à 
mesure que les tarifs seront éliminés au cours de la prochaine décennie, les fabricants de pizza [au Canada] 
seront considérablement désavantagés vis-à-vis des produits importés en raison du coût plus élevé du fromage 
mozzarella au Canada qu’aux États-Unis. »17

 
Bien que l’accès à du fromage à moindre prix ait été accordé aux fabricants de pizza congelée au moyen des 
permis de la classe 5A, les fabricants de pizza fraîche se sont vus refuser cet accès, ce en dépit du fait qu’une 
étude commandée par la Commission canadienne du Lait a conclu qu’indépendamment de la source (restaurant 
ou épicerie) ou de la forme (congelés, refroidis ou frais), les divers produits se retrouvant dans le marché de la 
pizza sont en concurrence les uns avec les autres.18

 
Au printemps 1999, l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires (CRFA) a adressé 
une demande à la Commission canadienne du lait (CCL) ainsi qu’au Comité canadien de gestion des 
approvisionnements de lait (CCGAL) afin de demander l’accès au fromage de la classe spéciale au nom de ses 
membres. Cette demande a été refusée. En 2001, la CRFA a contesté cette décision devant le tribunal fédéral. 
Ce tribunal a déclaré que la cause n’était pas de son ressort. La CRFA s’est alors tournée vers la Cour 
divisionnaire de l’Ontario. Dans une décision du 25 septembre 2002, la Cour divisionnaire a reconnu que 
l’organisme décideur était « grandement intéressé ». La Cour a toutefois jugé qu’elle n’avait pas la compétence 
nécessaire pour intervenir dans les décisions prises par le Canada en matière de politique laitière. 
 
Les restaurants canadiens achètent 70% du fromage mozzarella produit au Canada.19 La politique laitière 
canadienne devrait refléter les besoins de ses clients les plus importants. 

                                                 
17 Comparative Canada – U.S. Frozen Pizza Industry – Cheese Prices, Préparé par A.A. Hunt & Associates pour la Commission canadienne du lait – Groupe de 
travail sur la politique laitière nationale, janvier 1990. 
18 Idem. 
19 Conseil national de l’industrie laitière, 1998. 



 

 
Résumé et conclusion 
 
En raison du système canadien de gestion de l’offre, les fabricants canadiens de pizza congelée peuvent acheter 
du fromage mozzarella à des prix considérablement moindres, ce qui crée une situation de concurrence déloyale 
envers les fabricants canadiens de pizza fraîche. Ce rabais a été accordé aux fabricants de pizza congelée même 
si une étude demandée par la Commission canadienne du lait a conclu que les exploitants de pizzerias faisaient 
directement concurrence aux fabricants de pizza congelée. 
 
Alors que la part de marché de la pizza de restaurant a baissé de 11,8 % à 10,2 % des repas au restaurant au 
cours des cinq dernières années, la demande pour la pizza congelée a pour sa part augmenté de 410 %, ce qui 
en fait l’aliment congelé connaissant la croissance la plus marquée au Canada, pendant que les importations de 
pizza congelée des États-unis ont augmenté de 141 % durant la même période.  
 
En dépit de toutes les preuves qui démontrent que la pizza fraîche et la pizza congelée se disputent le même 
client, et que la pizza fraîche ne peut concurrencer avec les fabricants de pizza congelée qui ont accès à des 
ingrédients à moindre prix, les pizzerias canadiennes continuent de se voir refuser l’accès aux permis de la 
classe 5A. 
 
 
Un mot sur l’industrie canadienne des services alimentaires  
 
Le secteur canadien des services alimentaires représente l’un des plus importants secteurs de l’économie avec 
un chiffre d’affaires annuel de 42,3 milliards de dollars, soit 4,2 % du PIB. Le Canada compte plus de 63 000 
restaurants, traiteurs et bars, dont 63,7 % sont des restaurants indépendants. 
 
Le secteur des services alimentaires emploie plus d’un million de Canadiens, ce qui en fait l’un des principaux 
employeurs du secteur privé. La main-d’œuvre de ce secteur représente 6,5 % de l’emploi total. L’industrie 
crée en outre 235 000 emplois indirects. 
 
L’industrie des services alimentaires  est également une source importante d’emplois pour les jeunes et les 
nouveaux travailleurs puisqu’elle emploie 432 000 personnes parmi le groupe des 15 à 24 ans. Ceci représente 
18 % de l’emploi chez les jeunes au Canada et 43 % des emplois du secteur. 
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