
REMARQUES

TARIFS : AUCUNE RÉPERCUSSION JUSQU’À 
MAINTENANT SUR LES PRIX À LA CONSOMMATION

Le  1er juillet 2018, le Canada a imposé des tarifs sur certains produits de consommation importés des 
États-Unis en réponse aux mesures commerciales américaines prises contre le Canada. La grande majorité 

des produits alimentaires américains entrent encore au pays en franchise de droits, mais certains – comme la 
mayonnaise, les cornichons et le ketchup – sont maintenant assujettis à un tarif de 10 %. Voici comment le 

coût des garnitures d’un des aliments les plus populaires de l'été, le hamburger, pourrait se comparer par pays 
de fabrication d’un mois à l’autre, selon les choix que vous faites au magasin.

PAINS À HAMBURGER 1 dz

JUIN         | CAN 2,71 $
JUILLET  | CAN 2,60 $

MOUTARDE 325-380 ml

JUIN         | É.-U. 2,25 $
JUILLET  | É.-U. 2,21 $

MAYONNAISE 890 ml

JUIN         | CAN 4,24 $  | É.-U. 3,27 $
JUILLET  | CAN 4,19 $    | É.-U. 3,24 $

BŒUF HACHÉ MAIGRE 1 kg

JUIN         | Divers 10,49 $
JUILLET  | Divers 10,33 $

KETCHUP 1 l

JUIN         | CAN 2,91 $  | É.-U. 3,92 $
JUILLET  | CAN 2,79 $  | É.-U. 3,87 $

CORNICHONS 1 l

JUIN         | CAN 5,64 $  | É.-U. 3,85 $
JUILLET  | CAN 5,53 $   | É.-U. 3,96 $

En plus des tarifs, de 
nombreux autres facteurs 
influencent le prix des 
biens de consommation, 
comme les frais de trans-
port et les préférences 
des consommateurs. 

Source : Les faits, tout simplement : Prix moyens de produits sélectionnés selon l’origine de fabrication, Canada et provinces.

La mayonnaise, les cornichons et le ketchup sont 
des biens assujettis à des tarifs conformément aux 
Contre-mesures en réponse aux tarifs injustifiés appliqués 
sur l’acier et l’aluminium provenant du Canada. D’autres 
ingrédients utilisés dans les hamburgers, comme le bœuf 
haché, les pains à hamburger et la moutarde, peuvent 
être produits au Canada, ou ne pas l’être, et ne sont 
pas assujettis aux nouveaux tarifs.

Les données ne sont pas 
disponibles par pays de 
fabrication pour tous les 
produits et peuvent ne 
pas être disponibles pour 
tous les pays en question.
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CAN :
Fait au CAN

É.-U. :
Fait aux É.-U.
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