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RÉSUMÉ 


RÊFLEXION SUR l'ORGANISATION DU SECTEUR 
DES BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC 


Au d~but de 1997, le vice-premier ministre et ministre d'état de l'économie et des Finances, 
monsieur. Bernard Landry, proposait une réflexion sur f'organJsatlon du secteur des boissons 
alcooliques au Québec. Monsieur Landry a donc confié à un Groupe de travail, présidé par 
le président-directeur général de fa SAQ, le mandat d'examiner et de proposer les options 
les plus valables en matière de rentablllté et d'efficacité administrative, tout en tenant 
compte des Intérêts des consommateurs et des Intervenants de l'industrie. 


Ce Groupe de travail est composé de représentants du ministère des Finances, du ministère 
______ ..... de-J~lndustria,.du-Gommeree,de-fa-Scienwetdeiaîe-ohnologrê et de la soaèfê des alcools 


l du Québec. Dès le début de l'exercice de son mandat. le Groupe de travail s'est adjoint un 
conseiller par vole d'appel d'offres·. La firme Raymond Chabot Martin Paré a été choisie pour 
remplir cette fonction. 


Les membres du Grdù'pe de travail ont chotsi d'examiner d'abord le fonctionnement global 
du secteur québéc,ols_ des_~oisso~~-é!!co,o.~1q1:-1~~. pl!i~.c:J~ ,~. Qomparer.à.celui en.vigueur dans 
d'autres JÜlidÏoilons, afin d'identifier les options qui s'offrent au Gouvernement pour amélio
rer ce secteur de l'éC?nomie québécoise. 


De ces deux démarches, le Groupe de travail a tiré des scénarios à envisager. Les 
réactions des divers intervenants de l'industrie des boissons alcooliques faœ à ces 
différents scénarios constituent la prochaine et la plus irQportante sourœ de réflexion. 


Le présent document de consultation, pour le bénéfice des intervenants du secteur privé et 
des employés de la SAQ qui soumettront éventuellement leurs co.mmentaires au Groupe de 
travail, présente un certain nombre de données clés, assorties de tableaux appropriés, illus
trant l'importance du commerce des boissons alcooliques ainsi que son évolution récente. 


Afin de disposer d'une base de comparaison, le Groupe de travail a analysé les modèles en 
vigueur dans dix-neuf États et un comté américains (les É~ts contrôlés) et dans quatre 
provinces canadiennes (Alberta, Colombie-Britannique, Ontario et Nouveau-Brunswick). De 
façon générale, dans la plupart des États contrôlés, f e commerce de détail est ouvert au 
secteur privé et ce, de façon plus libéralisée que par la seule présence d'agences. Par 
contre, les ~rovlnces canadiennes autres que l'Alberta se classent parmi les plus restrictives 
en matière de présence privée dans fe commerce de détail. 
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LES OPTIONS IDENTIFléES 


Le Groupe de travail a Identifié une dizaine d'options potentielles, analysées selon des 
critères couvrant différentes facettes de l'organisation du secteur des boissons alcoollques. 
A la suite de œtte analyse, quatre options de base sont soumises à la consultation, allant du 
statu quo à la privatisation de la SAQ .. 


LES SCÉNARIOS RETENUS 


1. Maintien du statu quo, avec ou sans création d'une entité juridique distincte 
pour l'usine 


Ce scénario se réfère au maintien de l'ensemble des fonctions de la SAQ en incluant 
ou en excluant les activités d'embouteillage. 


:--··------ -·-···-·--omm-fl!l:mnretaërüffon <Füne entité distincte pour l'usine, tous les actifs utilisés 
i pour les activités de la Maison des Futailles y seraient transférés. 
1 


La direction de la nouvelle entreprise reçoit le mandat de trouver, au Québec et 
ameurs, les contrats les plus avantageU)C permettant ... d'ut.Il.Isar au maximum la 
capacité d'embouteillage disponible • 


. Advenant la. création d'une. ~lité j~ridiq~e distincte pour l'usine, trois possibilités 
peuvent être envisagées : 


> la SAQ est seule actionnaire de la nouvelle entité; 


> la SAQ est un actionnaire minoritaire de fa nouvelle· entité, c.ontratée par un 
actionnaire provenant du secteur privé; 


> la nouvelle entité est privatisée. 


Il. Privatisation partielle ou totale de la SAQ 


En vertu de œ scénario, la SAQ devient une entreprise privée ou mixte. Cette 
nouvetle entreprise ne jouira du droit exclusif d'exercer le commerça des boissons 
alcooJlques au Québec que pour une durée Dmltée. A la fin de cette période, toutes 
les activités d'importation, de distribution et de commerce de détail· seront 
entièrement llbéraflsées. 


Dans l'hypothèse d'une privatisation totale, le gouvernement du Québec n'agit 
désormais que comme législateur et régulateur, tout en assumant ses 
responsabflitês de c:ontrole administratif en matière d'importation de boissons 
alcoolJques. Un organlsm~ contrôlé par l'l:tat devient alors le point de passage 
obligatoire pour le contrôle des produits importés afin de percevoir les taxes et les 
droits de diverses .natures. 
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IV. 


lil 


Privatisation du réseau des succursales 


Ce seénario comporte la vente du réseau de succursales exploitées par la SAQ. 
L'exclusivité du commerce de détall dt,s boissons alcooliques sera maintenue pour 
une période prédéterminée au terme de laquelle œ commerce sera entièrement 
libéralisé. Selon œ scénario, les ~ctlvltés d'importation et de distribution demeurent 
sous la responsablllté de la SAQ. 


Llbéralisation du commerce de détall et maintien de l'exploitation de 
succursales par la SAQ 


En vertu de ce scénario, le commerce de détail e~ entièrement libéralisé et la SAQ 
continue d'exploiter des succursales. Les critères commerciaux uUJisés dans un 
contexte normal d'affaires sont utilisés par la direction de la SAQ pour décider du 
maintien ou de la fermeture de succursales. Selon ce scénario. les activités 


importâtion et de distri6ution demeurent sous la responsabflité de la SAQ. 


LES SCÉNARIOS NON RETENUS 


Parmi les scénarios étudiés, certains n'ont p~s é~ retenus~ fof:!~amen.~lem~nt pqur des 
ï·aisons dè rentàbilité et d'èfficadté a~ministratlve. Il s'agit des hypothèses de travail 
suivantes: 


1. Fermeture de J'usine d'emboutelllage et liquidation des actifs 


En vertu de ce scénario, la SAQ cesserait ses activités de mise en bouteille et 
démantèlerait les installàtions pour en vendre les composantes. 


. . 
Cette option a été rapidement écartée, car elle ne permet pas à la SAQ d'optimiser la 
valeur de ses actifs. En effet. les coOts reliés à la fermeture pure et elmple et au 
démantèlement de l'usine d'embouteillage seraient probablement supérieurs aux 
revenus provenant d'une liquidation des actifs. D'autres scénarios ont donc été envi~ 
sagés afin d'identifier des avenues susceptlbtes de favoriser l'augmentation du degré 
d'utilisation des fnstallattons actuelles et, conséquemment. d'en accroître la valeur. 


Il. Transformation du réseau de succursales en agences 


Selon ce scénario, toutes les succursales de la SAQ seraient transformées en agen
ces. Cette formule entraînerait la négociation et la gestion de plusieurs ententes liant 
la SAQ et des agents. Ces derniers seraient ·essentiellement rémunérés par un 
pourcentage des ventes réaUsées. 


Il faut noter que le mode actuel de fonctionnement utillse largement le système 
d1ageoœs pour compléter le réseau.de .succursales-de-la ·SAQ. Dans-plusieurs · 
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régions, l'exploitation d'une succursale n'étant pas Justifiée, les ventes au détail sont 
effectuées par rentremlse des agents autorisés. 


Il n'apparaît pas réaliste de reoourf r à des agents alors que œtte situation entraîne-
rait des coats importants de mise en dlsponibilité. De plus, des coots supplémen
taires découleraient de la fermet~re de points de vente pour lesquels des baux à 


long terme ont été signés. 


D'autres options, permettant d'atteindre les mêmes objectifs que ceux de œ scéna~ 
rio, sans cependant en comporter les inconvénients, ont été retenues. 


m. Vente de chaque succursale comme unité distincte 


Ici, chaque succursale serait vendue en tant que fonds de commerce distinct. Ce 
scénario a été élfmfné de facto en raison de rexpérfenœ tentée en 1985. Un Intérêt 


----~·--,-·--n'avaltéœ manifeste que pôûflffi ëfesl2lJiiiëêUriales mlses-ën verüe."--·-·--··---------


IV. Vente des succursales par blocs 


Ce scénario a été étudié dans roptlque où des acheteurs éventuels seraient plus 
Intéressés ·par un ensemblé de sûccùrsales ·que par des süooursales Individuelles: 
afin de répartir les risques entre un plus grand nombre de car:i~ ~~ .Profits. Or, .des 
'èmbOch·ea . niajëurés, iiéès ëntra ' au~es . à. ia ·co~~ltution de blocs homogènes 
(rentabilité, emplacement, etc.) et aux engagements inhérents aux ba~x, rendent œ 
scénario peu réaliste. Dans cet ordre d'fdée, le scénario de fa vente en bloc de 
l'ensemble des succursales est app,ru plus Intéressant. 


.CONCLUSfOH 


Le présent document de consultation doit essentiellement servir d'amorce à tous les 
groupes et assocfafions qui se feront entendre du Groupe de 1ravaîl. C'est ainsi que les 
interventions des Intervenants du secteur privé et des employés de la SAQ viendront 
compléter les données recueilllel!! et pennettront d'identifier les options les plus pertinentes 
pour améflorer la rentabilité et l'efficacité administrative du secteur des boissons alcooliques 
au Québec. · 


... ·• ....... -·. ·-··· ............... ~ 
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PRÉAMBULE 


Les scénarios tirés de 1~ démarche du Groupe de travail et proposés en dernière partie du 
présent document sont présentés de façon succincte, en Identifiant œrtains avantages, 
certains fnoonvénlente ou certaines difficultés d'application. 


Les Intervenants à qui est remis le présent document sont invités, s'lls le désirent, à 
soumettre un mémoire et à participer à la discussion que propose le Groupe de travail, ~ 
chaque groupe d'intervenants ooncamés, dans le cadre de sessions de consultation. 


----·--------- ------.--·-- - --------~----~·-----
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1. INTRODUCTION 


Le présent document de consultation doit essentiellement servir d'amorce à tous ceux qui se 
feront entendre du Groupe de travail. C'est ainsi que les Interventions des Intervenants du 
secteur privé .et des employés de la SAÇl vlendr:ont compléter les données utilisées pour · 
élaborer ce document de travail. Le rapport final les intégrera dans la mesure où elles seront 
pertinentes à l'ensemble du commerce des boissons alcoollqu~ au Québec. · 


Les prochains paragraphes permettent de situer dans son contexte le mandat confié par le 
vice-premier ministre et ministre d'État de l'économie et des Finances au Groupa de travail 
et d'apprécier la démarche ei:npruntée par celuk::I. 


Le troisième chapitre rappelle les catégories d'intervenants concernés et présente quelques 
données Illustrant l'évolution des ventes et de quelques autres paramètres au cours des 


·----tiemîèl'E!s anM . 


En quatrième partie, le document fait ressortir les analogies et les différences entre quatre 
modêJes de fonC!fonnement que le Groupe de travail a Identifiés. 


Erifin, le chàpltre 5 propose les scénarios envisagés. Ceux-cl ont été étudiés à raide d'une · 
série de critères que ron retrouve à l'ann~~ A dl! . présent document. Cette analyse a 
permis d'ldentifier certains avantages et Inconvénients des scénarios retenus. La 
consultation qui s'amorce fournira des données qui permettront au Groupe de travali de 
compléter sa réflexion à cet égard. 


Vous noterez qu'un secteur important de l'industrie des boissons alcoofiques, l'industrie 
brassicole du Québec, n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique de la part du Groupe de 
travail. D'ailleurs, li faut garder à l'esprit que la Société des alcools du Québec, de qui on dit 
qu•ene a le monopole des b·otssons alcooliques, détient une part de marché d'un peu moins 
de 40 % des boissons alcooliques au Québec : l'industrie brassicole, évoluant dans ~n 
marché libre, détient plus de 50 % du volume des boissons alcooliques au Québec. D'autre 
part, des marchés extérieurs à la Société .des alcools du Québec, extérieurs aussi aÙ\-


. marché des grandes brasseries canadiennes, se sont développés au cours des années et 
'accaparent une part de marché estimée à environ 12 % du marché québécois; certains de . 
œs marchés sont légaux (micro-brasseries, vins artlsanaùx, vins de fabrication domestique), 
d'autres illégaux (contrebande et produits de fabrication illégale)1 mais ils constituent, dans 
.tous 1.es cas, une source d'approvisionnement en boissons alcooliques pour les Québécois. 


De façon évidente, le présent document ne traite pas de ces marchés (le marché de 
l'industrie brassicole et les marchés externes), mais le Groupe de travail comprend que 
certains scénarios peuvent avoir une Influence sur ces secteurs de marché. 
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2. MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 
BàlSSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC 


2.1 Contexte 


3 


SECTEUR 


Depuis sa nomination, monsieur Bernard 'Landry, vlce-.premier ministre et ministre d'État de 
l'l:conomle et des Finances, a entrepris une évaluation systématique des mandats des 
sociétés d'État et organismes publics relevant de son Ministère. Il a également souligné que 
les sociétés d'~tat Jouent un rôle économique et financier important. Il souhaite toutefois 
s'assurer de la pertinence du rôle de ces sociétés, organismes publfcs et ministères à 
vocation économique et, surtout, de fa cohérence de leurs Interventions dans l'économie 
québécoise. 


1 C'est dans œ contexte que monsieur Landry a confié à un fil9.!m~.Ji!L .. trffll'_all le mandaL 
~--··--·- .. --cf"examfnër el de -proposer les options les plus· valab!es en termes de rentabilité et 


1 • • 


1 d'efficacité administrative. les propositions doivent également tenir compte des intérêts des 
' consommateurs et des intervenants de rindustrle. 


2.2 Membres .du Groupe de travail 


Le Groupe de travafl est composé de représentants du ministère des Finances, du ministère 
de !'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et de la Société des alcools 
du Québec. 


Dès le début de 1'!9Xercfce de son mandat, le Groupe de travail s'est adjoint un conseiller par 
vole d'appel d'offres. La firme Raymond Chabot Martin Paré a été choisie pour remplir cette 
fonction. 


Les membres du Groupe de travail sont les suivants : 


Président: 


> M. Jocelyn Tremblay 
Présfdent.-dlrecteur général 
Société des alcools du Québec 


Membres: 


> Représentants de la Société des alcools du Québec : 


"' M. Huang Qui Vu 
Adjoint au président et vice-président, Ventes et mise en marché 
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M°'8 Suzanne Paquin 
Secrétaire générale 


M. Gérald Plouffe 
Vice-président, Finances et systèmes d'information 


Représentants du ministère des Finances du Québec : 


1> M. Marcel Leblanc 
Sous--mlnlstre associé 
Politiques et opérations financières 


M. Michel Bonneau 
Directeur par intérim 
Direction des sociétés d'État 


M. Mario Bouchard 
Directeur général 
Direction des sociétés d'État 
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Représentan~ du ministère de l'lndustrle, du Commerce, de là Scîencè êt dè· la 
Technologie: 


1> M. Gilbert Delage 
Directeur général 
Direction des relations avec les sociétés d'État 


"' M. Laurent Brunet 
Agent de recherche 
Direction des relations avec les sociétés d'État 


Conseillers : 


,. Raymond Chabot Martin Paré représentée par : 


1> M. Daniel Williams, associé directeur 


1> Mme Marle-Claude Gévry, associée 


,.. M. Claude H. Roy, consultant en communication 


2.3 Démarche du Groupe de travail 


Au moment d'entreprendre sa démarche, le Groupe de travail s'est Interrogé sur le type 
d'approche à retenir, compte -tenu de la nature de l'étude-et des-délais· impartis· pour· sa· · · ·· 
réalisation. 
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Depuis Je début des années 1980, diverses analyses ont été réï:llisées pour tenter de 
compa~ la· SAQ à d'autres organisations. Ces études se sont toutes butées â rlmposslbillté 
de trouver des entreprises vraiment comparables. Les différences qui affectent l'utilité de 
ces comparaisons sont imputables à plusieurs facteurs :. le niveau d'intégration verticale de 
la ·sAQ, sa structure financière, Je type de commerce unique au Québec et son évolution, 
ainsi qu'aux partieulÉuités des réseaux de distribution et des niveaux de consommation par 
catégories ~e produits (spiritueux, vin, bière), etc. 


De ph,.rs, les deux modèles fondamentaux de gestion de œtte industrie sont connus : les 
tenants du libérallsme économique optent pour le désengagement de l'État de cette sphère 
d'activité et â l'autre extrême, on défend la mainmise de l'État sur un secteur qui nécessite 
des contrôles de plusieurs ordres en raison de la nature du produit. 


Historiquement. le Québec a maintenu un quasi..monopole de l'État avec des éléments de 
libéralisation Qlf .lL«:m:>~it néœssair.es . .â.Ja..créatlon . .d!une. Jndustne. loœla-for.te-{permis, œ · 
fabricant de vin) et génératrice d'emplois, as_sociée à une saine oonc:u~nœ. De plus, en 
1978, le Gouvernement autorisait la vente en ép/c:erle de produits mis en bouteilles au 
Québec. C'est dans cet esprit que fe Groupe de travall s'est engagé dans ·le sens d'une 
approche basée sur les grands ensèmbles plutôt que celle faisant appel à l'anafyse détaillée 
de chaque élément du secteur. 


Les membres du Groupe de travail ont donc. choisi d'examiner d'abord le fonctionnement 
global du secteur québécois des boissons alcooliques, pi.lis de le comparer à çelul en 
vigueur dans d'autres Juridictions, afin d'identifier les options qui s'offrent au Gouvernement 
pour améliorer œ secteur de réconomie québécoise. Le Groupe da travan s'est Inspiré des 
expériences de.certaines canadiennes et des États ·américains dits contrô
lés dans sa recherche d'autres modèles de fonctionnement 


De ces deux démarches, le Groupe de travail a tiré des scénarios à envisager et, pour 
chacun, les avantages et les Inconvénients qu'une analyse de type global (non chiffrée) 
permet de repérer ou d'anticiper. Les réactions des divers Intervenants de rindustri.a des 
boissons alcooliques face à ces divers scénarios constituent la prochaine et la plus impor~ 
tante source de réflexion. 


C'est l'analyse de l'ensemble de ces données qui permettra au Groupe de travail de sou~ 
mettre au vice-premier ministre et ministre d'État de l'Ëconomie et des Finances les options 
qu'il croit pertinentes pour améllorer la rentabilité et l'effioaclté administrative de cette 
Industrie. 


A la suite des décisions que prendront le vice-premier ministre et ministre d'État de l'Éeono
mie et des Finances et le Gouvernement, des études d~mpact détaillées compléteront la 
démarche actuelle. 
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3. QUELQUES DONNÉÈS SUR LE MARCHÉ DES BOISSONS 
ALCOOLIQUES AU QUÉBEC 


3.1 Introduction 
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Le contenu du présent chapitre tient compte de la connaissance du milieu qu'ont les intewe
mants et des renseignements présentés dans le Profil de la Société des alcools du Québec 
et de son environnement et dans son rapport annuel. 


La première section rappelle brièvement les catégories d'lntewenants du secteur. La 
deuxième section présent~ certaines données clés lllus.trant l'importance du commerce des 
boissons alcooliques ainsl que son. évolution récente. 


3.2 Intervenants du secteur 


Le commerce des boissons alcooliques s'articule autour de six entités ou groupes : les 
gouvernements provinclal et fédéral, par le biais des ministères concernés, la Société des 
alcools du Québec, les entreprises du secteur privé, les syndicats et associations 
d'employés et les consommateurs. 


Le Profil de la Société des alcools_ du <Jµébec et d~ son .environnement contient une 
description du fonctionnement du -secteur ainsi que des activités de la SAQ. Entre autres, la 
section ~.5, Intitulée Structure de commeroe des boissons alcooliques su Québec, présente 
la dynamique du secteur, alors que la section 2.6 en décrit le cadre législatif. 


L'industrie est bien structurée, avec des représentants de tous les groupes c:flnter.venants. 
Les producteurs sont regroupés en associations, qu'il s'agisse de la distillation, de 1~ 
production, des négociants en vins ou des brasseurs. La distribution, en gros ou au détail, 
incluant les agences spécialisées, a aussi .ses représentants. Il existe également depuis 
1992, date à laquelle a été permise la distribution en épicerie de bière produite à l'extérieur 
du Québec, des représentants des distributeurs de bière provenant de l'exténeur du 
Québeo. L'annexe B contient la liste des associations du mlneu. 


Quant au capital humain qui anime toute l'activité du commerce-des boissons.alcooliques, 
on le retrouve organisé en syndicats ou en associations. L'annexe B .montre certaines 
données concernant le nombre d'emplols au sein des entreprises membres des associa
tions du milieu. 


Finalement. le sixième élément de la structure. le consommateur sans qui rien n'arriverait, 
est préoccupé par divers facteurs. À quels produits a.-t-11 accès et à quel prix ? En quelle 
quantité, où, et de quelle qualité ? 
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Quelques données importantes sur marché des boissQns 
alcooliques au Québec 


Il est pertinent de rappeler certaines données Illustrant l'importance du commerce des bois-
sons alc:oonques, particulièrement sous l'angle des ventes. Les commentaires et tableaux 
suivants illustrent l'évolution des ventes ~elon les catégories de produits et tes réseaux de 
dJstrtbutlon. Ils montrent également l'évolution des ventes de vin selon sa provenance et font 
ressortir la diminution du volume d'embouteillage de la Maison des Futailles. 


3.3.1 Évolution des ventes brutes 


Pour la période de treize ans écoulée entre les exercices 1983-1984 et 1995-1996, les 
ventes brutes de boissons alcooliques, excluant les ventes brutes aux brasseurs et dlstri~ 
buteurs de bière, sont passées.de 948 à 1 241 mllllona de dollars. L'augmentation annu.elle 
moyenne représente 2,3 %-=~~J~~.9.rQimo~Ak.lul~dimlnUé-au..eoui:s.-d&-eette----- ----
période pulsqu'II n'à été que de 1,2 % entre 1987-1988 et 1995-1996. Le phénomène de la 
contrebande a influencé cette évolution. Les ventes brutes représentent toutes les sommes 
perçues auprès des consommateurs et des détenteurs de permis par la SAQ et par le 
rase.au des épiceries, incluant une estimation des taxes à la consommation perçues par œs 
derniers. Le tableau 1 de la page-suivante Illustre l'évolution des vèhtes brutes. ··· 
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Tableau 1 


ÉVOLUTION DES VENTES BRUTES111 


MIiiions Variatton Millions Variation 
$ % $ o/o 


1983-1984 (2) 947,7 1990..1991 (3) 1173,8 (0,2} % 
1984-1985 992,0 4,7% 1991 .. 1992 1167,5 (0,5) % 
198!i-1986 1057,8 6,6% 1992-1993 1185,8 1,6% 
1986-1987 1 072,9 1.4% 1993-1994 1160,8 (2,1)"% 
1987-1988 1129,7 5,3% 1994-1995 1169,1 0,7% 
1988-1989 1166,3 3,2% 1995-1998 (2) 1240,9 6,1 % 
1989--1990 (2J 1178,7 0,9% 


Évolution des ventes brutes 


1400 
1200, . - A . - . . 


V V . T . 
~ . 


1000 .. V 


-fil-


! 800 
0 = 600 = :a: 400. 


200, 


0 . . . . . 
84 85 86 87 88 89 90 91 92 · 93 94 95 86 


. Année 


Source ! Société des alcools du Q~ébec 


''' Les vente& brutes incluent toutes les taxes perçues sur les bqbieons &lcoofîquK, y compris la T.V.Q. et lil!I T.P.S. qui 
sont pen;un d!redement par le r4saau des grossistes-épiciers et par lea agences. Il a ëtê présumé que les consom
mateurs auraient payé le mime prix chez les épiciers qu'en aucciwales. Les ventes de biêre aux brasseries 
csnadfennes et aux détenteurs de permis de disirlbuteur da bière sont e«:!ues des ventes bl'Ute& . .. . •.. . . .. . . 


œi . èiièreiëëthiânoïe;:dë·sa ~~in~-- --- .. .. ···-·.. . .. . .. -···- .. 
Pl Les opêrations de cet exercice financier ont été affectèes par une grève. 
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3.3.2 Évolution des ventes brutes de chaque réseau 


Pendant la période 1987-1988 à 1995-1996, la répartition des ventes brutes entre le 
réseau de la SAQ et celui des épiceries a· évolué de la façon illustrée au tableau 2. A 
l'examen du tableau et du graphique qui l'accompagne, on constate que le rythme 
d'augmentation des ventes du réseau d~ épiœries (2,7 %) est plus Important que celui du 
réseau de là SAQ (0,8 %). Le commerce parallèle, partlcullèrament en ce qui a trait aux 
spiritueux, a contribué à la diminution du volume des ventes du·réseau de la SAQ. 


____ , ____________ ... ________ .. . 
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Tableau 2 
ÉVOLUTION DES VENTES BRUTES DE CHAQUE RÉ SEAU !O(ZJ 


1987-81 1983-119 19119-10 19'D-91 ;:t 19U-93 1m-M 19lM-15 1995-18 
i000 Sl !000$) i000$} (000$1 1ooosi iODO!} !OOO$L !000$1 


Succuraatn et entrep6œ 


Détenteurs de permis 222010 2311~ 231475 235393 2221 IOO 219000 215312 215357 231943 


Al.ltrss cllants 701133 719148 717477 102869 6921 i48 700073 684758 707091 748001 
•. 


Total (uns ln diatrl_butairs autoMêa) 923143 950335 964952 938212 1141 ,48 919073 900088 922448 916944 
. 


% de varlafum 2,9% 0,5% (1,1)% (2,! 1% 0,5% (2,1}% 2,6% 6,9% 


DIStributeuçi. m.rtom;iâs {éplcns) 208606 216985 ffl 742 2356115 252931 266797 260811 246613 255069 


% de variation 4,6% 2,7% 6,3% 1:% 5,5% {2,2)% (5,5)% 3,4% 


Grand total · 1129649 1166320 1176694 1173947 111117 79 11nm 1160879 1169031 1241013 


CIi l.el11 vanœs bruiaB Incluent tou~ lea mxes ~ sur la boleaons alcooliques. y compris la T.V.Q. et la T.P.S. qui sont ps~ directement par le réseaU des g!œllllstes-éplckn et par les~. n 
a été présumé QU& les conaommatema surelent payi!i le même prbe dm la éptl:iœra qu'en 11ilCClll'S11188." l.œ 'l/al'ltu de bière al.Dt braaaml• œnadlfmne11 et al.IX délenteuœ de parmle de distributeur de 
bière sont exclues des ventes bn.lte&. · 


IQ les ~ brules n'titslsnt pas complléas sakm cette rèpmilffon pour la mfflW Bnlérlrl!.ll'œ. 


~ 
Ill 
'tJ 


i 


AmtH 
El Tolal !!_UCl:l.lmlles et~) 


Source : Société des alcools du Québec 
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1 3.3.3 Évolution comparative du volume 


du vin 
ventes 


11 


spiritueux et 


L'examen des données du tàbleau 3 ne permet pas de conclure que l'introduction de la 
vente de vin en épicerie en 1978 a modifié de façon sensible la tendance à la hausse 
observée au cours des années antérleu~ au niveau de l'évolution du volume de ventes de 
vins et du volume total de ventes da vins et de spiritueux. L'augmentation importante de 
1978 - 1979·111ustre l'impact ponctuel de la nouvelle mesure et est suivie d'un rythme·da 
croissance nettement Inférieur à celui dés années antérieures. 


Depuis 1983-1984, les ventes de spiritueux et de vin n'ont pas évolué de la même façon. le 
tableau 3 montre leur évolution respective, exprimée en millions de litres. Ainsi, au cours de 
fa période, le volume des ventes de spiritueux a diminué en moyenne annuellement de 
5,2 %, arora que celui du vin a été relativement stable augmentant en moyenne de 1,0 %. 
Au total, le volume des ventes de œs deux catégories de produits a diminué en moyenne de 


\-·------ ---:o,ô%-âhnùellem8nfa1fîi5ùrs aela période. Il- convient toutefois de ~noter que la réduction --
1 des ventes observée pour les spiritueux est contln~e alors que dans le cas des vins, la 


baisse amorcée en 1989-1990 s'est Interrompue en 1993-1994 pour faire place à une 
croissance depuis. 
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197()..1971 
1!17'M972 
1972-1973 
1973--1874 
1&74--1971 
1B7S-1976 
1976--1977 
1977 .. 1978 
'1978-1971 
1979-19110 
,UtM9H 
18111-1982. 
19U..1983 
198!-19B4 
1984-11U15 
11185-111116 
19U-1987 
1987 .... 988 
198B-1e89 
1ffl.if fl!O 
10MIIB1 
1991-1992 
19&2-1se3 
1993,.1994 
1994..-aHS 
1DIIS.1m 


100,0 
90,0 


Il) 
80,0 


i 70,0 


ID 
60,0 


,:J 50,0 
I! 40,0 i 
i 30,0 


20,0 
10,0 
0,0 
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Tableau 3 · 


VOLUME DES VENTES DE VIN ET SPIRITUEUX 


(en millions de litres) 


Vin 
(111uceursalea 
etéplcarles) 


21,3 
26,3 
28,4 
30,8 


34.4 
S7J) 
40,1 
44,8 
54,4 
55,4 
5fM 
El1,3 
60,5 
63,3 
88,3 
71,8 
ffl,8 
72,8. 
75,5 
74,S 
ea:1 
f!l'f,O 
œ,o 
85,9 
68,4 
71,0 


84 86 88 


Variation Spkttueux Variation Total Variation 
% (en sucwrsates) % Vin et 1ptrltu1ux % 


21,EI 42,9 
23,5 % 24,8 14,8 % 51,1 19,1 % 


8,0 % 26.1 5,2 % 54,5 6,7 % 
13,5 % . 28,1 7,7 % 58,8 B,1 % 


11,7 % 81,3 11.4 % 65,7 11,5 % 
7,6 % 33,1 5,8 % 70,1 6,7 % 
8,4 % 33,2 0,3 % 73,3 4.6 % 


11,7 % 34,1 2,7 % 78.9 7.8% 
21,4 % 34,0 (0.3)% 88,4 12,0 % 


1,8 % 28,1 (17,4)% 83,5 (5,6)% 


~ 31;6 12;5 % oo,, 8,8 % 
3,7 % S0,4 (3,8)% 91.7 1,1 % 


(1,3) CK. 27,9 (8.2)% 00.4 (3.6)% 
4,8 % as (S,9)% 90,1 1,8 % 
4,7 % 25,6 (4,5)% 91,9 21) % 
8,0 % 23,9 (6,8)% 95,5 3,9 % 


(5,8)% 21,7 (9,2)% 89,3 (6,5)% 
7.4 % 21,8 0,5 % S4,4 5,7 % 
4,0 % 21,0 (S.7)% 96,5 2.2 %. 


(1,6)% 19,8 (8.1) 'Ml 93,6 (S,0)% 
(7,0)% 17,S (10,4)% 88,4 (7,7)% 
(3,0)% 16,2. (6,4)% 83,2 (S,7)% 
(0,1)'6 15,1 (6,8)% 82,0 (i,4)% 
(1,5)% 14.2 (6.0) % 80,1 (2,3)% 
S,8 % 14.S 0,7 % 82,7 S,2 'Il, 


3,8 % 14,2 (0,7)% B5,2 3,0 % 


87 ~ ~ oo ~ ~ œ • ~ ~ 


Année 


EIVin Ill Splrttueux CTotal J 
' •••• ,, ___ --···"·· ··"-···- - •• --;~-·-"-" ,- •• , ....... ,.... ...... ~. ,.n> •••••• ................ -· ·-· .............. ' . 


Source : Société des alcools du Québec 
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3.3.4 Stabilité relative la réparlition du volume vin 
entre 


Le tableau 4 permet d'illustrer l'évolution de la répartition du volume des ventes de vin entre 
le réseau de la SAQ et celui des épiceries. En 1995-1996, le réseau de la SAQ détenait 
62 % du volume total des .ventes de vin .. Il convient de noter que les données du dernier 
exercice sont étonnamment semblables à celles de l'axerciœ 1985-1986, tant au niveau du 
volume total qu'en termes de répartition entre les deux réseaux. Au cours ~es quatre 
derniers exercices, le réseau de la SAQ a accru son volume des ventes; œlui des épiceries 
a d'abord légèrement diminué pour revenir à son niveau original: 


------·-·-· .. -------------·--··--··-·--·-------- ___ ,._ .. _., ____ .. -··------~-·- ... --...... .....--. 
' 


GROUPE DE TRAVAIL SUR LI! SECTEUR DES· 
BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC Document de consultation 







l 
l 
l 
.l 


1 


l 
j 


l 
J 


Tableau 4 


RÉPARTITION DU VOLUME DES VENTES DE VIN' 


(en millions de litres) 


~MG VarùltiM 
% 


1974-1975 . 
1975-1976 -
197IM877 -
1977-1918 . 
1978•1979<1> 9,3 
197fM980c:ri 24,0 158,1 % 
198(1-1981 20,3 (15,4)% 
1981;.1982 21,0 3,4 % 
1982-1983 20,0 (4,8)% 
1983-1984 21,5 7,5 % 
·--. ·--S----~4,0----1·1,6 % 


198fM986 27,1 
1981M987 24,9 
1987 .. 1988 26,7 
19813-1989 27,8 
1981M&90 27,3 
199(M991 26.4 
1991-1992 27,0 
1992·1993 27,1 
1993-1994 25,8 
1994-1995 26,1 
1995-1996 'J:1,0 


111 Mise en marohé du vin en épiceries. 
!il A11née de grève. 


eo.o 
70,0 


a, 
60,0 i 50,0 .g 
40,0 


l!3 30,0 .i - 20,0 = :e 
10,0 


12,9 % 
(8,1) % 
. 7,2 % 


4,1 % 
(1,8)% 
(3,3)% 
2,3 % 
0,4 % 


(4,8)% 
1,2 % 
3,4 % 


Buccumall!lll Variation Tot!II 
% 


34,1 34,1 
36,7 7,6 % 36,7 
39,5 7,6 % 39,6 
44,8 13,4 % 44,8 
45,1 0,7 % 54,4 
31,4 (30,4)% 56,4 
38,8 23,6 % 69,1 
40,3 3,9 % 61,3 
40,6 0,7 % 60,6 
41,8 3,0 % 63,3 
42;3- 1.2~66;3 
44,6 S,2 % 71,8 
42,7 (4,0)% 67,6 
46,9 7,6 % 72,6 
47,7 3,9 % 75,5 


·47,0 (1,5)% 74,3 
42,7 (9,1)% 69,1 
40,0 (8,3)% 67,0 
39,8 (0,5)% 66,9 
40,1 0,8 % 65,9 
42,3 5,5 % 68,4 
44,0 4.0 % 71,0 
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Vlmlllllon 
% 


,7,6 % 
7,8 % 


13,4 % 
21,4 % 


1,8 % 
6,7 % 
3,7 % 


(1,1}% . 
4,5 % 
4;7"-% 
8,0 % 


(6,6)% 
7,4 % 
4,0 % 


(1,6)% 
'(7,0)% 
(3,0)% 
(0,1) % 
(1,5)% 
3,8 % 
3,8 % 


84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 


Année 


1 EJ Épiceries 


···source·: Société des alcoohfdù'Quéoeë ...... 
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Évolution du volume ventes vin selon provenance 


La stabilité relative du volume des ventes de vin peut laisser croire que les ventes des vins 
de toute provenance ont stagné. Il n'en est rien. Les prochains paragraphes résument 
l'évolution de ces ventes au cours de deux périodes successives, soit entre 1983-1984 et 
1987-1988 et depuis ce damier e>çerclœ ~.nancier. · 


L'examen du tableau 5 montre qu'entre 1983-1984, 1987-1988 et 1995-1996, les parts du 
marché des vins embouteillés ont évolué de la façon suivante entre ceux mis en bouteilles 
par les fabricants de vin québécois, par la Maison des Futailles et dans le pays d'origine : 


1983-1984 1987-1988 1995-1996 


Fabricants québécois 30% 49% 48% 


Maison des Futantes 28% 24._% ___ __ j..fi..%:._._ 


Pays d1orlgfne 42% 27% 36% 


-


L'accroissement de la part de marché des fabricants de vin québécois est lié à l'adoption de 
~a. l':1129. e11Juln 1.983'. En ve$, ~~ ~~ le>I, 1,~.fiil.br:i~ntG..d.e. vin québécois sont autorisés à .. 
embouteiller des vins en provenance de l'extérieur du Québec, mélangés ou non aux 
produits qu'ils vinifient, sous les marques ._dont ils sont les propriëtai~s exclusifs ou sous 
toutes autres marques pour le compte des fournisseurs pr,:>prfétalres de ces marques. 


Le tableau 6 montre également que, depuis 1987-1988, la part da marché (en volume) des 
vins Importés mis en bouteilles dans le pays d'origine a augmenté de 27 % à %,, Pendant 


· ce temps, celle des vins produits par la Maison des Futailles continuait de diminuer, passant 
de 24 % à 16 %, alors que celle des vins J?TOdults par les fabricants québécois demeurait 
relativement stable à près de 50 %. la diminution du volume des ventes des vins embou
teillés par la Maison des Futailles est pbservée dans les deux réseaux de détail. 


AJnsi, comme Il est illustré au tableau 6, depuis 1987-1988, les fabricants de vin québécois 
ont vu diminuer leur volume de ventes de 36 ê 33,6 millions de litres, soit de 15,5 à 
11,4 mlllions de litres en succursales et passant d.e 20,5 à 22,2 millions de litres dans le 
réseau des épiceries. Pendant ce temps, les ventes de vin embouteillé par la Maison des 
Futailles df mf nuaient de 17 ,3 à 11,8 millions de tttres, soit de 11, 1 à 7 ,0 millions de litres en 
succursales et de 6,2 à 4,8 millions de litres en épiceries. Au cours de la même période, le 
volume des ventes de vin importé mis en bouteilles dans le pays d'origine augmentait de 
19,3 à 25,6 mllllons de lltres. 


GROUPE DE TRAVAIL SUR LE SECTEUR DES 
BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC Doi:;ument de consultation 







"-1 
! 


· 1 


·1 
! 


'] 


l 
1 


.1 


16 


Tableau 6 


ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ SELON LA PROVENANCE DES VINS 


Emboutellltk par Embouteillés par 
les fabricants la Maison Importés en 


québkola 
(%) 


19133-1984 30 


1984-1985 36 


198!M988 41 


1986-1987 44 


1987-1988 49 


LUB,8~9 50 


198lM900 48 


1990-1991 51 


1991-1992 52 


199:M993 52 


.1993-1994 51 


1994-1995 48 


1995 .. 1990 48 


42% 


tl~.!1111'-~~ 
1'11~165 parla Me!sd>l'lcl!!$ l\llallles 
Cllmpollê$ en boulelles 


des Futailles 
(%) 


28 


30 


28 


29 


24 


-21 


21 


18 


18 


17 


17 


17 


16 


1987-1988 


Cl~parle,iifab!IQlinl&~ 


Ill~&# par la Mrilcft de$ l"lllulllee 
r:Jl~lln~ 


Source : Société des alcools du Quëbec 
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bouteilles Total 
(%) (%) 


42 100 


34 100 


31 100 


27 100 


27 100 


29 --100 


3~ 100 


31 100 


30 1<>Q 


31 100 


32 100 


35 100 


36 100 


1995-1996 


Cl~pq:tletfa!U!Cllftl;l~ 


llll~parlal.lalllonlffl:I Nm'Has 
l:l~en~ 


~· -· -·· ·-· ·-·-··-···~··· ... ·-·- ·----··· ., ...... , .. ~---·-· ........ ~ .. 
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Exercice Ventes 
financier tomla Vin 


importé 


1887-1988 72,6 19,3 


1988-1989 75,5 21,9 


1989-1990 74,3 23,.2 


1990-1991 69,1 21,4 


1991-1992 67,0 20.4 


1992-1993 86,9 20,6 


1993-1994 65.9 21,1 


1994-1995 68,4 23,9 


1995-1996 71,0 25,6 


Soorœ : Société des alcools du Québec 
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Tableau 6 1 


RÉPARTITION DES VENTES DE VIN ! 
(en millions de litres) i 


1 


1 


SU•CCURSALES 1 
j 


Maison du Fabricants M+œondn 
Futamn qu6bécois Total futaHlas 


1 
1 


11,1 15,5 45,9 
1 i 6,2 
1 
1 


9,5 16,3 47,7 i 5.9 
1 


9,5 14,3 47,0 1 6,3 
1 


7.2 14,1 42.7 1 5,5 
1 


6,6 13,0 40,0 l 5,4 


j 5,3 6,4 12.a 39.8 


a.a 12,2 40,1 \ 4,8 
1 


6,8 11,6 42.3 4,9 


7,0 11,4 44,0 4,8 


- __; ----' ...... ..1 
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ÉPICERIES 


Fabricants 
québbia Total 


20,5 26,7 


21,9 27,8 -


21,0 27,3 


20,9 26,4 


21,6 27,0 


21,8 27,1 


21.0 25,8 


21,2 26,1 


22,2 27,0 
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3.3.6 Évolution de~ sommes versées au gouvernement du Québec 


Le rôle fiscal de l'entreprise s'exerce par la· consolidation aux étals financiers qu 
Gouvernement des résultats de la Société, par la remise du dividende prévu au budget du 
Québec et par la perception des taxes et droits applicables. Le tableau 7 montre, dans sa 
deuxième partie, les sommes versées au gouvernement du Québec au titre du dividende et 
des taxe et droit spécifiques, ces damiers ayant été instaurés en 1990-1991 et ayant évolué 
depuis. On constate que pour l'exerolœ 1995-1996, ces sommes ont atteint 430 millions de 
dollars, soit 34,7 % des ventes brutes; œ pourcentage s'est maintenu entre 32,7 et 35,5 au 
cours de la période de·trelze ans terminée en 1995-1996. 


3.3. 7 Évolution des cfépenses d'exploitation et des achats de produits 
et des autres taxes et droits perçus par les gouvernements 


Le tableau 7 contient une lndleàtion de l'importance du rôle économique de la SAQ, soit 
~------les-semmes-injeclâes-dans-l'économie-par-le-biafs-de-serdépenses-d~explottaflmr. on 


constate que celles-cl (excluant les postes exceptionnels) constituent une portion relative
ment constante des sommes versées par les consommateurs. En 1995-1996, cette portion 
était de 15,1 %. Elle a osclllé entre 14,B % et 15,9 % depuis 1983-1984. les salaires et 
charges sociales représentent près de 70 % de ces dépenses. 


Le tableau 8 présente, pour l'ex~rc1ce 1995-1996,. la répartition de ~s dépenses 
d'exploitation entre cinq fonctions, soit les quatre fonctions commerciales et une fonction 
Intitulée administration et soutien. Cette dernière regroupe les dépenses relatives â des 
activités de type corporatif ainsi que celles inhérentes aux activités de contrôle exercées par 
la Société, soit celles reliées aux analyses de laboratoire, aux saisies et à rapposltion du 
timbre prescrit. Par ailleurs, le rôle économique de la SAQ peut également être examiné 
sous les angles du nombre d'emplois, des salaires versés et de ses achats québécois de 
bfens et seivices. Les achats sont effectués auprès de 3 500 fournisseurs et représentent 
environ 80 millions de dollars annuellement. sans tenir compte des achats de boissons 
alcooliques. 
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, __ , ..... _, ___ ., ~---· - ····-· 1 ;... __ ..,.,. -.---


1~tvl 


'. 
Vena Imita IWlt 


consomm~~ Nf,0$ 


Dlvidande 325,0$ 
: 


Taxe et droits~ -
Dfvldm'lde, ~ et dl'Clit 325,0$ 


Total en fcmi:fitm des mooomts 
wr.ds parle$-~ur.t 34,3% 


Dêpemin d'~oitattcm 
[-«lh.limt~ 
exœplcmnels, '143,1$ 


~~alionen 
fooct.lon œe mi:imemrs ~ 
parles~ 1S.2 % 


Achaœ de~& et~ 
taxesâdrol~ 479,3$ 


Total en follcliôfl dtta mmlents 
!l9IWB parlel,; ~il/i0fflll'l8teln 60,5% 


1 


(Il Exercice finàm;iar 00 53 emaJnœ. 


1 
. ! 


TabJeau 7 l 


ÉVOLUTION DES VENTES BRUTES ET DE L'UTILISATION r· CES SOMMES 
POUR LES EXERCICES FINANCIERS DE 1983-1984 À 995-1996 


(en millions de dollars) 


1984-86 1985-ISG 1116-87 1981.U 1911-119 .. ~ 19-oo.d,,i!Zl '1991-U 1992-93 


i 
1 


992,0$ 1857,1$ un,u 1121,1$ 1161.3$ '117',7$ 1173,.$ 1167,U 11115JJ $ 


352,0$ 355,0$ 361,0$ 311,0$ 381,0$ 365,0$ 1 300,0li 348,0$ 


- - - - - - 1 49{J 83,2 
1 


362,0 $ 3BS,0$ 3111,0 $ 371,1$ 3B1,0$ 388,0$ 387,1$ G,9$ 411,2$ 
1 
! 
1 


~6% 33,6 % 33,19% 3.ZB" 32,7" . 32,7% 33,( " ~1" 34,6" 


'141,1 $ 157,1 $ 160,6$ 169,"U 112,U 179,3$ "T 192,7$ 184,11$ 


15,0% 14,9% 16.0% 1b:0% · 14,8 % 16,2% 16,~% 15,6 % .1S.6% 
' 


490.1$ ~.7$ 91,4$ 189,3$ 112,4$ 112,4$ 100,J $ lff4,9$ 511,1$ 
l 
f 


49,5% 51,6% 51,4 % 52,2% 52,,5" 52,0% 51,~% 49,2 % 49,1% 


' ___ __; 


1~4 


11110,u 


350,0$ 


61,5 


411,6$ 


~4% 


1114,2$ 


16,9% 


68&,1$ 


48,1?' 


___ .) 


104-86 


1169,1$ 


3215,0$ 


TllJ 


403,0$ 


34,IS% 


112,3$ 


16,6% 


183.1!$ 


49,Ui 


·, ..... ...J 


19 


1H5-lsffl 


1240,U 


. 350.0$ 


S0.1 


430,1$ 


34,7 'K, 


187,0$ 


1S.1 % 


823,8$ 


S0,3" 


IZI Les op~ de œf ~ fimmcler ont étà alfeciéœ Pffl' une gœ,ra :i:: 
PJ lœ wntaa ~ inclœnt toule!i ln IIW!B perçus 111.1r lu bolnon11 alœollques. y comprl$ la T.V.Q. et la T.P.S. qui 11cmt perle l'âleau dœ ~ie!Hplclem et Pffl' ln aganœs. Il 111 ~ 


présumé que ln ccnsommateurs ~t pavé le méime pm chez m épiciers qu'en 11UCCun&le1. LM Wll'll.œ ds bière aux tira la canlldllm,-; et awc d~ de permis de drstrilruleur de bière 
sont lill(Cll.fes: des wma hrl.lln. · 


1 
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ÉVOLUTION DES VENTES BRUTES E,: DEL 'UTILISATION ~E CES SOMMES 


·---·· 


600 


10 


Année 


Ill Dividende, taxe et droit a Dépenses d'ex!)loi!alion et alllres taxes et droits 


Source : Société des aloools du Québec 
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Ressources humaines 
; 


Ressourœs physiques 


Transport et communlcatron 


' 
Autres dépenses d'exploftatlon 
{vlrem~m)<i1 


Totai 


.. 


Rêparl:ition da dépeMa en 
1 


PG!BC•r1mga par fonction 


' 


Tableau a 
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'EXPLOITATION PA~ FONCTION 


POUR l 'EXERCICE FINANCIER 1995-199~ 


Embootmlleur 


$ % -
4102,10 80,3 


1370,50 30,2 


33,55 0,7 


(965,85) (21.2) 


4540,30 100 
==-


2,4% 


(en mimers de dollars} i \ 


Acheteur- GrouJgœ-
Importateur dlsb11Nteul' 


$ % $ % - --
3651,92 83,5 23671,80. 74,3 


445,77 10,2 4099,72 12,9 


2.39 0,1 1590,24 5,0 


273,18 6,2 2503,97 7,8 


4313,,26 100 31866,73 100 
-=- =-


2,3% 17,1 % 
~ 


ventJ au diœlJ 
i 


si % -1 
1 


71397j6B 69,3 
! 


24076Îso 23,4 
1 
! 


1538,24 
! 


1,6 


1 


608713 5,8 


T 


'°""t !!!_ 
l 


~ ï 


1 


1 
<11 Ull vi~ oorrasponpent è des chergss lnte~ \ 
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Administration et GRANDTOTAL 
soutien 


$ % $ % - --
25500,71 59,3 128374,18 68,7 


13756,16 3UI 413746,05 23,4 


998,07 2,3 4160,49 2.2 


2775,52 6,4 10674,56 5,7 


43078,46 100 186 951,21121 100 - -
23,0% 100% 


Pl Ces sori1ma Incluent la amlri!Jutlon de 10,35 million. de dallanl vemêe à la Comm!nlcn admlniet.mllVlil des râgfma de re1ra11e\et cl'aaunmœa du Québec peur COlNrir le pnsll actuariel l'él;u!lant 
d8ll ~ an1érlew's au 31 décembre 1975. l 


; 1 
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4. .MODÈLES DE FONCTIONNEMENT COMPARABLES 


Afin de disposer d'éléments de comparaison, te Groupe de travail a analysé les modèles en 
vigueur dans une vingtaine d'~tats américains Oes états contrôlés) et dans quatre provinces 
canadiennes (Alberta, Colomble-Blitannlq~e. Ontario et Nouveau~Brunswlck). 


Diverses données ont été recuelllles auprès des organismes de chaque Bat et de la 
National Afcohollc Beverage Contrai Assoa/atlon (NABCA). Cela a permis de mieux définir 
les différentes activités dont sont responsables les organisations reliées au contrôle des 
boissons alcooliques. Cette démarche avatt également pour but d~ développer une 
typologie des systèmes existants. Les données et tableaux contenus dans ra «1996 
sta~ways Control States Dlrectory» publié par Adams Jobson et le «1996 Report of the 
Contrai States System» publié par NABCA ont été utilisés pour préparer les tableaux du 
présent chapitre. 


Il est important de noter qu'aucune organisation, État ou province, ne fonctionne de façon 
strictement Identique et, par conséquent. il est impossible de définir une typologie à partir 
d•ensembles homogènes. Les regroupements effectués permettent toutefois de dégager 
certains modèles d'organisation de la dlstributlc;m .<:iE!s . boJ~s~ns al~OP.IIQU8$ dans . les .. . . . , ... 
juridictions étudiées. 


Remarquons également que dans plusieurs États ou provinces, l'évolution .se poursuit vers 
une plus grande privatisation des activités. Cette tendance, qui prend différentes formes, est 
clairement observable même si les États et les provinces en sont à des stades d'évolution 
très différents. 


Les États américains que nous avons étudiés sont appelés États contrôlés qui sont définis 
comme étant : «Un État où un monopole gouvernemental est «propriétaire» des boissons 
alcooliques pour la vente en gros et en supervise la distribution. La plupart des monopoles 
exerçant ce rôle uniquement en ce qui concerne les spiritueux et le vin fortifié. Dans la 
plupart des cas, le vin et la bière sont distribués par des entreprises privées.» 


Quant aux quatre modèles canadiens, ils na sont que légèrement différents les uns des 
autres. À l'exception de l'Alberta, l'État maintient une pré~ce importante dans la distribu
tion de tous les types de boissons alcooliques, à l'exception de la bière. Cela constitue une 
différence majeure par rapport aux États contrôlés puisque peu d'entre eux distribuent tous 
les types de boissons alcooliques, la plupart étant concentrés sur les spiritueux. 


Finalement, le Groupe de travail a analysé plus en profondeur les modèles da !'Alberta et de 
l1lowa. Les Impacts de leur démarche de privatisation ont l'avantage (i'être documentés. 
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4.1 Synthèse des analyses 


Les résultats des analyses effectuées sont résumés dans les quatre sections suivantes : 


> L'identification de quatre modèles; 


,.. Le degré de présence de rêtat; 


> La répartition des produits dans le réseau de distribution; 


> Les impacts de la privatisation en Alberta et en Iowa. 


4.1.1 Quatre modèles 


Le tableau qui suit présente quatre modèles de distnbutlon. Une des constatations que l'on 
peut en tirer est le grand nombre d'~tats où le commerce de détail est ouvert auJi~YL-·--------
privé et ce, de façon plus llbé~llsée que seulement par la présence des agences. On note 
également que les provinœs canadiennes autres que !'Alberta se classent parmJ les plus 
restrictives en matière de présen~ privée dans le commerce de détall. 
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Tableau 9 


QUATRE MODÈLES 


24 


1. ÉTAT (OU ORGANISATION DE CONTRÔLE) OMNIPRÉSENT POUR TOUS LES 
PRODUITS 


2, 


3. 


> Comté de Montgomery, Maryland 
> Pennsylvanie 
> Utah 
> New Hampshire 
> Nouveau .. Brunswick 


> Ontario 
» Qué!Jed1> 


ËTAT (OU ORGANISATION DE ÇONTRÔLE) OMNIPRéSENT POUR CERTAINS 
PRQIWIIS (seJRITt•i:mn 


> Caroline du Nord 
> Virginie 
> Oregon 


OUVERTURE AU SECTEUR PRIVÉ POUR LA VENTE AU DÉTAIL 


> Alabama 
> Idaho 


> Maine 
> Montana 
> Vermont 
> Washington 
> Colombie-.Sritannlque<2> 


4. PRÉSENCE TRÈS LIMITÉE DE L'ÉTAT DANS LA DISTRIBUTION OU LA VÊNtE AU 
DÉTAIL 


> Michigan 
> Mississippi 
> Iowa 
> Ohio 


> Virginie de l'Ouest 
>· Wyoming 
> Alberta 


111 En raison de la prasence de vin en éplœrle, on pourrait également classer le Quêooc dans le grouJ* 3, même si 
rouverture au seoteur prfllê ei.t beauc:oup plus limitëe qu'enA!abema, par exempl&. 


m Elle pourrait également être clesaêe dans 11:1 groupa 1. En raison de 1a·présenanf1rboutlquetrde vlmf;riooi;'Jligêoiis··· ...... _ .... - ·· · ····-· 
rouverture au sectfiur privé plu& grande que c:hel: le$ membres du groupe 1. 


GROUPE DE TRAVAIL SUR LE SECTEUR DES 
BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUéBEC Document de consultation 







l 


1 


1 


25 


1.2 Degré présence de l'État 


Le tableau qui suit présente les rôles assumés par l'~tat ou sa filiale dans le contrôle des 
différentes boissons alcooliques. Ces rôles sont segmentés de la façon suivante : 


> Importation; 


> Grossiste - Entreposage; 


> Détail. 


Les constats suivants résument le tableau : 


> Dans tous fes modèles américains et canadiens étudiés, l'État est le seul responA 
sable de l'importation des produits contrôlés<1>; 


/ . - > En ce quT concerne les rôles de grossiste et d'entreposage; quelques Éhib5 amérl-
/ çalns ont prfvaüsé certaines activités, dont la gestion des entrepôts; 


> Pour œ qui est du transport, la plupart des États contrôlés le sous-traitent à des 
tra.nsporteurs privés; 


En matière du détail, cinq États çontrôlés ont un réseau de détail totalement privé. 
Les autres États ont une structure mixte de détail (privé - public) selon les produits 
qu'ils contrôlent. 
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Tableau 10 


DEGRÉ DE PRÉSENCE DE L'ÉTAT 


Importation Grossiste-
Entreposage 


Québec • •• 
Alberta 


.(11 
Q 


Colomble-Brttannique • • 
Nouveau-Bru08wlck • • --
Ontario • • 
Wyomlng . • • 
Washîngton • •• 
Virginie de rouest • Q 


Virginia • • 
Vermont • • 
lJtah • • 
Pennsylvanie • () 


Légende 
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Détail Produits 
contrôlés 


" œ i~ 
0 


0 ·\) i·~ 


" \J !A 
" \J i~ 
0 tif ~ 
() \J ~ 
0 \J ~ 
• \J 


() \J ~ 


" li i~ 
• Œl !A 


~ Vin fortifié 
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Importation Grœsiste-
Entreposage 


Oregon •• • 
Ohio •• G 


Caroline du Nord • • 
New Hampshire • () 


Comt6 de Montgomery, Maryland • • 
·f-Montanir·--·-· ··· ·--- ·---··-·- -


,.... ________ 
·-··--....-.-----


MislÏllisippî • • 
Michigan • G 


Maine • 0 


Iowa • () 


Idaho • • 
Alabama • •• 


~êgende 
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Détell Produits 
contrôlés 


() \J 


() \J 


• r, 


e li ! ~ 
e \i i ~ 


--·--c,-- 11~----!"-
0 Il ·f ~ 
0 œ 
() tJ ~ 
0 tJ 


0 Il ~ 
o· tJ ~ 
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4.1.3 Répattition des produits dans le réseau de distribution 


Le tableau suivant Illustre la répartition des produits dans le réseau de distribution. On 
retrouve toutes les combinaisons possibles allant d'un· monopole de magasins d'État po1:1r 
tous les types de boissons (Pe~nsylvanle) à un marché libre pour tous les types de boissons 
(Wyoming ou Virginie de l'Ouest) en pas~ant par un système hybride où magasins privés, 
magasins d'État et agences se côtoient (Washington). 


La presque totalité des États utilisent un système de oonsignatlQn des stocks dont il existe 
plusieurs variantes, mals qui, essentiellement, est un système d'entreposage de produits 
apparténant. au.x fournisseurs dans des entrepôts d'État L'État ou l'organisation de contrôle 
est gardf en des produits Jusqu'à rapprovisionnement des détalllants et ce, même si 
l'entrepôt est possédé ou géré par une entreprise privée. Au Québec, on n'utilise pas la 
fonnule de consignation; la SAQ Inclut cependant dans son prlx de base, avant' majoration, 
des frais de service commenantluinanœmenlde.ses.inventairess..---------------
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Tableau 11 


RÉPARTITION DES PRODUITS DANS LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION 


~en Magasin 
Agence privé 


Québec rwiA œ !! ~ !!-
Alberta \J !! ~ 


œn· œTt -----~----··--··- "et 
Colomble-Brftannique .... autres produms 


\i 'f ~ (Ji~ • 
Nouveau.arun$Wick 


@i~ \Ji~· 
., 


Ontario .. 


Wyoming (f i A 
Vlrglnll'l de rouest \J i A 
Mlliisissfppl l1 i ~ 
Michigan li !! 
Iowa (1 !! ~ 
Oregon œ ~ i 
Mentana œ-!~ j! 


,Ljgende 
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de production 
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MaQ_asfn Magasin cons!-
d'Etat Agence privé gnation Notes 


tf ! ~ cri! i ! 0 
Washington 


\J -~ !! 0 
Vermont 


@ " Conversion 


\Ji' ! ~ 
au format des 


Ohio \1 
agences pres, 
que complétée 


\I'~ iii~ ~ @ 
New Hampsl)ire 


jf___A r1~A t_ @ 
Maine ·-


~ ~ t> @' * Spiritueux 


\J \1 r,. avec moins de 
Idaho 14 % d'alcool 


i-. f ~ bd " Vinet 


\J vennouthde 
Virginie Virginie 


~ .. ,? ~ @ • Vendudans 


\I• lesm~aslns 
Caroline du Nord ducomé 


œ .. f.~ .. \1 !~ Comtédl;l ! .. Magasins du 
Montgomery, Maryland comté 


îJ !~ \J ! ~ @ 
Alabama 


\1 !~ wi~ 0 
Utah 


Pennsylvanie tr'i ~ 


Légende 


\J Spiritueux 
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4.1.4 Impacts de la privatisation en Alberta et en Iowa 


La dooumantation<1> dlsponibfe préçise que, dans le de !'Alberta, fa privatisation du détail .a 
été réalisée en 1993 eti qu'en Iowa, la privatisation du détail a eu lieu en 1987 suivie de 
œlle 'du gros et du transport en 1991. Il convient de rappeler que les QOnnées apparaissant 
dans la documentation utilisée n'ont fait l'qbjet d'aucune vérification, que les particularités de 
œs marchés n'ont pas été analysées et que œs endroits n'ont· pas été visités. Les 
commentaires doivent donc être utilisés avec prudence. 


Les principaux constats qui ressortent de l'analyse des impacts de la privatisation f?Or'tent 
sur les éléments suivants : le détail, le gros, le gouvernement, la consommation et les 
employés. 


Alberta 


--------f- --------------------- -~ -
. a) Détail 


>- Augmentation sensible du nombre de 
détaillants (de 300 à plus de 600} 


> Diminution du nombre de produits 
disponlbles en magasin, à l'exception 
des plus importants megaslns 


> Pas d'augmentation significative du 
volume des ventes (global et par 
catégorie) 


> Augmentation moyenne des prix au 
détail de 8,6 % 


> Niveau identique ou supérieur de la 
satisfaction d~ la clientèle; l1aspect 
conseil étant le plus insatisfaisant 
d'après les sondages réalisés après 
la privatisation 


«> La documentation ex11mlnée est la suivante : 


Alberta 
.. Artleln de p~e; . 
• Rapport du canadl;n Wlne ln:rillt1Jta. 1994; 
• Out of oontrol, Paylng tha priœ for.PfMJfizlng AJbelÙI 


l.iquor Confrol Board, publié par Csnlldlan Cenlr~ for 
Pollcy AH.el'l\lltives, septembre 1994; 


• The prf\latkatfon of llquor retsliir,g ln Alberta, 
O.S. West, University of Alberta, mal 1996; 


• Rapporhl annuels de l'Alberta Llquor Control Board; 
" A ~~ era l(, llqittµ" ~titm: the Albl!Hts . . 


expeiience, Alberta Uquor Control Board, 1994. 


GROUPE DE TRAVAIL SUR LE SECTEUR DES 
BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÊ:BEC 


> Augmentation sensible du nombre de 
détaillants de tous types : épiceries, 
pharmacies, boutiques et grandes 
surfaces {de 220 â 400} · 


> Diminution du nombre de produits 
disponibles dans la plupart des 
magasins 


> Augmentatk>n des verttes des spiritueux 
et baisse des ventes de vin à la suite de 
la pn'vatisation 


> Quatre ans après la privatrsaUon, 
augmentation progressive des prix de 
rordre de 7,3 %, supérieure à œfle 
anticipée sous 1.'anc:len système 


• Artlclu de presse; 
" Privatlzation of ffquor retaff sales in Iowa, Oennll. 


Milchum, Bureau Chief, Iowa Ali::ohoffç Beverages 
DMsion, M11rch 1997; 


• 1996 Steteways Contrai Stli\œs Dlrectory, Adams 
JObS.On's; 


" 1998 Report of the Contrai States System, Natfonal 
Alcohol Beverage Control Anociallon. 
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Alberta 


b) Gros 


> Augmentation des produits disponi.. 
bles à l1entrepOt de 2 000 à 3 500 


c) Consommation 


> Pas d'augmentation de la consom-
matiol'.1 générale d'alcool 


d) Gouvernement 


> Les sommes remises au 
gouvem.ement (remlttances) ont 
évolué de la façon suivante au cours 
des exercices tenninés aux d.ates 
Indiquées: 


Mi!lloas 1 
7 janvier 1992 (52 sem.) 439,0 
5 Janvier 1993 (52 sem.) 434,5 


4 janvier 1994 (52 sem.) 454,5 
31 mars 1995 (64 sem.) 483,0 
31 mars 1996 (52 sem.) 485,0 


Les augmentations sont attribuables. à 
divers facteurs, Incluant les réductions 
des coOts, les modifications fiscales, 
la vente d'immeubles, etc . 


. L'Information disponible na permet 
pas de répartir cette augmentation 
entre les différents facteurs. Il semble 
toutefois que le Gouvernement se soit 
engagé auprès des Intervenants de 
findustrie à ne pas accrottre les 
revenus générés à l'État par le 
commerce des boissons alcooliques 
après la privatisation. Des discussions 
sont en cours à œt égard avec les 
Intervenants du mllleu. 
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Iowa 


)> Augmentation des produits disponibles 
(spiritueux seulement) à l'entrepôt de 
900 à 1200 


> Augmentation de la consommation 
(calculée en fonction du 1aux d'alcool 
des boissons oonsomm~es), plus de 
spiritueux et moins de vin 


- -


> Les revenus nets générés à l'État 
seraient supérieurs à ceux anticipés 
selon l'ancien système. L'augmentation 
est due prinolpalemant à la diminution 
radicale des frais d'exploitation en · .. 


raison de la fermeture des magasins et 
de la cession au secteur privé de la .. 


gestion de l'entrepôt, ainsi qu'à la 
modification de la structure fiscale. 
L'augmentation estimative totale pour la 
période de neuf ans (1988 à 1996) est 
de 95 millions de dollars. Les revenus 
nets générés en 1996, soit 28,5 millions 
de dollars, représentent un écart 
favorable de 15 millions de dollars 
comparativement à l'estimation des 
revenus nets selon l'anc:len système 
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Alberta 


e) Employés 


> Baisse des salaires de l'ordre da 25 % 
à 45 % selon les catégories 


> Augmentation significative' du nombre 
des emplois en raison da la 
multiplication des points de vente et 
de l'allongement des heures 
d'ouverture 


·---·--- ..... - ____ .. , ..... -·-------·--- ---------
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Iowa 


> ~éaffectatlon des employés mis à pied 
par l'IDAB au sein de la fonction 
publique de l'l:tat ou du sec~ur privé; 
une minorité avec des salaires 
moindres 


---·-----------·--·--····---
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5. SCÉNARIOS À L'ÉTUDE 


Le Groupe de travail a identifié une dizaine d'options potentielles à la suite de discussions et 
de représentations faites par les Intervenants de l'industrie au cours des dernières années. 


Celles-cl ont été analysées sous l'angle ·des critères qui couvrent différentes facettes de 
l'organisation du secteur des boissons alcooliques. Ces critères sont présentés à l'annexe 5. 


A la suite de cette analyse, quatre options de base sont soumises à l'étude, allant du statu 
quo à la privatisation de la. SAQ. Il va de soi que pour les membres du· Groupe de travail, 
même Je scénario du statu quo offre la posslblllté d'améliorer l'efficacité 'du secteur par le 
biais d'ajustements de types réglementaire et administratif. 


5.1 Description des scénarios retenus 


Chaque scénario est présenté en pré~lsant les différentes posslbllltés ainsi que les 
principaux avantages et Inconvénients les caractérisant 


Le lecteur constatera que certains inconvénients concernent les droits exclusifs consentis à 
la SAQ à l'égard de produits embouteillés par la Maison çtes · Futallles. Il s'agît des huit vins 


d'appellation d'origine contrôlée vendus en épicerie et des quatre spiritueux distribués ~n 
succursale. 


5.1.1 Maintien du statut quo de la SAQ, avec ou sans la création 
d'une entité Juridique distincte pour l'usine de mise en 
bouteilles 


a} Maintien du. statu quo, sans la création d'une entité Juridique distincte pour 
l'usine 


Selon cette hypothèse, la situation actuelle est maintenue avec les avantages 
et les inconvénients que peuvent évaluer les Intervenants de l'industrie, les 
consommateurs et te Gouvernement. 


Les paramètres financiers sont connus, de même que lès règles de 
fonctionnement, les rôles des Intervenants du secteur- et les règles du 
commerce. 


b) Maintien du statu quo, avec création d'une entité juridique distincte pour l'usine 


Ce scénario comporte la création d'une entité Juridique distincte où sont 
transférés tous les actifs utilisés po1,1r les activités de ta Maison des Futailles. 
La direction de la nouvelle en~p~"se reçoit de son _co1t~JIJtadmlnlstrat1on le 
mandat de trouver, au Québec ou ailleurs, les contrats les plus avantageux 
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permettant d'utiliser au maximum la capacité d'embouteillage disponlble .. En œ 
qui concerne les activités d'importation, de distribution et de vente au détail, 
elles continuent d'être exercées par la SAQ, dont l'État demeure propriétaire. 


Trois posslbllltés peuvent être envisagées pour ce scénario : 


1. La SAQ e~t seule actionnaire de la nouvelle entité 


La création d'une entité légale distincte favorise une plus grande autonomie 
pour la Maison des Futailles, tant en œ qui oonceme la gestion que l'image 


, publique. Par contre, si la SAQ est le seul actionnaire, la création d'une entité 
j légafa distincte n'élim!ne pas la perception négative tje conflit d'intérêts, ni les 


critiques relativement à la non-pertinence de la présence active d'une société 
\ cf.Bat dans l'industrie de la mise en boutellles. 


·-------------··--------o·~ë'scétialiifpëutlivôiiser le dèveloppeme·nt de rindustrie dans la · ---


\ mesure où sa crotssanœ proviendra de l'exportation. Mais les opportunités 
d'accroissement du volume de mise en bouteilles ne sont pas évidentes :. des 


stratégfes devront être élaborées à œt égard. 


~. la SAQ est un actionnaire minoritaire de la nouvelle entité contrôlée par un 


actionnaire provena,:it du secteur privé 


Un scénario de partenariat peut permettre d'atténuer de façon Importante la 
position de l'industrie faœ à la participation active de l'État dans le secteur. Ce 
partenariat pourrait entraîner une entrée de fonds pour le Gouvernement, 
favoriserait une plus grande autonomie pour la Maison des Futailles, 
renforcerait l'lma$1e d'une entreprise distincle et confirmerait le statut 


· commerclal pur de fa compagnie. 


Par contre, cette nouvelle entité ne pourrait pas revendiquer le droit exclusif 
de vendre les huit Vins d'appellation d'origine en raison des règlements 
actuels et des accords intematfonaux. l'impact d'un tel retrait du réseau des 
épiceries devra. être évalué. De même, le nouvel employeur Issu du 
partenariat devra tenir compte des droits des employés présentement en· 
poste a la Maison des Futailles. 


3. La nouvelle entité est privatisée 


Dans la mesure où la transaction génère un bénéfice, elle permettrait au 
Gouvernement de toucher une recette unique additionnelle et une telle 


transaction pourrait oontribuer à la consolldàtion de rlndustrie. 
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Par contre, le dividende de la SAQ, pour les années à venir, sera réduit du 
montant des bénéfices générés par l'usine et la vente de vin en vrac. D'autre 
part, comme pour le scénario précédent. Il faudrait envisager le retrait des huit 
vins d'appellation d'origine en épicerie puisque la nouvelle entité ne pourrait 
revendiquer le droit exclusif reconnu à la SAQ. Finalement, dans un tel 
scénario, le nouvel acquéreur devra assumer les droits et les obligations de la 
SAQ au regard des accréditations existantes et des conventions collectlves. 


5.1.2 Privatisation partielle ou totale de la SAQ 


En vertu de ce scénario, la SAQ devient une entreprise privée ou mixte. Cette nouvelle 
entreprise ne Jouira du privilège d'exc:lusivlté que pour une durée limitée. À la fin de la 
période transitoire, toutes les activités d'importation, de distribution en gros et de commerce 
de détail seront entièrement libéralisées. 


Dans l'hypothèse d'une privatisation totale, le gouvernement du Québec n'agit désormais 
que comme législateur et régulateur, tout en assumant ses responsabilités de contrôle 
administratif en matière d'importation de boissons alcooliques. Un organisme contrôlé par 
l'État devient alors le pol~t de passage obligatoire pour le contrôle des produits Importés afin 
de percevoir les taxes et les droits de divers~·n·atures: 


Ce scénario de privatisation répond favorabl~ment àU souhait de certains intervenants de 
volr l'État se reUrer du commerce des boissons alcooliques. ~ vente de la SAQ générera, 
pour le Gouvernement, une entrée de fonds qui pourrait être importante, selon les modalités 
qul prévaudront et les bénéfices auxquels l'acquéreur aura accès. 


La nouvelle entreprise serait dotée d'une structure de capital d'entreprise commerciale et sa 
rentabilité pourrait être améliorée, entre autres en raison dé la rationalisation du réseau de 
détail. 


Au terme d'une période de transition nécessaire, l'entreprise sous contrôle privé sera 
uniquement soumise à des considérations comi:nerclales, en vertu desquelles tous les 
intéressés peuvent faire le commerce des boissons alcooliques. Cela vaut également, il va 
de sol, pour les détaillants en alimentation qui pourront vendre tous les types de produits. Et, 
comme ce fut le cas en Alberta et en Iowa, on peut s'attendre à ce que, au terme de la 
période de transitlion, le nombre de points de vente augmente et la gamme des produits soit 
plus large. 


Dans le déploiement de cette option, des paramètres importants devront être établis : durée · 
de la période de transition au cours de laquelle l'acquéreur a rexcluslvlté du commerce, 
règles de transition, critères de sélection eonœmant les acquéreurs potentiels, garanties à 
fournir à l'acquéreur, recettes gouvernementales requises, etc. 
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Il faudra estimer la valeur marchande de la SAQ en tenant compte de ces paramètres et des 
bénéfices que pourra générer la nouvelle entreprise. l'acquéreur devra, durant la période· de 
transition qui lui accorde rexclusMté du commerce, respecter les ententes Internationales 
et, de son côté, le Gouvernement devra confier à un organisme la charge d'assumer les 
fonctions de contrôle présentement dévolues à la SAQ et devra adapter la fiscalité sur les 
boissons alcooliques. 


Le transfert des empfoyés de la SAO à la nouvelle entreprise devra se faire dans le respect 
des règles du Code du Travail et des accréditations existantes. 


Il faut aussi se demander, dans ,le 90ntexte que propose ce scénario, si le principe des prix 
uniformes sera maintenu et si le nombre de produits oommarclallsés ~ra le même partout. 
D'autre part, dans œ cadre commercial . plus compétitif, l'exclusivité consentie aux 


\ négociants en vins du Québec ooncemant l'accès· au réseau des épiceries disparaîtra, œ 


qui pourra avpir un effet négatif pour eux. ----·-· -------·-----------------·--·-----------------------~---------------


1 · 5.1.3 Privatisation du réseau des succursales 


Ce scénario comporte la vente du réseau de succursales exploitées par la SAQ. 
L'excluslvlté du commerce ~e détail des boissons alcooliques s~ra niain~r:iu~ pour une 
périodè prédéterminée au terme de laquelle œ commerce sera entièrement libéralisé. Selon 
œ scénario, les activités d'importation et de distrlbutlon demeurent sous ta responsabilité de 
laSAQ. 


La privatisation du réseau de succursales répond favorablement .au souhait de œJ1alns 
lnt~rvenants de voir l'Éiat se retirer du commerce de détail des bol~sons alcooliques. [;)'autre 
part, la vente du une entrée de fonds ponctueiie pour ie Gouvernement, 
dont l'lmportance sera liée au prix payé par l'acquéreur et aux conditions et obligations 
rattachées â la transaction. 


Au terme d'une période de transltlon prédéterminée, l'entreprise sous contrôle privé sera 
uniquement soumise à des considérations commerolales, en vertu desquelles tous les 
Intéressés peuvent faire le commen:;e des boissons alcoollquss. Vraisemblablement, 
comme ce fut le œs en Alberta et en Iowa, le nombre de points de vente augmentera et la 
gamme des produits sera plus large; les grossistes et détaillants en allmentation pourront 
vendre tous les produits, ce qui se traduira pour eux par un aooroissement de leurs activités; 
les produits des dlstnlateurs auront une. diffusion plus grande, bénéficiant d'un traitement 
identique à celui de là bière et du vin; finalement, pour fes agents promotionnels, œ 
scénario comporte de fortes possibilités d'accroissement de ventes. 


Dans la mise en place de cette option, plusieurs questions sont soulevées et devront être 


réglées : Il faut estimer la valeur marchande des actifs à vendre, établir des paramètres 
permettant aux éventuels acquéreurs d'analyser l'opportunité et élaborer des. f'Ê!gle.l?. _d!.:L . 
transition nééessalres. À court terme, ces règles de transitÎÔn·.;,:;;;~~~td~·déterminer la 
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période d'exclusivité accordée au nouvel acquéreur, d'assurer les conditions essentielles au 
respect des ententes lntematlonales, de protéger le niveau des recettes gouv!3mementales, 
d'établir les règles d'approvisionnement pour les clientèles Institutionnelles, de déterminer le 
statut des employés actuels du réseau de succursales de fa SAQ, Incluant une négociation 
pour le transfert de leurs régimes de retraite et l'apJ?llcation des articles du Code du travail. 


À plus long tenne, soit à la fin de cette période de transition, Il fa~t se demander' si le 
principe des prix uniformes sera maintenu, si le nombre de produits commerciallsés sera le 
même partout D'autre part, dans un cadre commercial plus compétitif, l'exclusivité 
consentie aux négociants en vins du Québec concernant l'accès au réseau des épiceries 
sera abolie, ce qui pourra avoir un effet négatif pour ces fabricants. 


_Il faut aussi analyser les conséquences d'une telle libéralisation du réseau de succursales 
sur les finances publiques. Bien que les revenus de la SAQ soient accrus ponctuellement 
par la vente des stocks au moment ~e la vente du réseau des succursales. l~e.\lra __ _ 
être adaptée à cette libéralisation et à la mise en place d'une structure de prix de gros. 


5.1.4 Llbérafisatlon du commerce de détail et maintien de 
l'exploitation de succun;ales par la SAQ 


En vertu de œ scénario, le commerce de détail est entièrement libérallsé et la SAQ continue 
d'exploiter des succursales. Un permis de détaillant peut être accotdé à quiconque respecte 
les critères ~crlts. 


Les critères commerciaux utilisés dans un contexte normal ·des affaires sont utilisés par la 
direction de la SAO pour décider du maintien ou de la fermeture de succursales. Selon ce 
scénario, les activités d'importation et de distribution demeurent sous la responsabllHé de la 
SAQ. 


Ce nouvel environnement favorise l'application de règles de gestion commerolale plus 
strictes dans la décision de maintenir ou non l'exploitation d'une succursale par la SAQ et 
augmente la profitablllté de son réseau. D'autre part, l'approvisionnement de départ des 
commerces de détail Intéressés â commercialiser des boissons alcooliques génère une 
entrée de fonds ponctuelle importante. 


Cette libéralisation du commerce de détail répond favorablement aux demandes de certains 
lnteivenants. Elle permet aussi une dynamique commerciale susceptible d'entraîner une 
compétition au niveau des prix, ce qui pourrait être avantageux pour les consommateurs. 
Vraisemblablement, comme ce fut le cas en AJberta et en Iowa, fe nombre de points de 
vente augmentera et la gamme des produits sera plus large; les grossistes et les détaillants 
en alimentation pourront vendre tous les produits, ce qui se traduira pour eux par un 
accroissement -de leurs activités; les produits des distillateurs aurç,nt une diffusion plus 
grande, bénéficiant d'un traitement identique à cel1,1i q~ I~_ J>f èf(:l et du vin; puis, pour les .,,··- . 
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agents promotionnels, ce scénario compo~ de fortes posslbllltés d'acc"?issement de 
ventes. 


Par contre, la concurrence entre les succursales de la SAQ et les exploitants de magasin de 
détail pourra provoquer des contestations du secteur privé à l'égard de la pertinence de la 
présence d'une société d·État dans ce. type d'activité. Il faut, pour la SAQ, gérer la 
décroissance du nombre ~e ses succu~ales en tenant compte des droits de ses employés 
et en respectant ses obligations. 


Il faudra, dans ce scénario, déterminer une structure de prix de gros et décider du mode 
d'approvislonnement des magasins de détail, par la SAQ ou par les grossistes en 
alimentation. U faudra imaginer aussi un mode de rémunération adéquat. 


1 Il faut vofr jusqu'à quel point ce scénario peut constituer une menace pour la survie des 
· négociants en vins du Québec en raison de la compétition à laquelle les vins québ~9-is . 
~-----··-·-sëra,ent contronœs- aux points dé-vente, à la suite de fa disparlticÎnduprivifège d'exclusivité 
\ dans le:s marchés d'~limentatlon. 


Finalement. pour le consommateur, la libéralisation du comme'"? de détail et la fermeture 
d'un certain nombre de succursales pourrait .~lgnffler la fin de l'uniformité des prix 
présentement assurée par le réseau des succursales de la SAQ. 


5.2 Description des scénarios non retenus 


Parmi les scénarios étùdlés, certains n'ont pas été retenus, fondamentalement pour des rai
sons de rentabilité et d'efficacité administrative. Il s'agit des hypothèses de travail suivantes. 


5.2.1 Fermeture de r11sine d'embouteillage et liquidation des actifs 


En vertu de ce scénario, la SAQ cesserait ses activités d'embouteillage et démantèlerait les 
installations pour en vendre les composantes. 


Cette option a été rapidement écartée, oar elle ne permet pu à la SAQ d'optimiser la valeur 
de ses actifs. En effet, les coQts reliés à la fermeture pure et simple et au démantèlement dl!:l 
l'u~ine d'embouteillage seraient probablement supérieurs aux revenus provenant d'une 
liquidation des actifs. D'autres scénarios ont· donc été envisagés afin d'identifier des 
avenues susceptibles de favoriser raugmentation du degré d'utllisation des installations 
actuelles et, donc, d'en accroître la val~ur. 


5.2.2 Transformation du réseau de succursales en agences 


Selon ce scénario, toutes les succursales de la SAQ seraient transform~ en agences. 
Cette formule entraînerait_ la riêgooiatlon et la gestion de plusieurs ententes liant la SAQ et 
des agents. Ces derniers seraient essentiellement rémunérés--par- un· pourcentage· ·des·· -· · · · ·· · · -- · ··· · 
ventes réalisées. 
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Il faut noter que Je mode actuel de fonctionnement utlfise largement le système des agences 
pour compléter la réseau de succursales de la SAQ. Dans plusieurs régions, l'exploitation 
d'une succursale n'étant pas justifiée, les ven~s au détail sont effectuées par l'entremise 
des agents autorisés. 


Il n'apparaît pas réaliste de recourir à des agents· alors que cette situation entraînerait des 
coots importants de mise en disponibilité. De plue, des coOts supplémentaires découleraient 
de la fermeture de points de vente pour lesquels des baux à long terme ont èté signés. 


Enfin, notons que d'autres options permettant d'atteindre les mêmes objectifs que œux de 
œ scénari~. sans cependant en comporter les inconvénients, ont ~é retenues. 


5.2.3 Vente de chaque succursale comme unité distincte 


Ici, chaque suooursale serait vendue en tant que fonds de commerce distinct. 


Ce scénario a été éliminé de facto en raison de l'expérience tentée en 1985. Un Intérêt 
n•avalt été manifesté que pour 65 des 129 succursales mises en vente. 


5.2.4 Vente des succursales par blocs 


Ce scénario a été étudié dans foptique où des acheteurs éventuels seraient plus Intéressés 
par un ensemble de succursales que par des succursales indlvlduelles, afin de répartir les 
risques entre un plus grand nombre de centres de profits. Or, des embOches majeures, liées 
entre autres â la constitution de blocs homogènes (rentabilité, emplacement, etc.) et aux 
engagements Inhérents aux baux, rendent ce scénario peu réaliste. Dans cet ordre d'idées, 
le scénario de la vente de l'ensemble des suècursales est apparu plus Intéressant. 
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PRINCIPAUX CRITÈRES D'ANALYSE .RETENUS 
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Annexe A- PRINCIPAUX CRJTèRES D'ANALYSE RETENUS PAR 
LE GROUPE DE TRAVAIL 1 


La démarche globale tfanalyse des divers scénarios a été effectuée à partir d'une grille de 
travail tenant compte de plusieurs aspects essentiels et basée sur des critères spécifiques 
au commerce des bo1ssons alcooliques. 


En fait, pour chaque scénario envisagé, les membres du Gro!,.lpe de travail se sont posé la 
question suivante : est~ que ce scénario est susceptible d'avoir un impact favorable, 
défavorable ou neutre sur chacun des facteurs suivants ? 


Critères à caractère financier 


> Niveau des ventes 


> Niveau des coOts (marchandises vendues, dépenses d'exploitation) 


> Nlveaudesbénêflœs -------·----·--------·--·--------- - .-···-·--------- . . ····---···----------
Critères reliés aux investissements 


> Investissements nouveaux requis 


> Valeur des actifs détenus par la SAQ ~t \l~l~ur de. ses actions 


> Coats de transition 


Critère relié aux revenus de l'actionnaire 


> Revenus globaux du gouvernement du Québec 


Critères reliés au service aux clients 


> Prix de vente des produits 


> Nombre de prod~lts disponibles 


> Nombre de points de vente 


> Qualité des produits disponibles 


> Qualité du service offert 


Critères rellés aux emplois 


> Nombre d'emplois 


» Salaires et conditions d'emploi 


Autres critères 


> Social (Éduc'alcool, formation, etc.) 


> Protection de l'environnement (collecte sélective} 


> Lois et règlements (modifications requises, respect; etc:)· 
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Annexe B 


LISTE DES ASSOCIATIONS 
REGROUPANT DES ENTREPRISES DU SECTEUR 


DES BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC 


LISTE DES .SYNDICATS ET ASSOCIATIONS 
DES EMPLOYÉS DE LA SAQ 
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Annexe B - LISTE DES ASSOCIATIONS REGROUPANT DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR DES BOISSONS .ALCOOLIQUES AU QUÉBEC ET LISTE DES 
SYNDICATS ET ASSOCIATIONS DES EMPLOYéS DE LÀ SAQ. 1 


Le tableau de la page suivante montre les données obtenue.s des représentants des 
associations qui y sont mentionnées. les renseignements concernant les entreprises 
n'ayânt pas adhéré à ces assoclatlons sol}t exclus du tableau, sauf indication contraire. 


La liste des syndicats et associations des employés de la SAQ apparaissant à la page 3 a 
été préparée à l'ai~e des données contenues dans le Profil de ta Société des alcools du 


Québec et de son environnement. 
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Annexe B- LISTE DE6 ASSOCIATIONS REGROUPANT DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC ET LISTE DES 
SYNDICATS ET ASSOCIATIONS DES EMPLOYÉS DE LA SAQ 2. 


LISTE DES ASSOCIATIONS 


Liste dH aYocmtlone Nombre Nombre 
demembma d'employés 


Association des distlllateurs 6 
(section Québec) 1 (non membre) 


> Joseph E. Seagram & Fils Limitée 370 


> Les Distilleries Corby Limitée 95 


> Gilbey's Canada Inc. 7 


> Bacardl, Martini Canada Inc. 9 


> Les Oisllllateurs Unis du canada Inc. 234 


1-_~aa.MaMlle~oon..membre)-.. - ------~ ------~-... -~- --·---20---


735 


Associallon québécoise des négociants en vins 4 


> Société de vin Internationale 65 


> Le Groupe Paul Masson 110 


> Le Groupe Vincor lntematlonal 121 


> Les Vins Andrès du Québec 34 


1031 


Association des vignerons du Québec 24 40 


fabricants de cidre du Québec 4dont 11 
2 artisanaux 


Association des cldriculteurs artisanaux 14 38,6 


Association des brasseurs du Canada 
{section Québec) · 2 4300 


AssoclaUon des mlcrobrasseriès du Québeè 13 industriels 150 
7 artisanaux 


Association des ,producteurs de boissons 
alcooliques à base de petits fruits 5 10 


Association des hydroméliers du Québec 8 35 


Conseff canadien de la distribution alimentaire 11 10400 


Association des détaillants en alimentation 
du Québec (Industrie : 9 600 établissements, 2 500 40000 
100 000 employés) (3 500 établissements) 


Association québécoise des agences de vins, 
bières et spiritueux 


47 (membres votants) 
3 (correspondants) 460 


Association des boutiques hors·taxes a 262 
' .... ,,., . '. (11 boutiqussr· . 
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Annexe B - LISTE DES ASSOCIATIONS REGROUPANT DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC ET LISTE DES 
SYNDICATS ET ASSOCIATIONS DES EMPLOYÉS DE LA SAQ 3 


LISTE DES ASSOCIATIONS {suite) 


Liste des associations Nombre Nombre 
de membres. d'emnloyés 


Éduc'alcool Tous les membres de -
l'industrie des boissons 
alcooliques (excluant les 


grandes brasseries) 


Association des hôteliers du Grand Montréal 47 7000 


Association des hôteliers de là province de 
Québec 700 6000 


Association des restaurateurs du Québec 2700 75000 
C:4000 etabllssements) 


Association des hôteliers de la région de Québec 90 2000 


LISTE DES SYNDICATS ET 


. ASSOCIATIONS DES EMPLOYÉS DE LA SAQ 


Organisations représentant les membres effectlfau 
du personnel de la SAQ 


Syndicats 


» Syndicat des employés de magasins et de bureaux 


> Syndicat du personnel technique et professionnel 


> Syndicat canadien de la fonction publlque, local 3535-
Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Société des 
alcools du Québec 


Associations 


> Association des cadres supérieurs 


> Association des cadres Intermédiaires 


> Association des directeurs et directrices de succursales 
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772 


267 


412 


81 


64 


322 
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25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, 


financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner 


avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf 


dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une loi qui prévoit que le 


renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l’avis en 


consentant à la communication du renseignement ou autrement. 








 


AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 


 


RÉVISION 
 
a) Pouvoir 


L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 


 


La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 


 


L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 


 


QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 


Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 


Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 


Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 


 
c) Délais 


Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 


 


La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


 
 


APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 


 


a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 


la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 


 


L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 


 
b) Délais 


L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 


 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 


 
 
 







 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration

390, boulevard Charest Est, 8e étage
Québec (Québec)  G1K 3H4
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel : david.st-martin@finances.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des
renseignements confidentiels qui
ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et
nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?
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RÉSUMÉ 

RÊFLEXION SUR l'ORGANISATION DU SECTEUR 
DES BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC 

Au d~but de 1997, le vice-premier ministre et ministre d'état de l'économie et des Finances, 
monsieur. Bernard Landry, proposait une réflexion sur f'organJsatlon du secteur des boissons 
alcooliques au Québec. Monsieur Landry a donc confié à un Groupe de travail, présidé par 
le président-directeur général de fa SAQ, le mandat d'examiner et de proposer les options 
les plus valables en matière de rentablllté et d'efficacité administrative, tout en tenant 
compte des Intérêts des consommateurs et des Intervenants de l'industrie. 

Ce Groupe de travail est composé de représentants du ministère des Finances, du ministère 
______ ..... de-J~lndustria,.du-Gommeree,de-fa-Scienwetdeiaîe-ohnologrê et de la soaèfê des alcools 

l du Québec. Dès le début de l'exercice de son mandat. le Groupe de travail s'est adjoint un 
conseiller par vole d'appel d'offres·. La firme Raymond Chabot Martin Paré a été choisie pour 
remplir cette fonction. 

Les membres du Grdù'pe de travail ont chotsi d'examiner d'abord le fonctionnement global 
du secteur québéc,ols_ des_~oisso~~-é!!co,o.~1q1:-1~~. pl!i~.c:J~ ,~. Qomparer.à.celui en.vigueur dans 
d'autres JÜlidÏoilons, afin d'identifier les options qui s'offrent au Gouvernement pour amélio
rer ce secteur de l'éC?nomie québécoise. 

De ces deux démarches, le Groupe de travail a tiré des scénarios à envisager. Les 
réactions des divers intervenants de l'industrie des boissons alcooliques faœ à ces 
différents scénarios constituent la prochaine et la plus irQportante sourœ de réflexion. 

Le présent document de consultation, pour le bénéfice des intervenants du secteur privé et 
des employés de la SAQ qui soumettront éventuellement leurs co.mmentaires au Groupe de 
travail, présente un certain nombre de données clés, assorties de tableaux appropriés, illus
trant l'importance du commerce des boissons alcooliques ainsi que son évolution récente. 

Afin de disposer d'une base de comparaison, le Groupe de travail a analysé les modèles en 
vigueur dans dix-neuf États et un comté américains (les É~ts contrôlés) et dans quatre 
provinces canadiennes (Alberta, Colombie-Britannique, Ontario et Nouveau-Brunswick). De 
façon générale, dans la plupart des États contrôlés, f e commerce de détail est ouvert au 
secteur privé et ce, de façon plus libéralisée que par la seule présence d'agences. Par 
contre, les ~rovlnces canadiennes autres que l'Alberta se classent parmi les plus restrictives 
en matière de présence privée dans fe commerce de détail. 
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LES OPTIONS IDENTIFléES 

Le Groupe de travail a Identifié une dizaine d'options potentielles, analysées selon des 
critères couvrant différentes facettes de l'organisation du secteur des boissons alcoollques. 
A la suite de œtte analyse, quatre options de base sont soumises à la consultation, allant du 
statu quo à la privatisation de la SAQ .. 

LES SCÉNARIOS RETENUS 

1. Maintien du statu quo, avec ou sans création d'une entité juridique distincte 
pour l'usine 

Ce scénario se réfère au maintien de l'ensemble des fonctions de la SAQ en incluant 
ou en excluant les activités d'embouteillage. 

:--··------ -·-···-·--omm-fl!l:mnretaërüffon <Füne entité distincte pour l'usine, tous les actifs utilisés 
i pour les activités de la Maison des Futailles y seraient transférés. 
1 

La direction de la nouvelle entreprise reçoit le mandat de trouver, au Québec et 
ameurs, les contrats les plus avantageU)C permettant ... d'ut.Il.Isar au maximum la 
capacité d'embouteillage disponible • 

. Advenant la. création d'une. ~lité j~ridiq~e distincte pour l'usine, trois possibilités 
peuvent être envisagées : 

> la SAQ est seule actionnaire de la nouvelle entité; 

> la SAQ est un actionnaire minoritaire de fa nouvelle· entité, c.ontratée par un 
actionnaire provenant du secteur privé; 

> la nouvelle entité est privatisée. 

Il. Privatisation partielle ou totale de la SAQ 

En vertu de œ scénario, la SAQ devient une entreprise privée ou mixte. Cette 
nouvetle entreprise ne jouira du droit exclusif d'exercer le commerça des boissons 
alcooJlques au Québec que pour une durée Dmltée. A la fin de cette période, toutes 
les activités d'importation, de distribution et de commerce de détail· seront 
entièrement llbéraflsées. 

Dans l'hypothèse d'une privatisation totale, le gouvernement du Québec n'agit 
désormais que comme législateur et régulateur, tout en assumant ses 
responsabflitês de c:ontrole administratif en matière d'importation de boissons 
alcoolJques. Un organlsm~ contrôlé par l'l:tat devient alors le point de passage 
obligatoire pour le contrôle des produits importés afin de percevoir les taxes et les 
droits de diverses .natures. 
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IV. 

lil 

Privatisation du réseau des succursales 

Ce seénario comporte la vente du réseau de succursales exploitées par la SAQ. 
L'exclusivité du commerce de détall dt,s boissons alcooliques sera maintenue pour 
une période prédéterminée au terme de laquelle œ commerce sera entièrement 
libéralisé. Selon œ scénario, les ~ctlvltés d'importation et de distribution demeurent 
sous la responsablllté de la SAQ. 

Llbéralisation du commerce de détall et maintien de l'exploitation de 
succursales par la SAQ 

En vertu de ce scénario, le commerce de détail e~ entièrement libéralisé et la SAQ 
continue d'exploiter des succursales. Les critères commerciaux uUJisés dans un 
contexte normal d'affaires sont utilisés par la direction de la SAQ pour décider du 
maintien ou de la fermeture de succursales. Selon ce scénario. les activités 

importâtion et de distri6ution demeurent sous la responsabflité de la SAQ. 

LES SCÉNARIOS NON RETENUS 

Parmi les scénarios étudiés, certains n'ont p~s é~ retenus~ fof:!~amen.~lem~nt pqur des 
ï·aisons dè rentàbilité et d'èfficadté a~ministratlve. Il s'agit des hypothèses de travail 
suivantes: 

1. Fermeture de J'usine d'emboutelllage et liquidation des actifs 

En vertu de ce scénario, la SAQ cesserait ses activités de mise en bouteille et 
démantèlerait les installàtions pour en vendre les composantes. 

. . 
Cette option a été rapidement écartée, car elle ne permet pas à la SAQ d'optimiser la 
valeur de ses actifs. En effet. les coOts reliés à la fermeture pure et elmple et au 
démantèlement de l'usine d'embouteillage seraient probablement supérieurs aux 
revenus provenant d'une liquidation des actifs. D'autres scénarios ont donc été envi~ 
sagés afin d'identifier des avenues susceptlbtes de favoriser l'augmentation du degré 
d'utilisation des fnstallattons actuelles et, conséquemment. d'en accroître la valeur. 

Il. Transformation du réseau de succursales en agences 

Selon ce scénario, toutes les succursales de la SAQ seraient transformées en agen
ces. Cette formule entraînerait la négociation et la gestion de plusieurs ententes liant 
la SAQ et des agents. Ces derniers seraient ·essentiellement rémunérés par un 
pourcentage des ventes réaUsées. 

Il faut noter que le mode actuel de fonctionnement utillse largement le système 
d1ageoœs pour compléter le réseau.de .succursales-de-la ·SAQ. Dans-plusieurs · 
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régions, l'exploitation d'une succursale n'étant pas Justifiée, les ventes au détail sont 
effectuées par rentremlse des agents autorisés. 

Il n'apparaît pas réaliste de reoourf r à des agents alors que œtte situation entraîne-
rait des coats importants de mise en dlsponibilité. De plus, des coots supplémen
taires découleraient de la fermet~re de points de vente pour lesquels des baux à 

long terme ont été signés. 

D'autres options, permettant d'atteindre les mêmes objectifs que ceux de œ scéna~ 
rio, sans cependant en comporter les inconvénients, ont été retenues. 

m. Vente de chaque succursale comme unité distincte 

Ici, chaque succursale serait vendue en tant que fonds de commerce distinct. Ce 
scénario a été élfmfné de facto en raison de rexpérfenœ tentée en 1985. Un Intérêt 

----~·--,-·--n'avaltéœ manifeste que pôûflffi ëfesl2lJiiiëêUriales mlses-ën verüe."--·-·--··---------

IV. Vente des succursales par blocs 

Ce scénario a été étudié dans roptlque où des acheteurs éventuels seraient plus 
Intéressés ·par un ensemblé de sûccùrsales ·que par des süooursales Individuelles: 
afin de répartir les risques entre un plus grand nombre de car:i~ ~~ .Profits. Or, .des 
'èmbOch·ea . niajëurés, iiéès ëntra ' au~es . à. ia ·co~~ltution de blocs homogènes 
(rentabilité, emplacement, etc.) et aux engagements inhérents aux ba~x, rendent œ 
scénario peu réaliste. Dans cet ordre d'fdée, le scénario de fa vente en bloc de 
l'ensemble des succursales est app,ru plus Intéressant. 

.CONCLUSfOH 

Le présent document de consultation doit essentiellement servir d'amorce à tous les 
groupes et assocfafions qui se feront entendre du Groupe de 1ravaîl. C'est ainsi que les 
interventions des Intervenants du secteur privé et des employés de la SAQ viendront 
compléter les données recueilllel!! et pennettront d'identifier les options les plus pertinentes 
pour améflorer la rentabilité et l'efficacité administrative du secteur des boissons alcooliques 
au Québec. · 

... ·• ....... -·. ·-··· ............... ~ 
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PRÉAMBULE 

Les scénarios tirés de 1~ démarche du Groupe de travail et proposés en dernière partie du 
présent document sont présentés de façon succincte, en Identifiant œrtains avantages, 
certains fnoonvénlente ou certaines difficultés d'application. 

Les Intervenants à qui est remis le présent document sont invités, s'lls le désirent, à 
soumettre un mémoire et à participer à la discussion que propose le Groupe de travail, ~ 
chaque groupe d'intervenants ooncamés, dans le cadre de sessions de consultation. 

----·--------- ------.--·-- - --------~----~·-----
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1. INTRODUCTION 

Le présent document de consultation doit essentiellement servir d'amorce à tous ceux qui se 
feront entendre du Groupe de travail. C'est ainsi que les Interventions des Intervenants du 
secteur privé .et des employés de la SAÇl vlendr:ont compléter les données utilisées pour · 
élaborer ce document de travail. Le rapport final les intégrera dans la mesure où elles seront 
pertinentes à l'ensemble du commerce des boissons alcoollqu~ au Québec. · 

Les prochains paragraphes permettent de situer dans son contexte le mandat confié par le 
vice-premier ministre et ministre d'État de l'économie et des Finances au Groupa de travail 
et d'apprécier la démarche ei:npruntée par celuk::I. 

Le troisième chapitre rappelle les catégories d'intervenants concernés et présente quelques 
données Illustrant l'évolution des ventes et de quelques autres paramètres au cours des 

·----tiemîèl'E!s anM . 

En quatrième partie, le document fait ressortir les analogies et les différences entre quatre 
modêJes de fonC!fonnement que le Groupe de travail a Identifiés. 

Erifin, le chàpltre 5 propose les scénarios envisagés. Ceux-cl ont été étudiés à raide d'une · 
série de critères que ron retrouve à l'ann~~ A dl! . présent document. Cette analyse a 
permis d'ldentifier certains avantages et Inconvénients des scénarios retenus. La 
consultation qui s'amorce fournira des données qui permettront au Groupe de travali de 
compléter sa réflexion à cet égard. 

Vous noterez qu'un secteur important de l'industrie des boissons alcoofiques, l'industrie 
brassicole du Québec, n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique de la part du Groupe de 
travail. D'ailleurs, li faut garder à l'esprit que la Société des alcools du Québec, de qui on dit 
qu•ene a le monopole des b·otssons alcooliques, détient une part de marché d'un peu moins 
de 40 % des boissons alcooliques au Québec : l'industrie brassicole, évoluant dans ~n 
marché libre, détient plus de 50 % du volume des boissons alcooliques au Québec. D'autre 
part, des marchés extérieurs à la Société .des alcools du Québec, extérieurs aussi aÙ\-

. marché des grandes brasseries canadiennes, se sont développés au cours des années et 
'accaparent une part de marché estimée à environ 12 % du marché québécois; certains de . 
œs marchés sont légaux (micro-brasseries, vins artlsanaùx, vins de fabrication domestique), 
d'autres illégaux (contrebande et produits de fabrication illégale)1 mais ils constituent, dans 
.tous 1.es cas, une source d'approvisionnement en boissons alcooliques pour les Québécois. 

De façon évidente, le présent document ne traite pas de ces marchés (le marché de 
l'industrie brassicole et les marchés externes), mais le Groupe de travail comprend que 
certains scénarios peuvent avoir une Influence sur ces secteurs de marché. 
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2. MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 
BàlSSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC 

2.1 Contexte 

3 

SECTEUR 

Depuis sa nomination, monsieur Bernard 'Landry, vlce-.premier ministre et ministre d'État de 
l'l:conomle et des Finances, a entrepris une évaluation systématique des mandats des 
sociétés d'État et organismes publics relevant de son Ministère. Il a également souligné que 
les sociétés d'~tat Jouent un rôle économique et financier important. Il souhaite toutefois 
s'assurer de la pertinence du rôle de ces sociétés, organismes publfcs et ministères à 
vocation économique et, surtout, de fa cohérence de leurs Interventions dans l'économie 
québécoise. 

1 C'est dans œ contexte que monsieur Landry a confié à un fil9.!m~.Ji!L .. trffll'_all le mandaL 
~--··--·- .. --cf"examfnër el de -proposer les options les plus· valab!es en termes de rentabilité et 

1 • • 

1 d'efficacité administrative. les propositions doivent également tenir compte des intérêts des 
' consommateurs et des intervenants de rindustrle. 

2.2 Membres .du Groupe de travail 

Le Groupe de travafl est composé de représentants du ministère des Finances, du ministère 
de !'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et de la Société des alcools 
du Québec. 

Dès le début de 1'!9Xercfce de son mandat, le Groupe de travail s'est adjoint un conseiller par 
vole d'appel d'offres. La firme Raymond Chabot Martin Paré a été choisie pour remplir cette 
fonction. 

Les membres du Groupe de travail sont les suivants : 

Président: 

> M. Jocelyn Tremblay 
Présfdent.-dlrecteur général 
Société des alcools du Québec 

Membres: 

> Représentants de la Société des alcools du Québec : 

"' M. Huang Qui Vu 
Adjoint au président et vice-président, Ventes et mise en marché 
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M°'8 Suzanne Paquin 
Secrétaire générale 

M. Gérald Plouffe 
Vice-président, Finances et systèmes d'information 

Représentants du ministère des Finances du Québec : 

1> M. Marcel Leblanc 
Sous--mlnlstre associé 
Politiques et opérations financières 

M. Michel Bonneau 
Directeur par intérim 
Direction des sociétés d'État 

M. Mario Bouchard 
Directeur général 
Direction des sociétés d'État 

4 

Représentan~ du ministère de l'lndustrle, du Commerce, de là Scîencè êt dè· la 
Technologie: 

1> M. Gilbert Delage 
Directeur général 
Direction des relations avec les sociétés d'État 

"' M. Laurent Brunet 
Agent de recherche 
Direction des relations avec les sociétés d'État 

Conseillers : 

,. Raymond Chabot Martin Paré représentée par : 

1> M. Daniel Williams, associé directeur 

1> Mme Marle-Claude Gévry, associée 

,.. M. Claude H. Roy, consultant en communication 

2.3 Démarche du Groupe de travail 

Au moment d'entreprendre sa démarche, le Groupe de travail s'est Interrogé sur le type 
d'approche à retenir, compte -tenu de la nature de l'étude-et des-délais· impartis· pour· sa· · · ·· 
réalisation. 
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Depuis Je début des années 1980, diverses analyses ont été réï:llisées pour tenter de 
compa~ la· SAQ à d'autres organisations. Ces études se sont toutes butées â rlmposslbillté 
de trouver des entreprises vraiment comparables. Les différences qui affectent l'utilité de 
ces comparaisons sont imputables à plusieurs facteurs :. le niveau d'intégration verticale de 
la ·sAQ, sa structure financière, Je type de commerce unique au Québec et son évolution, 
ainsi qu'aux partieulÉuités des réseaux de distribution et des niveaux de consommation par 
catégories ~e produits (spiritueux, vin, bière), etc. 

De ph,.rs, les deux modèles fondamentaux de gestion de œtte industrie sont connus : les 
tenants du libérallsme économique optent pour le désengagement de l'État de cette sphère 
d'activité et â l'autre extrême, on défend la mainmise de l'État sur un secteur qui nécessite 
des contrôles de plusieurs ordres en raison de la nature du produit. 

Historiquement. le Québec a maintenu un quasi..monopole de l'État avec des éléments de 
libéralisation Qlf .lL«:m:>~it néœssair.es . .â.Ja..créatlon . .d!une. Jndustne. loœla-for.te-{permis, œ · 
fabricant de vin) et génératrice d'emplois, as_sociée à une saine oonc:u~nœ. De plus, en 
1978, le Gouvernement autorisait la vente en ép/c:erle de produits mis en bouteilles au 
Québec. C'est dans cet esprit que fe Groupe de travall s'est engagé dans ·le sens d'une 
approche basée sur les grands ensèmbles plutôt que celle faisant appel à l'anafyse détaillée 
de chaque élément du secteur. 

Les membres du Groupe de travail ont donc. choisi d'examiner d'abord le fonctionnement 
global du secteur québécois des boissons alcooliques, pi.lis de le comparer à çelul en 
vigueur dans d'autres Juridictions, afin d'identifier les options qui s'offrent au Gouvernement 
pour améliorer œ secteur de réconomie québécoise. Le Groupe da travan s'est Inspiré des 
expériences de.certaines canadiennes et des États ·américains dits contrô
lés dans sa recherche d'autres modèles de fonctionnement 

De ces deux démarches, le Groupe de travail a tiré des scénarios à envisager et, pour 
chacun, les avantages et les Inconvénients qu'une analyse de type global (non chiffrée) 
permet de repérer ou d'anticiper. Les réactions des divers Intervenants de rindustri.a des 
boissons alcooliques face à ces divers scénarios constituent la prochaine et la plus impor~ 
tante source de réflexion. 

C'est l'analyse de l'ensemble de ces données qui permettra au Groupe de travail de sou~ 
mettre au vice-premier ministre et ministre d'État de l'Ëconomie et des Finances les options 
qu'il croit pertinentes pour améllorer la rentabilité et l'effioaclté administrative de cette 
Industrie. 

A la suite des décisions que prendront le vice-premier ministre et ministre d'État de l'Éeono
mie et des Finances et le Gouvernement, des études d~mpact détaillées compléteront la 
démarche actuelle. 
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3. QUELQUES DONNÉÈS SUR LE MARCHÉ DES BOISSONS 
ALCOOLIQUES AU QUÉBEC 

3.1 Introduction 
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Le contenu du présent chapitre tient compte de la connaissance du milieu qu'ont les intewe
mants et des renseignements présentés dans le Profil de la Société des alcools du Québec 
et de son environnement et dans son rapport annuel. 

La première section rappelle brièvement les catégories d'lntewenants du secteur. La 
deuxième section présent~ certaines données clés lllus.trant l'importance du commerce des 
boissons alcooliques ainsl que son. évolution récente. 

3.2 Intervenants du secteur 

Le commerce des boissons alcooliques s'articule autour de six entités ou groupes : les 
gouvernements provinclal et fédéral, par le biais des ministères concernés, la Société des 
alcools du Québec, les entreprises du secteur privé, les syndicats et associations 
d'employés et les consommateurs. 

Le Profil de la Société des alcools_ du <Jµébec et d~ son .environnement contient une 
description du fonctionnement du -secteur ainsi que des activités de la SAQ. Entre autres, la 
section ~.5, Intitulée Structure de commeroe des boissons alcooliques su Québec, présente 
la dynamique du secteur, alors que la section 2.6 en décrit le cadre législatif. 

L'industrie est bien structurée, avec des représentants de tous les groupes c:flnter.venants. 
Les producteurs sont regroupés en associations, qu'il s'agisse de la distillation, de 1~ 
production, des négociants en vins ou des brasseurs. La distribution, en gros ou au détail, 
incluant les agences spécialisées, a aussi .ses représentants. Il existe également depuis 
1992, date à laquelle a été permise la distribution en épicerie de bière produite à l'extérieur 
du Québec, des représentants des distributeurs de bière provenant de l'exténeur du 
Québeo. L'annexe B contient la liste des associations du mlneu. 

Quant au capital humain qui anime toute l'activité du commerce-des boissons.alcooliques, 
on le retrouve organisé en syndicats ou en associations. L'annexe B .montre certaines 
données concernant le nombre d'emplols au sein des entreprises membres des associa
tions du milieu. 

Finalement. le sixième élément de la structure. le consommateur sans qui rien n'arriverait, 
est préoccupé par divers facteurs. À quels produits a.-t-11 accès et à quel prix ? En quelle 
quantité, où, et de quelle qualité ? 
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Quelques données importantes sur marché des boissQns 
alcooliques au Québec 

Il est pertinent de rappeler certaines données Illustrant l'importance du commerce des bois-
sons alc:oonques, particulièrement sous l'angle des ventes. Les commentaires et tableaux 
suivants illustrent l'évolution des ventes ~elon les catégories de produits et tes réseaux de 
dJstrtbutlon. Ils montrent également l'évolution des ventes de vin selon sa provenance et font 
ressortir la diminution du volume d'embouteillage de la Maison des Futailles. 

3.3.1 Évolution des ventes brutes 

Pour la période de treize ans écoulée entre les exercices 1983-1984 et 1995-1996, les 
ventes brutes de boissons alcooliques, excluant les ventes brutes aux brasseurs et dlstri~ 
buteurs de bière, sont passées.de 948 à 1 241 mllllona de dollars. L'augmentation annu.elle 
moyenne représente 2,3 %-=~~J~~.9.rQimo~Ak.lul~dimlnUé-au..eoui:s.-d&-eette----- ----
période pulsqu'II n'à été que de 1,2 % entre 1987-1988 et 1995-1996. Le phénomène de la 
contrebande a influencé cette évolution. Les ventes brutes représentent toutes les sommes 
perçues auprès des consommateurs et des détenteurs de permis par la SAQ et par le 
rase.au des épiceries, incluant une estimation des taxes à la consommation perçues par œs 
derniers. Le tableau 1 de la page-suivante Illustre l'évolution des vèhtes brutes. ··· 
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Tableau 1 

ÉVOLUTION DES VENTES BRUTES111 

MIiiions Variatton Millions Variation 
$ % $ o/o 

1983-1984 (2) 947,7 1990..1991 (3) 1173,8 (0,2} % 
1984-1985 992,0 4,7% 1991 .. 1992 1167,5 (0,5) % 
198!i-1986 1057,8 6,6% 1992-1993 1185,8 1,6% 
1986-1987 1 072,9 1.4% 1993-1994 1160,8 (2,1)"% 
1987-1988 1129,7 5,3% 1994-1995 1169,1 0,7% 
1988-1989 1166,3 3,2% 1995-1998 (2) 1240,9 6,1 % 
1989--1990 (2J 1178,7 0,9% 

Évolution des ventes brutes 

1400 
1200, . - A . - . . 

V V . T . 
~ . 

1000 .. V 

-fil-

! 800 
0 = 600 = :a: 400. 

200, 

0 . . . . . 
84 85 86 87 88 89 90 91 92 · 93 94 95 86 

. Année 

Source ! Société des alcools du Q~ébec 

''' Les vente& brutes incluent toutes les taxes perçues sur les bqbieons &lcoofîquK, y compris la T.V.Q. et lil!I T.P.S. qui 
sont pen;un d!redement par le r4saau des grossistes-épiciers et par lea agences. Il a ëtê présumé que les consom
mateurs auraient payé le mime prix chez les épiciers qu'en aucciwales. Les ventes de biêre aux brasseries 
csnadfennes et aux détenteurs de permis de disirlbuteur da bière sont e«:!ues des ventes bl'Ute& . .. . •.. . . .. . . 

œi . èiièreiëëthiânoïe;:dë·sa ~~in~-- --- .. .. ···-·.. . .. . .. -···- .. 
Pl Les opêrations de cet exercice financier ont été affectèes par une grève. 
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3.3.2 Évolution des ventes brutes de chaque réseau 

Pendant la période 1987-1988 à 1995-1996, la répartition des ventes brutes entre le 
réseau de la SAQ et celui des épiceries a· évolué de la façon illustrée au tableau 2. A 
l'examen du tableau et du graphique qui l'accompagne, on constate que le rythme 
d'augmentation des ventes du réseau d~ épiœries (2,7 %) est plus Important que celui du 
réseau de là SAQ (0,8 %). Le commerce parallèle, partlcullèrament en ce qui a trait aux 
spiritueux, a contribué à la diminution du volume des ventes du·réseau de la SAQ. 

____ , ____________ ... ________ .. . 
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Tableau 2 
ÉVOLUTION DES VENTES BRUTES DE CHAQUE RÉ SEAU !O(ZJ 

1987-81 1983-119 19119-10 19'D-91 ;:t 19U-93 1m-M 19lM-15 1995-18 
i000 Sl !000$) i000$} (000$1 1ooosi iODO!} !OOO$L !000$1 

Succuraatn et entrep6œ 

Détenteurs de permis 222010 2311~ 231475 235393 2221 IOO 219000 215312 215357 231943 

Al.ltrss cllants 701133 719148 717477 102869 6921 i48 700073 684758 707091 748001 
•. 

Total (uns ln diatrl_butairs autoMêa) 923143 950335 964952 938212 1141 ,48 919073 900088 922448 916944 
. 

% de varlafum 2,9% 0,5% (1,1)% (2,! 1% 0,5% (2,1}% 2,6% 6,9% 

DIStributeuçi. m.rtom;iâs {éplcns) 208606 216985 ffl 742 2356115 252931 266797 260811 246613 255069 

% de variation 4,6% 2,7% 6,3% 1:% 5,5% {2,2)% (5,5)% 3,4% 

Grand total · 1129649 1166320 1176694 1173947 111117 79 11nm 1160879 1169031 1241013 

CIi l.el11 vanœs bruiaB Incluent tou~ lea mxes ~ sur la boleaons alcooliques. y compris la T.V.Q. et la T.P.S. qui sont ps~ directement par le réseaU des g!œllllstes-éplckn et par les~. n 
a été présumé QU& les conaommatema surelent payi!i le même prbe dm la éptl:iœra qu'en 11ilCClll'S11188." l.œ 'l/al'ltu de bière al.Dt braaaml• œnadlfmne11 et al.IX délenteuœ de parmle de distributeur de 
bière sont exclues des ventes bn.lte&. · 

IQ les ~ brules n'titslsnt pas complléas sakm cette rèpmilffon pour la mfflW Bnlérlrl!.ll'œ. 

~ 
Ill 
'tJ 

i 

AmtH 
El Tolal !!_UCl:l.lmlles et~) 

Source : Société des alcools du Québec 
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1 3.3.3 Évolution comparative du volume 

du vin 
ventes 

11 

spiritueux et 

L'examen des données du tàbleau 3 ne permet pas de conclure que l'introduction de la 
vente de vin en épicerie en 1978 a modifié de façon sensible la tendance à la hausse 
observée au cours des années antérleu~ au niveau de l'évolution du volume de ventes de 
vins et du volume total de ventes da vins et de spiritueux. L'augmentation importante de 
1978 - 1979·111ustre l'impact ponctuel de la nouvelle mesure et est suivie d'un rythme·da 
croissance nettement Inférieur à celui dés années antérieures. 

Depuis 1983-1984, les ventes de spiritueux et de vin n'ont pas évolué de la même façon. le 
tableau 3 montre leur évolution respective, exprimée en millions de litres. Ainsi, au cours de 
fa période, le volume des ventes de spiritueux a diminué en moyenne annuellement de 
5,2 %, arora que celui du vin a été relativement stable augmentant en moyenne de 1,0 %. 
Au total, le volume des ventes de œs deux catégories de produits a diminué en moyenne de 

\-·------ ---:o,ô%-âhnùellem8nfa1fîi5ùrs aela période. Il- convient toutefois de ~noter que la réduction --
1 des ventes observée pour les spiritueux est contln~e alors que dans le cas des vins, la 

baisse amorcée en 1989-1990 s'est Interrompue en 1993-1994 pour faire place à une 
croissance depuis. 
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,UtM9H 
18111-1982. 
19U..1983 
198!-19B4 
1984-11U15 
11185-111116 
19U-1987 
1987 .... 988 
198B-1e89 
1ffl.if fl!O 
10MIIB1 
1991-1992 
19&2-1se3 
1993,.1994 
1994..-aHS 
1DIIS.1m 

100,0 
90,0 

Il) 
80,0 

i 70,0 

ID 
60,0 

,:J 50,0 
I! 40,0 i 
i 30,0 

20,0 
10,0 
0,0 
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Tableau 3 · 

VOLUME DES VENTES DE VIN ET SPIRITUEUX 

(en millions de litres) 

Vin 
(111uceursalea 
etéplcarles) 

21,3 
26,3 
28,4 
30,8 

34.4 
S7J) 
40,1 
44,8 
54,4 
55,4 
5fM 
El1,3 
60,5 
63,3 
88,3 
71,8 
ffl,8 
72,8. 
75,5 
74,S 
ea:1 
f!l'f,O 
œ,o 
85,9 
68,4 
71,0 

84 86 88 

Variation Spkttueux Variation Total Variation 
% (en sucwrsates) % Vin et 1ptrltu1ux % 

21,EI 42,9 
23,5 % 24,8 14,8 % 51,1 19,1 % 

8,0 % 26.1 5,2 % 54,5 6,7 % 
13,5 % . 28,1 7,7 % 58,8 B,1 % 

11,7 % 81,3 11.4 % 65,7 11,5 % 
7,6 % 33,1 5,8 % 70,1 6,7 % 
8,4 % 33,2 0,3 % 73,3 4.6 % 

11,7 % 34,1 2,7 % 78.9 7.8% 
21,4 % 34,0 (0.3)% 88,4 12,0 % 

1,8 % 28,1 (17,4)% 83,5 (5,6)% 

~ 31;6 12;5 % oo,, 8,8 % 
3,7 % S0,4 (3,8)% 91.7 1,1 % 

(1,3) CK. 27,9 (8.2)% 00.4 (3.6)% 
4,8 % as (S,9)% 90,1 1,8 % 
4,7 % 25,6 (4,5)% 91,9 21) % 
8,0 % 23,9 (6,8)% 95,5 3,9 % 

(5,8)% 21,7 (9,2)% 89,3 (6,5)% 
7.4 % 21,8 0,5 % S4,4 5,7 % 
4,0 % 21,0 (S.7)% 96,5 2.2 %. 

(1,6)% 19,8 (8.1) 'Ml 93,6 (S,0)% 
(7,0)% 17,S (10,4)% 88,4 (7,7)% 
(3,0)% 16,2. (6,4)% 83,2 (S,7)% 
(0,1)'6 15,1 (6,8)% 82,0 (i,4)% 
(1,5)% 14.2 (6.0) % 80,1 (2,3)% 
S,8 % 14.S 0,7 % 82,7 S,2 'Il, 

3,8 % 14,2 (0,7)% B5,2 3,0 % 

87 ~ ~ oo ~ ~ œ • ~ ~ 

Année 

EIVin Ill Splrttueux CTotal J 
' •••• ,, ___ --···"·· ··"-···- - •• --;~-·-"-" ,- •• , ....... ,.... ...... ~. ,.n> •••••• ................ -· ·-· .............. ' . 

Source : Société des alcools du Québec 
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3.3.4 Stabilité relative la réparlition du volume vin 
entre 

Le tableau 4 permet d'illustrer l'évolution de la répartition du volume des ventes de vin entre 
le réseau de la SAQ et celui des épiceries. En 1995-1996, le réseau de la SAQ détenait 
62 % du volume total des .ventes de vin .. Il convient de noter que les données du dernier 
exercice sont étonnamment semblables à celles de l'axerciœ 1985-1986, tant au niveau du 
volume total qu'en termes de répartition entre les deux réseaux. Au cours ~es quatre 
derniers exercices, le réseau de la SAQ a accru son volume des ventes; œlui des épiceries 
a d'abord légèrement diminué pour revenir à son niveau original: 

------·-·-· .. -------------·--··--··-·--·-------- ___ ,._ .. _., ____ .. -··------~-·- ... --...... .....--. 
' 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LI! SECTEUR DES· 
BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC Document de consultation 



l 
l 
l 
.l 

1 

l 
j 

l 
J 

Tableau 4 

RÉPARTITION DU VOLUME DES VENTES DE VIN' 

(en millions de litres) 

~MG VarùltiM 
% 

1974-1975 . 
1975-1976 -
197IM877 -
1977-1918 . 
1978•1979<1> 9,3 
197fM980c:ri 24,0 158,1 % 
198(1-1981 20,3 (15,4)% 
1981;.1982 21,0 3,4 % 
1982-1983 20,0 (4,8)% 
1983-1984 21,5 7,5 % 
·--. ·--S----~4,0----1·1,6 % 

198fM986 27,1 
1981M987 24,9 
1987 .. 1988 26,7 
19813-1989 27,8 
1981M&90 27,3 
199(M991 26.4 
1991-1992 27,0 
1992·1993 27,1 
1993-1994 25,8 
1994-1995 26,1 
1995-1996 'J:1,0 

111 Mise en marohé du vin en épiceries. 
!il A11née de grève. 

eo.o 
70,0 

a, 
60,0 i 50,0 .g 
40,0 

l!3 30,0 .i - 20,0 = :e 
10,0 

12,9 % 
(8,1) % 
. 7,2 % 

4,1 % 
(1,8)% 
(3,3)% 
2,3 % 
0,4 % 

(4,8)% 
1,2 % 
3,4 % 

Buccumall!lll Variation Tot!II 
% 

34,1 34,1 
36,7 7,6 % 36,7 
39,5 7,6 % 39,6 
44,8 13,4 % 44,8 
45,1 0,7 % 54,4 
31,4 (30,4)% 56,4 
38,8 23,6 % 69,1 
40,3 3,9 % 61,3 
40,6 0,7 % 60,6 
41,8 3,0 % 63,3 
42;3- 1.2~66;3 
44,6 S,2 % 71,8 
42,7 (4,0)% 67,6 
46,9 7,6 % 72,6 
47,7 3,9 % 75,5 

·47,0 (1,5)% 74,3 
42,7 (9,1)% 69,1 
40,0 (8,3)% 67,0 
39,8 (0,5)% 66,9 
40,1 0,8 % 65,9 
42,3 5,5 % 68,4 
44,0 4.0 % 71,0 

14 

Vlmlllllon 
% 

,7,6 % 
7,8 % 

13,4 % 
21,4 % 

1,8 % 
6,7 % 
3,7 % 

(1,1}% . 
4,5 % 
4;7"-% 
8,0 % 

(6,6)% 
7,4 % 
4,0 % 

(1,6)% 
'(7,0)% 
(3,0)% 
(0,1) % 
(1,5)% 
3,8 % 
3,8 % 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Année 

1 EJ Épiceries 

···source·: Société des alcoohfdù'Quéoeë ...... 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE SECTEUR DES 
BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC 

Il Succursales IJTotal] 

Document de consultation 



15 

Évolution du volume ventes vin selon provenance 

La stabilité relative du volume des ventes de vin peut laisser croire que les ventes des vins 
de toute provenance ont stagné. Il n'en est rien. Les prochains paragraphes résument 
l'évolution de ces ventes au cours de deux périodes successives, soit entre 1983-1984 et 
1987-1988 et depuis ce damier e>çerclœ ~.nancier. · 

L'examen du tableau 5 montre qu'entre 1983-1984, 1987-1988 et 1995-1996, les parts du 
marché des vins embouteillés ont évolué de la façon suivante entre ceux mis en bouteilles 
par les fabricants de vin québécois, par la Maison des Futailles et dans le pays d'origine : 

1983-1984 1987-1988 1995-1996 

Fabricants québécois 30% 49% 48% 

Maison des Futantes 28% 24._% ___ __ j..fi..%:._._ 

Pays d1orlgfne 42% 27% 36% 

-

L'accroissement de la part de marché des fabricants de vin québécois est lié à l'adoption de 
~a. l':1129. e11Juln 1.983'. En ve$, ~~ ~~ le>I, 1,~.fiil.br:i~ntG..d.e. vin québécois sont autorisés à .. 
embouteiller des vins en provenance de l'extérieur du Québec, mélangés ou non aux 
produits qu'ils vinifient, sous les marques ._dont ils sont les propriëtai~s exclusifs ou sous 
toutes autres marques pour le compte des fournisseurs pr,:>prfétalres de ces marques. 

Le tableau 6 montre également que, depuis 1987-1988, la part da marché (en volume) des 
vins Importés mis en bouteilles dans le pays d'origine a augmenté de 27 % à %,, Pendant 

· ce temps, celle des vins produits par la Maison des Futailles continuait de diminuer, passant 
de 24 % à 16 %, alors que celle des vins J?TOdults par les fabricants québécois demeurait 
relativement stable à près de 50 %. la diminution du volume des ventes des vins embou
teillés par la Maison des Futailles est pbservée dans les deux réseaux de détail. 

AJnsi, comme Il est illustré au tableau 6, depuis 1987-1988, les fabricants de vin québécois 
ont vu diminuer leur volume de ventes de 36 ê 33,6 millions de litres, soit de 15,5 à 
11,4 mlllions de litres en succursales et passant d.e 20,5 à 22,2 millions de litres dans le 
réseau des épiceries. Pendant ce temps, les ventes de vin embouteillé par la Maison des 
Futailles df mf nuaient de 17 ,3 à 11,8 millions de tttres, soit de 11, 1 à 7 ,0 millions de litres en 
succursales et de 6,2 à 4,8 millions de litres en épiceries. Au cours de la même période, le 
volume des ventes de vin importé mis en bouteilles dans le pays d'origine augmentait de 
19,3 à 25,6 mllllons de lltres. 
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Tableau 6 

ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ SELON LA PROVENANCE DES VINS 

Emboutellltk par Embouteillés par 
les fabricants la Maison Importés en 

québkola 
(%) 

19133-1984 30 

1984-1985 36 

198!M988 41 

1986-1987 44 

1987-1988 49 

LUB,8~9 50 

198lM900 48 

1990-1991 51 

1991-1992 52 

199:M993 52 

.1993-1994 51 

1994-1995 48 

1995 .. 1990 48 

42% 

tl~.!1111'-~~ 
1'11~165 parla Me!sd>l'lcl!!$ l\llallles 
Cllmpollê$ en boulelles 

des Futailles 
(%) 

28 

30 

28 

29 

24 

-21 

21 

18 

18 

17 

17 

17 

16 

1987-1988 

Cl~parle,iifab!IQlinl&~ 

Ill~&# par la Mrilcft de$ l"lllulllee 
r:Jl~lln~ 

Source : Société des alcools du Quëbec 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE SECTEUR DES 
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bouteilles Total 
(%) (%) 

42 100 

34 100 

31 100 

27 100 

27 100 

29 --100 

3~ 100 

31 100 

30 1<>Q 

31 100 

32 100 

35 100 

36 100 

1995-1996 

Cl~pq:tletfa!U!Cllftl;l~ 

llll~parlal.lalllonlffl:I Nm'Has 
l:l~en~ 

~· -· -·· ·-· ·-·-··-···~··· ... ·-·- ·----··· ., ...... , .. ~---·-· ........ ~ .. 
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Exercice Ventes 
financier tomla Vin 

importé 

1887-1988 72,6 19,3 

1988-1989 75,5 21,9 

1989-1990 74,3 23,.2 

1990-1991 69,1 21,4 

1991-1992 67,0 20.4 

1992-1993 86,9 20,6 

1993-1994 65.9 21,1 

1994-1995 68,4 23,9 

1995-1996 71,0 25,6 

Soorœ : Société des alcools du Québec 

; 
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Tableau 6 1 

RÉPARTITION DES VENTES DE VIN ! 
(en millions de litres) i 

1 

1 

SU•CCURSALES 1 
j 

Maison du Fabricants M+œondn 
Futamn qu6bécois Total futaHlas 

1 
1 

11,1 15,5 45,9 
1 i 6,2 
1 
1 

9,5 16,3 47,7 i 5.9 
1 

9,5 14,3 47,0 1 6,3 
1 

7.2 14,1 42.7 1 5,5 
1 

6,6 13,0 40,0 l 5,4 

j 5,3 6,4 12.a 39.8 

a.a 12,2 40,1 \ 4,8 
1 

6,8 11,6 42.3 4,9 

7,0 11,4 44,0 4,8 

- __; ----' ...... ..1 

17 

ÉPICERIES 

Fabricants 
québbia Total 

20,5 26,7 

21,9 27,8 -

21,0 27,3 

20,9 26,4 

21,6 27,0 

21,8 27,1 

21.0 25,8 

21,2 26,1 

22,2 27,0 

.Document de consultation 
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3.3.6 Évolution de~ sommes versées au gouvernement du Québec 

Le rôle fiscal de l'entreprise s'exerce par la· consolidation aux étals financiers qu 
Gouvernement des résultats de la Société, par la remise du dividende prévu au budget du 
Québec et par la perception des taxes et droits applicables. Le tableau 7 montre, dans sa 
deuxième partie, les sommes versées au gouvernement du Québec au titre du dividende et 
des taxe et droit spécifiques, ces damiers ayant été instaurés en 1990-1991 et ayant évolué 
depuis. On constate que pour l'exerolœ 1995-1996, ces sommes ont atteint 430 millions de 
dollars, soit 34,7 % des ventes brutes; œ pourcentage s'est maintenu entre 32,7 et 35,5 au 
cours de la période de·trelze ans terminée en 1995-1996. 

3.3. 7 Évolution des cfépenses d'exploitation et des achats de produits 
et des autres taxes et droits perçus par les gouvernements 

Le tableau 7 contient une lndleàtion de l'importance du rôle économique de la SAQ, soit 
~------les-semmes-injeclâes-dans-l'économie-par-le-biafs-de-serdépenses-d~explottaflmr. on 

constate que celles-cl (excluant les postes exceptionnels) constituent une portion relative
ment constante des sommes versées par les consommateurs. En 1995-1996, cette portion 
était de 15,1 %. Elle a osclllé entre 14,B % et 15,9 % depuis 1983-1984. les salaires et 
charges sociales représentent près de 70 % de ces dépenses. 

Le tableau 8 présente, pour l'ex~rc1ce 1995-1996,. la répartition de ~s dépenses 
d'exploitation entre cinq fonctions, soit les quatre fonctions commerciales et une fonction 
Intitulée administration et soutien. Cette dernière regroupe les dépenses relatives â des 
activités de type corporatif ainsi que celles inhérentes aux activités de contrôle exercées par 
la Société, soit celles reliées aux analyses de laboratoire, aux saisies et à rapposltion du 
timbre prescrit. Par ailleurs, le rôle économique de la SAQ peut également être examiné 
sous les angles du nombre d'emplois, des salaires versés et de ses achats québécois de 
bfens et seivices. Les achats sont effectués auprès de 3 500 fournisseurs et représentent 
environ 80 millions de dollars annuellement. sans tenir compte des achats de boissons 
alcooliques. 
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1~tvl 

'. 
Vena Imita IWlt 

consomm~~ Nf,0$ 

Dlvidande 325,0$ 
: 

Taxe et droits~ -
Dfvldm'lde, ~ et dl'Clit 325,0$ 

Total en fcmi:fitm des mooomts 
wr.ds parle$-~ur.t 34,3% 

Dêpemin d'~oitattcm 
[-«lh.limt~ 
exœplcmnels, '143,1$ 

~~alionen 
fooct.lon œe mi:imemrs ~ 
parles~ 1S.2 % 

Achaœ de~& et~ 
taxesâdrol~ 479,3$ 

Total en follcliôfl dtta mmlents 
!l9IWB parlel,; ~il/i0fflll'l8teln 60,5% 

1 

(Il Exercice finàm;iar 00 53 emaJnœ. 

1 
. ! 

TabJeau 7 l 

ÉVOLUTION DES VENTES BRUTES ET DE L'UTILISATION r· CES SOMMES 
POUR LES EXERCICES FINANCIERS DE 1983-1984 À 995-1996 

(en millions de dollars) 

1984-86 1985-ISG 1116-87 1981.U 1911-119 .. ~ 19-oo.d,,i!Zl '1991-U 1992-93 

i 
1 

992,0$ 1857,1$ un,u 1121,1$ 1161.3$ '117',7$ 1173,.$ 1167,U 11115JJ $ 

352,0$ 355,0$ 361,0$ 311,0$ 381,0$ 365,0$ 1 300,0li 348,0$ 

- - - - - - 1 49{J 83,2 
1 

362,0 $ 3BS,0$ 3111,0 $ 371,1$ 3B1,0$ 388,0$ 387,1$ G,9$ 411,2$ 
1 
! 
1 

~6% 33,6 % 33,19% 3.ZB" 32,7" . 32,7% 33,( " ~1" 34,6" 

'141,1 $ 157,1 $ 160,6$ 169,"U 112,U 179,3$ "T 192,7$ 184,11$ 

15,0% 14,9% 16.0% 1b:0% · 14,8 % 16,2% 16,~% 15,6 % .1S.6% 
' 

490.1$ ~.7$ 91,4$ 189,3$ 112,4$ 112,4$ 100,J $ lff4,9$ 511,1$ 
l 
f 

49,5% 51,6% 51,4 % 52,2% 52,,5" 52,0% 51,~% 49,2 % 49,1% 

' ___ __; 

1~4 

11110,u 

350,0$ 

61,5 

411,6$ 

~4% 

1114,2$ 

16,9% 

68&,1$ 

48,1?' 

___ .) 

104-86 

1169,1$ 

3215,0$ 

TllJ 

403,0$ 

34,IS% 

112,3$ 

16,6% 

183.1!$ 

49,Ui 

·, ..... ...J 

19 

1H5-lsffl 

1240,U 

. 350.0$ 

S0.1 

430,1$ 

34,7 'K, 

187,0$ 

1S.1 % 

823,8$ 

S0,3" 

IZI Les op~ de œf ~ fimmcler ont étà alfeciéœ Pffl' une gœ,ra :i:: 
PJ lœ wntaa ~ inclœnt toule!i ln IIW!B perçus 111.1r lu bolnon11 alœollques. y comprl$ la T.V.Q. et la T.P.S. qui 11cmt perle l'âleau dœ ~ie!Hplclem et Pffl' ln aganœs. Il 111 ~ 

présumé que ln ccnsommateurs ~t pavé le méime pm chez m épiciers qu'en 11UCCun&le1. LM Wll'll.œ ds bière aux tira la canlldllm,-; et awc d~ de permis de drstrilruleur de bière 
sont lill(Cll.fes: des wma hrl.lln. · 

1 
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ÉVOLUTION DES VENTES BRUTES E,: DEL 'UTILISATION ~E CES SOMMES 

·---·· 

600 

10 

Année 

Ill Dividende, taxe et droit a Dépenses d'ex!)loi!alion et alllres taxes et droits 

Source : Société des aloools du Québec 
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Ressources humaines 
; 

Ressourœs physiques 

Transport et communlcatron 

' 
Autres dépenses d'exploftatlon 
{vlrem~m)<i1 

Totai 

.. 

Rêparl:ition da dépeMa en 
1 

PG!BC•r1mga par fonction 

' 

Tableau a 
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'EXPLOITATION PA~ FONCTION 

POUR l 'EXERCICE FINANCIER 1995-199~ 

Embootmlleur 

$ % -
4102,10 80,3 

1370,50 30,2 

33,55 0,7 

(965,85) (21.2) 

4540,30 100 
==-

2,4% 

(en mimers de dollars} i \ 

Acheteur- GrouJgœ-
Importateur dlsb11Nteul' 

$ % $ % - --
3651,92 83,5 23671,80. 74,3 

445,77 10,2 4099,72 12,9 

2.39 0,1 1590,24 5,0 

273,18 6,2 2503,97 7,8 

4313,,26 100 31866,73 100 
-=- =-

2,3% 17,1 % 
~ 

ventJ au diœlJ 
i 

si % -1 
1 

71397j6B 69,3 
! 

24076Îso 23,4 
1 
! 

1538,24 
! 

1,6 

1 

608713 5,8 

T 

'°""t !!!_ 
l 

~ ï 

1 

1 
<11 Ull vi~ oorrasponpent è des chergss lnte~ \ 

21 

Administration et GRANDTOTAL 
soutien 

$ % $ % - --
25500,71 59,3 128374,18 68,7 

13756,16 3UI 413746,05 23,4 

998,07 2,3 4160,49 2.2 

2775,52 6,4 10674,56 5,7 

43078,46 100 186 951,21121 100 - -
23,0% 100% 

Pl Ces sori1ma Incluent la amlri!Jutlon de 10,35 million. de dallanl vemêe à la Comm!nlcn admlniet.mllVlil des râgfma de re1ra11e\et cl'aaunmœa du Québec peur COlNrir le pnsll actuariel l'él;u!lant 
d8ll ~ an1érlew's au 31 décembre 1975. l 

; 1 
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4. .MODÈLES DE FONCTIONNEMENT COMPARABLES 

Afin de disposer d'éléments de comparaison, te Groupe de travail a analysé les modèles en 
vigueur dans une vingtaine d'~tats américains Oes états contrôlés) et dans quatre provinces 
canadiennes (Alberta, Colomble-Blitannlq~e. Ontario et Nouveau~Brunswlck). 

Diverses données ont été recuelllles auprès des organismes de chaque Bat et de la 
National Afcohollc Beverage Contrai Assoa/atlon (NABCA). Cela a permis de mieux définir 
les différentes activités dont sont responsables les organisations reliées au contrôle des 
boissons alcooliques. Cette démarche avatt également pour but d~ développer une 
typologie des systèmes existants. Les données et tableaux contenus dans ra «1996 
sta~ways Control States Dlrectory» publié par Adams Jobson et le «1996 Report of the 
Contrai States System» publié par NABCA ont été utilisés pour préparer les tableaux du 
présent chapitre. 

Il est important de noter qu'aucune organisation, État ou province, ne fonctionne de façon 
strictement Identique et, par conséquent. il est impossible de définir une typologie à partir 
d•ensembles homogènes. Les regroupements effectués permettent toutefois de dégager 
certains modèles d'organisation de la dlstributlc;m .<:iE!s . boJ~s~ns al~OP.IIQU8$ dans . les .. . . . , ... 
juridictions étudiées. 

Remarquons également que dans plusieurs États ou provinces, l'évolution .se poursuit vers 
une plus grande privatisation des activités. Cette tendance, qui prend différentes formes, est 
clairement observable même si les États et les provinces en sont à des stades d'évolution 
très différents. 

Les États américains que nous avons étudiés sont appelés États contrôlés qui sont définis 
comme étant : «Un État où un monopole gouvernemental est «propriétaire» des boissons 
alcooliques pour la vente en gros et en supervise la distribution. La plupart des monopoles 
exerçant ce rôle uniquement en ce qui concerne les spiritueux et le vin fortifié. Dans la 
plupart des cas, le vin et la bière sont distribués par des entreprises privées.» 

Quant aux quatre modèles canadiens, ils na sont que légèrement différents les uns des 
autres. À l'exception de l'Alberta, l'État maintient une pré~ce importante dans la distribu
tion de tous les types de boissons alcooliques, à l'exception de la bière. Cela constitue une 
différence majeure par rapport aux États contrôlés puisque peu d'entre eux distribuent tous 
les types de boissons alcooliques, la plupart étant concentrés sur les spiritueux. 

Finalement, le Groupe de travail a analysé plus en profondeur les modèles da !'Alberta et de 
l1lowa. Les Impacts de leur démarche de privatisation ont l'avantage (i'être documentés. 
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4.1 Synthèse des analyses 

Les résultats des analyses effectuées sont résumés dans les quatre sections suivantes : 

> L'identification de quatre modèles; 

,.. Le degré de présence de rêtat; 

> La répartition des produits dans le réseau de distribution; 

> Les impacts de la privatisation en Alberta et en Iowa. 

4.1.1 Quatre modèles 

Le tableau qui suit présente quatre modèles de distnbutlon. Une des constatations que l'on 
peut en tirer est le grand nombre d'~tats où le commerce de détail est ouvert auJi~YL-·--------
privé et ce, de façon plus llbé~llsée que seulement par la présence des agences. On note 
également que les provinœs canadiennes autres que !'Alberta se classent parmJ les plus 
restrictives en matière de présen~ privée dans le commerce de détall. 
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Tableau 9 

QUATRE MODÈLES 

24 

1. ÉTAT (OU ORGANISATION DE CONTRÔLE) OMNIPRÉSENT POUR TOUS LES 
PRODUITS 

2, 

3. 

> Comté de Montgomery, Maryland 
> Pennsylvanie 
> Utah 
> New Hampshire 
> Nouveau .. Brunswick 

> Ontario 
» Qué!Jed1> 

ËTAT (OU ORGANISATION DE ÇONTRÔLE) OMNIPRéSENT POUR CERTAINS 
PRQIWIIS (seJRITt•i:mn 

> Caroline du Nord 
> Virginie 
> Oregon 

OUVERTURE AU SECTEUR PRIVÉ POUR LA VENTE AU DÉTAIL 

> Alabama 
> Idaho 

> Maine 
> Montana 
> Vermont 
> Washington 
> Colombie-.Sritannlque<2> 

4. PRÉSENCE TRÈS LIMITÉE DE L'ÉTAT DANS LA DISTRIBUTION OU LA VÊNtE AU 
DÉTAIL 

> Michigan 
> Mississippi 
> Iowa 
> Ohio 

> Virginie de l'Ouest 
>· Wyoming 
> Alberta 

111 En raison de la prasence de vin en éplœrle, on pourrait également classer le Quêooc dans le grouJ* 3, même si 
rouverture au seoteur prfllê ei.t beauc:oup plus limitëe qu'enA!abema, par exempl&. 

m Elle pourrait également être clesaêe dans 11:1 groupa 1. En raison de 1a·présenanf1rboutlquetrde vlmf;riooi;'Jligêoiis··· ...... _ .... - ·· · ····-· 
rouverture au sectfiur privé plu& grande que c:hel: le$ membres du groupe 1. 
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1.2 Degré présence de l'État 

Le tableau qui suit présente les rôles assumés par l'~tat ou sa filiale dans le contrôle des 
différentes boissons alcooliques. Ces rôles sont segmentés de la façon suivante : 

> Importation; 

> Grossiste - Entreposage; 

> Détail. 

Les constats suivants résument le tableau : 

> Dans tous fes modèles américains et canadiens étudiés, l'État est le seul responA 
sable de l'importation des produits contrôlés<1>; 

/ . - > En ce quT concerne les rôles de grossiste et d'entreposage; quelques Éhib5 amérl-
/ çalns ont prfvaüsé certaines activités, dont la gestion des entrepôts; 

> Pour œ qui est du transport, la plupart des États contrôlés le sous-traitent à des 
tra.nsporteurs privés; 

En matière du détail, cinq États çontrôlés ont un réseau de détail totalement privé. 
Les autres États ont une structure mixte de détail (privé - public) selon les produits 
qu'ils contrôlent. 
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Tableau 10 

DEGRÉ DE PRÉSENCE DE L'ÉTAT 

Importation Grossiste-
Entreposage 

Québec • •• 
Alberta 

.(11 
Q 

Colomble-Brttannique • • 
Nouveau-Bru08wlck • • --
Ontario • • 
Wyomlng . • • 
Washîngton • •• 
Virginie de rouest • Q 

Virginia • • 
Vermont • • 
lJtah • • 
Pennsylvanie • () 

Légende 
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Détail Produits 
contrôlés 

" œ i~ 
0 

0 ·\) i·~ 

" \J !A 
" \J i~ 
0 tif ~ 
() \J ~ 
0 \J ~ 
• \J 

() \J ~ 

" li i~ 
• Œl !A 

~ Vin fortifié 
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Importation Grœsiste-
Entreposage 

Oregon •• • 
Ohio •• G 

Caroline du Nord • • 
New Hampshire • () 

Comt6 de Montgomery, Maryland • • 
·f-Montanir·--·-· ··· ·--- ·---··-·- -

,.... ________ 
·-··--....-.-----

MislÏllisippî • • 
Michigan • G 

Maine • 0 

Iowa • () 

Idaho • • 
Alabama • •• 

~êgende 
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Détell Produits 
contrôlés 

() \J 

() \J 

• r, 

e li ! ~ 
e \i i ~ 

--·--c,-- 11~----!"-
0 Il ·f ~ 
0 œ 
() tJ ~ 
0 tJ 

0 Il ~ 
o· tJ ~ 
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4.1.3 Répattition des produits dans le réseau de distribution 

Le tableau suivant Illustre la répartition des produits dans le réseau de distribution. On 
retrouve toutes les combinaisons possibles allant d'un· monopole de magasins d'État po1:1r 
tous les types de boissons (Pe~nsylvanle) à un marché libre pour tous les types de boissons 
(Wyoming ou Virginie de l'Ouest) en pas~ant par un système hybride où magasins privés, 
magasins d'État et agences se côtoient (Washington). 

La presque totalité des États utilisent un système de oonsignatlQn des stocks dont il existe 
plusieurs variantes, mals qui, essentiellement, est un système d'entreposage de produits 
apparténant. au.x fournisseurs dans des entrepôts d'État L'État ou l'organisation de contrôle 
est gardf en des produits Jusqu'à rapprovisionnement des détalllants et ce, même si 
l'entrepôt est possédé ou géré par une entreprise privée. Au Québec, on n'utilise pas la 
fonnule de consignation; la SAQ Inclut cependant dans son prlx de base, avant' majoration, 
des frais de service commenantluinanœmenlde.ses.inventairess..---------------
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Tableau 11 

RÉPARTITION DES PRODUITS DANS LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

~en Magasin 
Agence privé 

Québec rwiA œ !! ~ !!-
Alberta \J !! ~ 

œn· œTt -----~----··--··- "et 
Colomble-Brftannique .... autres produms 

\i 'f ~ (Ji~ • 
Nouveau.arun$Wick 

@i~ \Ji~· 
., 

Ontario .. 

Wyoming (f i A 
Vlrglnll'l de rouest \J i A 
Mlliisissfppl l1 i ~ 
Michigan li !! 
Iowa (1 !! ~ 
Oregon œ ~ i 
Mentana œ-!~ j! 

,Ljgende 
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-------~=ln~ 
de production 
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upt-
-site 

de production 
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de production 
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MaQ_asfn Magasin cons!-
d'Etat Agence privé gnation Notes 

tf ! ~ cri! i ! 0 
Washington 

\J -~ !! 0 
Vermont 

@ " Conversion 

\Ji' ! ~ 
au format des 

Ohio \1 
agences pres, 
que complétée 

\I'~ iii~ ~ @ 
New Hampsl)ire 

jf___A r1~A t_ @ 
Maine ·-

~ ~ t> @' * Spiritueux 

\J \1 r,. avec moins de 
Idaho 14 % d'alcool 

i-. f ~ bd " Vinet 

\J vennouthde 
Virginie Virginie 

~ .. ,? ~ @ • Vendudans 

\I• lesm~aslns 
Caroline du Nord ducomé 

œ .. f.~ .. \1 !~ Comtédl;l ! .. Magasins du 
Montgomery, Maryland comté 

îJ !~ \J ! ~ @ 
Alabama 

\1 !~ wi~ 0 
Utah 

Pennsylvanie tr'i ~ 

Légende 

\J Spiritueux 
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4.1.4 Impacts de la privatisation en Alberta et en Iowa 

La dooumantation<1> dlsponibfe préçise que, dans le de !'Alberta, fa privatisation du détail .a 
été réalisée en 1993 eti qu'en Iowa, la privatisation du détail a eu lieu en 1987 suivie de 
œlle 'du gros et du transport en 1991. Il convient de rappeler que les QOnnées apparaissant 
dans la documentation utilisée n'ont fait l'qbjet d'aucune vérification, que les particularités de 
œs marchés n'ont pas été analysées et que œs endroits n'ont· pas été visités. Les 
commentaires doivent donc être utilisés avec prudence. 

Les principaux constats qui ressortent de l'analyse des impacts de la privatisation f?Or'tent 
sur les éléments suivants : le détail, le gros, le gouvernement, la consommation et les 
employés. 

Alberta 

--------f- --------------------- -~ -
. a) Détail 

>- Augmentation sensible du nombre de 
détaillants (de 300 à plus de 600} 

> Diminution du nombre de produits 
disponlbles en magasin, à l'exception 
des plus importants megaslns 

> Pas d'augmentation significative du 
volume des ventes (global et par 
catégorie) 

> Augmentation moyenne des prix au 
détail de 8,6 % 

> Niveau identique ou supérieur de la 
satisfaction d~ la clientèle; l1aspect 
conseil étant le plus insatisfaisant 
d'après les sondages réalisés après 
la privatisation 

«> La documentation ex11mlnée est la suivante : 

Alberta 
.. Artleln de p~e; . 
• Rapport du canadl;n Wlne ln:rillt1Jta. 1994; 
• Out of oontrol, Paylng tha priœ for.PfMJfizlng AJbelÙI 

l.iquor Confrol Board, publié par Csnlldlan Cenlr~ for 
Pollcy AH.el'l\lltives, septembre 1994; 

• The prf\latkatfon of llquor retsliir,g ln Alberta, 
O.S. West, University of Alberta, mal 1996; 

• Rapporhl annuels de l'Alberta Llquor Control Board; 
" A ~~ era l(, llqittµ" ~titm: the Albl!Hts . . 

expeiience, Alberta Uquor Control Board, 1994. 
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> Augmentation sensible du nombre de 
détaillants de tous types : épiceries, 
pharmacies, boutiques et grandes 
surfaces {de 220 â 400} · 

> Diminution du nombre de produits 
disponibles dans la plupart des 
magasins 

> Augmentatk>n des verttes des spiritueux 
et baisse des ventes de vin à la suite de 
la pn'vatisation 

> Quatre ans après la privatrsaUon, 
augmentation progressive des prix de 
rordre de 7,3 %, supérieure à œfle 
anticipée sous 1.'anc:len système 

• Artlclu de presse; 
" Privatlzation of ffquor retaff sales in Iowa, Oennll. 

Milchum, Bureau Chief, Iowa Ali::ohoffç Beverages 
DMsion, M11rch 1997; 

• 1996 Steteways Contrai Stli\œs Dlrectory, Adams 
JObS.On's; 

" 1998 Report of the Contrai States System, Natfonal 
Alcohol Beverage Control Anociallon. 
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Alberta 

b) Gros 

> Augmentation des produits disponi.. 
bles à l1entrepOt de 2 000 à 3 500 

c) Consommation 

> Pas d'augmentation de la consom-
matiol'.1 générale d'alcool 

d) Gouvernement 

> Les sommes remises au 
gouvem.ement (remlttances) ont 
évolué de la façon suivante au cours 
des exercices tenninés aux d.ates 
Indiquées: 

Mi!lloas 1 
7 janvier 1992 (52 sem.) 439,0 
5 Janvier 1993 (52 sem.) 434,5 

4 janvier 1994 (52 sem.) 454,5 
31 mars 1995 (64 sem.) 483,0 
31 mars 1996 (52 sem.) 485,0 

Les augmentations sont attribuables. à 
divers facteurs, Incluant les réductions 
des coOts, les modifications fiscales, 
la vente d'immeubles, etc . 

. L'Information disponible na permet 
pas de répartir cette augmentation 
entre les différents facteurs. Il semble 
toutefois que le Gouvernement se soit 
engagé auprès des Intervenants de 
findustrie à ne pas accrottre les 
revenus générés à l'État par le 
commerce des boissons alcooliques 
après la privatisation. Des discussions 
sont en cours à œt égard avec les 
Intervenants du mllleu. 
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Iowa 

)> Augmentation des produits disponibles 
(spiritueux seulement) à l'entrepôt de 
900 à 1200 

> Augmentation de la consommation 
(calculée en fonction du 1aux d'alcool 
des boissons oonsomm~es), plus de 
spiritueux et moins de vin 

- -

> Les revenus nets générés à l'État 
seraient supérieurs à ceux anticipés 
selon l'ancien système. L'augmentation 
est due prinolpalemant à la diminution 
radicale des frais d'exploitation en · .. 

raison de la fermeture des magasins et 
de la cession au secteur privé de la .. 

gestion de l'entrepôt, ainsi qu'à la 
modification de la structure fiscale. 
L'augmentation estimative totale pour la 
période de neuf ans (1988 à 1996) est 
de 95 millions de dollars. Les revenus 
nets générés en 1996, soit 28,5 millions 
de dollars, représentent un écart 
favorable de 15 millions de dollars 
comparativement à l'estimation des 
revenus nets selon l'anc:len système 
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Alberta 

e) Employés 

> Baisse des salaires de l'ordre da 25 % 
à 45 % selon les catégories 

> Augmentation significative' du nombre 
des emplois en raison da la 
multiplication des points de vente et 
de l'allongement des heures 
d'ouverture 

·---·--- ..... - ____ .. , ..... -·-------·--- ---------
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Iowa 

> ~éaffectatlon des employés mis à pied 
par l'IDAB au sein de la fonction 
publique de l'l:tat ou du sec~ur privé; 
une minorité avec des salaires 
moindres 

---·-----------·--·--····---
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5. SCÉNARIOS À L'ÉTUDE 

Le Groupe de travail a identifié une dizaine d'options potentielles à la suite de discussions et 
de représentations faites par les Intervenants de l'industrie au cours des dernières années. 

Celles-cl ont été analysées sous l'angle ·des critères qui couvrent différentes facettes de 
l'organisation du secteur des boissons alcooliques. Ces critères sont présentés à l'annexe 5. 

A la suite de cette analyse, quatre options de base sont soumises à l'étude, allant du statu 
quo à la privatisation de la. SAQ. Il va de soi que pour les membres du· Groupe de travail, 
même Je scénario du statu quo offre la posslblllté d'améliorer l'efficacité 'du secteur par le 
biais d'ajustements de types réglementaire et administratif. 

5.1 Description des scénarios retenus 

Chaque scénario est présenté en pré~lsant les différentes posslbllltés ainsi que les 
principaux avantages et Inconvénients les caractérisant 

Le lecteur constatera que certains inconvénients concernent les droits exclusifs consentis à 
la SAQ à l'égard de produits embouteillés par la Maison çtes · Futallles. Il s'agît des huit vins 

d'appellation d'origine contrôlée vendus en épicerie et des quatre spiritueux distribués ~n 
succursale. 

5.1.1 Maintien du statut quo de la SAQ, avec ou sans la création 
d'une entité Juridique distincte pour l'usine de mise en 
bouteilles 

a} Maintien du. statu quo, sans la création d'une entité Juridique distincte pour 
l'usine 

Selon cette hypothèse, la situation actuelle est maintenue avec les avantages 
et les inconvénients que peuvent évaluer les Intervenants de l'industrie, les 
consommateurs et te Gouvernement. 

Les paramètres financiers sont connus, de même que lès règles de 
fonctionnement, les rôles des Intervenants du secteur- et les règles du 
commerce. 

b) Maintien du statu quo, avec création d'une entité juridique distincte pour l'usine 

Ce scénario comporte la création d'une entité Juridique distincte où sont 
transférés tous les actifs utilisés po1,1r les activités de ta Maison des Futailles. 
La direction de la nouvelle en~p~"se reçoit de son _co1t~JIJtadmlnlstrat1on le 
mandat de trouver, au Québec ou ailleurs, les contrats les plus avantageux 
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permettant d'utiliser au maximum la capacité d'embouteillage disponlble .. En œ 
qui concerne les activités d'importation, de distribution et de vente au détail, 
elles continuent d'être exercées par la SAQ, dont l'État demeure propriétaire. 

Trois posslbllltés peuvent être envisagées pour ce scénario : 

1. La SAQ e~t seule actionnaire de la nouvelle entité 

La création d'une entité légale distincte favorise une plus grande autonomie 
pour la Maison des Futailles, tant en œ qui oonceme la gestion que l'image 

, publique. Par contre, si la SAQ est le seul actionnaire, la création d'une entité 
j légafa distincte n'élim!ne pas la perception négative tje conflit d'intérêts, ni les 

critiques relativement à la non-pertinence de la présence active d'une société 
\ cf.Bat dans l'industrie de la mise en boutellles. 

·-------------··--------o·~ë'scétialiifpëutlivôiiser le dèveloppeme·nt de rindustrie dans la · ---

\ mesure où sa crotssanœ proviendra de l'exportation. Mais les opportunités 
d'accroissement du volume de mise en bouteilles ne sont pas évidentes :. des 

stratégfes devront être élaborées à œt égard. 

~. la SAQ est un actionnaire minoritaire de la nouvelle entité contrôlée par un 

actionnaire provena,:it du secteur privé 

Un scénario de partenariat peut permettre d'atténuer de façon Importante la 
position de l'industrie faœ à la participation active de l'État dans le secteur. Ce 
partenariat pourrait entraîner une entrée de fonds pour le Gouvernement, 
favoriserait une plus grande autonomie pour la Maison des Futailles, 
renforcerait l'lma$1e d'une entreprise distincle et confirmerait le statut 

· commerclal pur de fa compagnie. 

Par contre, cette nouvelle entité ne pourrait pas revendiquer le droit exclusif 
de vendre les huit Vins d'appellation d'origine en raison des règlements 
actuels et des accords intematfonaux. l'impact d'un tel retrait du réseau des 
épiceries devra. être évalué. De même, le nouvel employeur Issu du 
partenariat devra tenir compte des droits des employés présentement en· 
poste a la Maison des Futailles. 

3. La nouvelle entité est privatisée 

Dans la mesure où la transaction génère un bénéfice, elle permettrait au 
Gouvernement de toucher une recette unique additionnelle et une telle 

transaction pourrait oontribuer à la consolldàtion de rlndustrie. 
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Par contre, le dividende de la SAQ, pour les années à venir, sera réduit du 
montant des bénéfices générés par l'usine et la vente de vin en vrac. D'autre 
part, comme pour le scénario précédent. Il faudrait envisager le retrait des huit 
vins d'appellation d'origine en épicerie puisque la nouvelle entité ne pourrait 
revendiquer le droit exclusif reconnu à la SAQ. Finalement, dans un tel 
scénario, le nouvel acquéreur devra assumer les droits et les obligations de la 
SAQ au regard des accréditations existantes et des conventions collectlves. 

5.1.2 Privatisation partielle ou totale de la SAQ 

En vertu de ce scénario, la SAQ devient une entreprise privée ou mixte. Cette nouvelle 
entreprise ne Jouira du privilège d'exc:lusivlté que pour une durée limitée. À la fin de la 
période transitoire, toutes les activités d'importation, de distribution en gros et de commerce 
de détail seront entièrement libéralisées. 

Dans l'hypothèse d'une privatisation totale, le gouvernement du Québec n'agit désormais 
que comme législateur et régulateur, tout en assumant ses responsabilités de contrôle 
administratif en matière d'importation de boissons alcooliques. Un organisme contrôlé par 
l'État devient alors le pol~t de passage obligatoire pour le contrôle des produits Importés afin 
de percevoir les taxes et les droits de divers~·n·atures: 

Ce scénario de privatisation répond favorabl~ment àU souhait de certains intervenants de 
volr l'État se reUrer du commerce des boissons alcooliques. ~ vente de la SAQ générera, 
pour le Gouvernement, une entrée de fonds qui pourrait être importante, selon les modalités 
qul prévaudront et les bénéfices auxquels l'acquéreur aura accès. 

La nouvelle entreprise serait dotée d'une structure de capital d'entreprise commerciale et sa 
rentabilité pourrait être améliorée, entre autres en raison dé la rationalisation du réseau de 
détail. 

Au terme d'une période de transition nécessaire, l'entreprise sous contrôle privé sera 
uniquement soumise à des considérations comi:nerclales, en vertu desquelles tous les 
intéressés peuvent faire le commerce des boissons alcooliques. Cela vaut également, il va 
de sol, pour les détaillants en alimentation qui pourront vendre tous les types de produits. Et, 
comme ce fut le cas en Alberta et en Iowa, on peut s'attendre à ce que, au terme de la 
période de transitlion, le nombre de points de vente augmente et la gamme des produits soit 
plus large. 

Dans le déploiement de cette option, des paramètres importants devront être établis : durée · 
de la période de transition au cours de laquelle l'acquéreur a rexcluslvlté du commerce, 
règles de transition, critères de sélection eonœmant les acquéreurs potentiels, garanties à 
fournir à l'acquéreur, recettes gouvernementales requises, etc. 
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Il faudra estimer la valeur marchande de la SAQ en tenant compte de ces paramètres et des 
bénéfices que pourra générer la nouvelle entreprise. l'acquéreur devra, durant la période· de 
transition qui lui accorde rexclusMté du commerce, respecter les ententes Internationales 
et, de son côté, le Gouvernement devra confier à un organisme la charge d'assumer les 
fonctions de contrôle présentement dévolues à la SAQ et devra adapter la fiscalité sur les 
boissons alcooliques. 

Le transfert des empfoyés de la SAO à la nouvelle entreprise devra se faire dans le respect 
des règles du Code du Travail et des accréditations existantes. 

Il faut aussi se demander, dans ,le 90ntexte que propose ce scénario, si le principe des prix 
uniformes sera maintenu et si le nombre de produits oommarclallsés ~ra le même partout. 
D'autre part, dans œ cadre commercial . plus compétitif, l'exclusivité consentie aux 

\ négociants en vins du Québec ooncemant l'accès· au réseau des épiceries disparaîtra, œ 

qui pourra avpir un effet négatif pour eux. ----·-· -------·-----------------·--·-----------------------~---------------

1 · 5.1.3 Privatisation du réseau des succursales 

Ce scénario comporte la vente du réseau de succursales exploitées par la SAQ. 
L'excluslvlté du commerce ~e détail des boissons alcooliques s~ra niain~r:iu~ pour une 
périodè prédéterminée au terme de laquelle œ commerce sera entièrement libéralisé. Selon 
œ scénario, les activités d'importation et de distrlbutlon demeurent sous ta responsabilité de 
laSAQ. 

La privatisation du réseau de succursales répond favorablement .au souhait de œJ1alns 
lnt~rvenants de voir l'Éiat se retirer du commerce de détail des bol~sons alcooliques. [;)'autre 
part, la vente du une entrée de fonds ponctueiie pour ie Gouvernement, 
dont l'lmportance sera liée au prix payé par l'acquéreur et aux conditions et obligations 
rattachées â la transaction. 

Au terme d'une période de transltlon prédéterminée, l'entreprise sous contrôle privé sera 
uniquement soumise à des considérations commerolales, en vertu desquelles tous les 
Intéressés peuvent faire le commen:;e des boissons alcoollquss. Vraisemblablement, 
comme ce fut le œs en Alberta et en Iowa, le nombre de points de vente augmentera et la 
gamme des produits sera plus large; les grossistes et détaillants en allmentation pourront 
vendre tous les produits, ce qui se traduira pour eux par un aooroissement de leurs activités; 
les produits des dlstnlateurs auront une. diffusion plus grande, bénéficiant d'un traitement 
identique à celui de là bière et du vin; finalement, pour fes agents promotionnels, œ 
scénario comporte de fortes possibilités d'accroissement de ventes. 

Dans la mise en place de cette option, plusieurs questions sont soulevées et devront être 

réglées : Il faut estimer la valeur marchande des actifs à vendre, établir des paramètres 
permettant aux éventuels acquéreurs d'analyser l'opportunité et élaborer des. f'Ê!gle.l?. _d!.:L . 
transition nééessalres. À court terme, ces règles de transitÎÔn·.;,:;;;~~~td~·déterminer la 
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période d'exclusivité accordée au nouvel acquéreur, d'assurer les conditions essentielles au 
respect des ententes lntematlonales, de protéger le niveau des recettes gouv!3mementales, 
d'établir les règles d'approvisionnement pour les clientèles Institutionnelles, de déterminer le 
statut des employés actuels du réseau de succursales de fa SAQ, Incluant une négociation 
pour le transfert de leurs régimes de retraite et l'apJ?llcation des articles du Code du travail. 

À plus long tenne, soit à la fin de cette période de transition, Il fa~t se demander' si le 
principe des prix uniformes sera maintenu, si le nombre de produits commerciallsés sera le 
même partout D'autre part, dans un cadre commercial plus compétitif, l'exclusivité 
consentie aux négociants en vins du Québec concernant l'accès au réseau des épiceries 
sera abolie, ce qui pourra avoir un effet négatif pour ces fabricants. 

_Il faut aussi analyser les conséquences d'une telle libéralisation du réseau de succursales 
sur les finances publiques. Bien que les revenus de la SAQ soient accrus ponctuellement 
par la vente des stocks au moment ~e la vente du réseau des succursales. l~e.\lra __ _ 
être adaptée à cette libéralisation et à la mise en place d'une structure de prix de gros. 

5.1.4 Llbérafisatlon du commerce de détail et maintien de 
l'exploitation de succun;ales par la SAQ 

En vertu de œ scénario, le commerce de détail est entièrement libérallsé et la SAQ continue 
d'exploiter des succursales. Un permis de détaillant peut être accotdé à quiconque respecte 
les critères ~crlts. 

Les critères commerciaux utilisés dans un contexte normal ·des affaires sont utilisés par la 
direction de la SAO pour décider du maintien ou de la fermeture de succursales. Selon ce 
scénario, les activités d'importation et de distribution demeurent sous la responsabllHé de la 
SAQ. 

Ce nouvel environnement favorise l'application de règles de gestion commerolale plus 
strictes dans la décision de maintenir ou non l'exploitation d'une succursale par la SAQ et 
augmente la profitablllté de son réseau. D'autre part, l'approvisionnement de départ des 
commerces de détail Intéressés â commercialiser des boissons alcooliques génère une 
entrée de fonds ponctuelle importante. 

Cette libéralisation du commerce de détail répond favorablement aux demandes de certains 
lnteivenants. Elle permet aussi une dynamique commerciale susceptible d'entraîner une 
compétition au niveau des prix, ce qui pourrait être avantageux pour les consommateurs. 
Vraisemblablement, comme ce fut le cas en AJberta et en Iowa, fe nombre de points de 
vente augmentera et la gamme des produits sera plus large; les grossistes et les détaillants 
en alimentation pourront vendre tous les produits, ce qui se traduira pour eux par un 
accroissement -de leurs activités; les produits des distillateurs aurç,nt une diffusion plus 
grande, bénéficiant d'un traitement identique à cel1,1i q~ I~_ J>f èf(:l et du vin; puis, pour les .,,··- . 
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agents promotionnels, ce scénario compo~ de fortes posslbllltés d'acc"?issement de 
ventes. 

Par contre, la concurrence entre les succursales de la SAQ et les exploitants de magasin de 
détail pourra provoquer des contestations du secteur privé à l'égard de la pertinence de la 
présence d'une société d·État dans ce. type d'activité. Il faut, pour la SAQ, gérer la 
décroissance du nombre ~e ses succu~ales en tenant compte des droits de ses employés 
et en respectant ses obligations. 

Il faudra, dans ce scénario, déterminer une structure de prix de gros et décider du mode 
d'approvislonnement des magasins de détail, par la SAQ ou par les grossistes en 
alimentation. U faudra imaginer aussi un mode de rémunération adéquat. 

1 Il faut vofr jusqu'à quel point ce scénario peut constituer une menace pour la survie des 
· négociants en vins du Québec en raison de la compétition à laquelle les vins québ~9-is . 
~-----··-·-sëra,ent contronœs- aux points dé-vente, à la suite de fa disparlticÎnduprivifège d'exclusivité 
\ dans le:s marchés d'~limentatlon. 

Finalement. pour le consommateur, la libéralisation du comme'"? de détail et la fermeture 
d'un certain nombre de succursales pourrait .~lgnffler la fin de l'uniformité des prix 
présentement assurée par le réseau des succursales de la SAQ. 

5.2 Description des scénarios non retenus 

Parmi les scénarios étùdlés, certains n'ont pas été retenus, fondamentalement pour des rai
sons de rentabilité et d'efficacité administrative. Il s'agit des hypothèses de travail suivantes. 

5.2.1 Fermeture de r11sine d'embouteillage et liquidation des actifs 

En vertu de ce scénario, la SAQ cesserait ses activités d'embouteillage et démantèlerait les 
installations pour en vendre les composantes. 

Cette option a été rapidement écartée, oar elle ne permet pu à la SAQ d'optimiser la valeur 
de ses actifs. En effet, les coQts reliés à la fermeture pure et simple et au démantèlement dl!:l 
l'u~ine d'embouteillage seraient probablement supérieurs aux revenus provenant d'une 
liquidation des actifs. D'autres scénarios ont· donc été envisagés afin d'identifier des 
avenues susceptibles de favoriser raugmentation du degré d'utllisation des installations 
actuelles et, donc, d'en accroître la val~ur. 

5.2.2 Transformation du réseau de succursales en agences 

Selon ce scénario, toutes les succursales de la SAQ seraient transform~ en agences. 
Cette formule entraînerait_ la riêgooiatlon et la gestion de plusieurs ententes liant la SAQ et 
des agents. Ces derniers seraient essentiellement rémunérés--par- un· pourcentage· ·des·· -· · · · ·· · · -- · ··· · 
ventes réalisées. 
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Il faut noter que Je mode actuel de fonctionnement utlfise largement le système des agences 
pour compléter la réseau de succursales de la SAQ. Dans plusieurs régions, l'exploitation 
d'une succursale n'étant pas justifiée, les ven~s au détail sont effectuées par l'entremise 
des agents autorisés. 

Il n'apparaît pas réaliste de recourir à des agents· alors que cette situation entraînerait des 
coots importants de mise en disponibilité. De plue, des coOts supplémentaires découleraient 
de la fermeture de points de vente pour lesquels des baux à long terme ont èté signés. 

Enfin, notons que d'autres options permettant d'atteindre les mêmes objectifs que œux de 
œ scénari~. sans cependant en comporter les inconvénients, ont ~é retenues. 

5.2.3 Vente de chaque succursale comme unité distincte 

Ici, chaque suooursale serait vendue en tant que fonds de commerce distinct. 

Ce scénario a été éliminé de facto en raison de l'expérience tentée en 1985. Un Intérêt 
n•avalt été manifesté que pour 65 des 129 succursales mises en vente. 

5.2.4 Vente des succursales par blocs 

Ce scénario a été étudié dans foptique où des acheteurs éventuels seraient plus Intéressés 
par un ensemble de succursales que par des succursales indlvlduelles, afin de répartir les 
risques entre un plus grand nombre de centres de profits. Or, des embOches majeures, liées 
entre autres â la constitution de blocs homogènes (rentabilité, emplacement, etc.) et aux 
engagements Inhérents aux baux, rendent ce scénario peu réaliste. Dans cet ordre d'idées, 
le scénario de la vente de l'ensemble des suècursales est apparu plus Intéressant. 
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Annexe A 

PRINCIPAUX CRITÈRES D'ANALYSE .RETENUS 
PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 
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Annexe A- PRINCIPAUX CRJTèRES D'ANALYSE RETENUS PAR 
LE GROUPE DE TRAVAIL 1 

La démarche globale tfanalyse des divers scénarios a été effectuée à partir d'une grille de 
travail tenant compte de plusieurs aspects essentiels et basée sur des critères spécifiques 
au commerce des bo1ssons alcooliques. 

En fait, pour chaque scénario envisagé, les membres du Gro!,.lpe de travail se sont posé la 
question suivante : est~ que ce scénario est susceptible d'avoir un impact favorable, 
défavorable ou neutre sur chacun des facteurs suivants ? 

Critères à caractère financier 

> Niveau des ventes 

> Niveau des coOts (marchandises vendues, dépenses d'exploitation) 

> Nlveaudesbénêflœs -------·----·--------·--·--------- - .-···-·--------- . . ····---···----------
Critères reliés aux investissements 

> Investissements nouveaux requis 

> Valeur des actifs détenus par la SAQ ~t \l~l~ur de. ses actions 

> Coats de transition 

Critère relié aux revenus de l'actionnaire 

> Revenus globaux du gouvernement du Québec 

Critères reliés au service aux clients 

> Prix de vente des produits 

> Nombre de prod~lts disponibles 

> Nombre de points de vente 

> Qualité des produits disponibles 

> Qualité du service offert 

Critères rellés aux emplois 

> Nombre d'emplois 

» Salaires et conditions d'emploi 

Autres critères 

> Social (Éduc'alcool, formation, etc.) 

> Protection de l'environnement (collecte sélective} 

> Lois et règlements (modifications requises, respect; etc:)· 
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Annexe B 

LISTE DES ASSOCIATIONS 
REGROUPANT DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

DES BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC 

LISTE DES .SYNDICATS ET ASSOCIATIONS 
DES EMPLOYÉS DE LA SAQ 
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Annexe B - LISTE DES ASSOCIATIONS REGROUPANT DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR DES BOISSONS .ALCOOLIQUES AU QUÉBEC ET LISTE DES 
SYNDICATS ET ASSOCIATIONS DES EMPLOYéS DE LÀ SAQ. 1 

Le tableau de la page suivante montre les données obtenue.s des représentants des 
associations qui y sont mentionnées. les renseignements concernant les entreprises 
n'ayânt pas adhéré à ces assoclatlons sol}t exclus du tableau, sauf indication contraire. 

La liste des syndicats et associations des employés de la SAQ apparaissant à la page 3 a 
été préparée à l'ai~e des données contenues dans le Profil de ta Société des alcools du 

Québec et de son environnement. 
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Annexe B- LISTE DE6 ASSOCIATIONS REGROUPANT DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC ET LISTE DES 
SYNDICATS ET ASSOCIATIONS DES EMPLOYÉS DE LA SAQ 2. 

LISTE DES ASSOCIATIONS 

Liste dH aYocmtlone Nombre Nombre 
demembma d'employés 

Association des distlllateurs 6 
(section Québec) 1 (non membre) 

> Joseph E. Seagram & Fils Limitée 370 

> Les Distilleries Corby Limitée 95 

> Gilbey's Canada Inc. 7 

> Bacardl, Martini Canada Inc. 9 

> Les Oisllllateurs Unis du canada Inc. 234 

1-_~aa.MaMlle~oon..membre)-.. - ------~ ------~-... -~- --·---20---

735 

Associallon québécoise des négociants en vins 4 

> Société de vin Internationale 65 

> Le Groupe Paul Masson 110 

> Le Groupe Vincor lntematlonal 121 

> Les Vins Andrès du Québec 34 

1031 

Association des vignerons du Québec 24 40 

fabricants de cidre du Québec 4dont 11 
2 artisanaux 

Association des cldriculteurs artisanaux 14 38,6 

Association des brasseurs du Canada 
{section Québec) · 2 4300 

AssoclaUon des mlcrobrasseriès du Québeè 13 industriels 150 
7 artisanaux 

Association des ,producteurs de boissons 
alcooliques à base de petits fruits 5 10 

Association des hydroméliers du Québec 8 35 

Conseff canadien de la distribution alimentaire 11 10400 

Association des détaillants en alimentation 
du Québec (Industrie : 9 600 établissements, 2 500 40000 
100 000 employés) (3 500 établissements) 

Association québécoise des agences de vins, 
bières et spiritueux 

47 (membres votants) 
3 (correspondants) 460 

Association des boutiques hors·taxes a 262 
' .... ,,., . '. (11 boutiqussr· . 
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Annexe B - LISTE DES ASSOCIATIONS REGROUPANT DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLIQUES AU QUÉBEC ET LISTE DES 
SYNDICATS ET ASSOCIATIONS DES EMPLOYÉS DE LA SAQ 3 

LISTE DES ASSOCIATIONS {suite) 

Liste des associations Nombre Nombre 
de membres. d'emnloyés 

Éduc'alcool Tous les membres de -
l'industrie des boissons 
alcooliques (excluant les 

grandes brasseries) 

Association des hôteliers du Grand Montréal 47 7000 

Association des hôteliers de là province de 
Québec 700 6000 

Association des restaurateurs du Québec 2700 75000 
C:4000 etabllssements) 

Association des hôteliers de la région de Québec 90 2000 

LISTE DES SYNDICATS ET 

. ASSOCIATIONS DES EMPLOYÉS DE LA SAQ 

Organisations représentant les membres effectlfau 
du personnel de la SAQ 

Syndicats 

» Syndicat des employés de magasins et de bureaux 

> Syndicat du personnel technique et professionnel 

> Syndicat canadien de la fonction publlque, local 3535-
Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Société des 
alcools du Québec 

Associations 

> Association des cadres supérieurs 

> Association des cadres Intermédiaires 

> Association des directeurs et directrices de succursales 
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25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, 

financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner 

avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf 

dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une loi qui prévoit que le 

renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l’avis en 

consentant à la communication du renseignement ou autrement. 



 

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 

RÉVISION 
 
a) Pouvoir 

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 

 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 

QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 

Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 

Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 

 
c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 

a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 

la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
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