


LA SAQ DÉMONTRE UNE BONNE 
PRATIQUE COMMERCIALE
• L’application SAQ a été téléchargée plus 

d’un million de fois.
• Le site SAQ.com enregistre une 

fréquentation de plus 20 millions de visites 
par année.

• L’offre de produits de la SAQ est l’une des 
plus importantes au monde.

• Le nombre de produits offerts est passé 
de 6500 au début des années 2000 à plus 
de 12 000 aujourd’hui.

• Le service client est apprécié par 93 % 
de la clientèle.

• La SAQ a mis sur pied un laboratoire 
reconnu mondialement afin de s’assurer 
de la qualité de ses produits. Tous les 
produits ont donc une qualité assurée.

• Les employé-es de la SAQ ont tous des 
formations sur les différents produits et 
sur le vin, leur permettant de livrer des 
conseils à la clientèle.

• Considérant sa position et son volume 
d’achat, la SAQ possède un plus grand 
avantage pour faire diminuer les prix.

• La SAQ a une politique de remboursement 
et d’échange simple et facile, unique 
au monde.

LA SAQ EST UN PARTENAIRE  
DES PRODUCTEURS QUÉBÉCOIS
• La vente des produits québécois a 

augmenté de 81 % en un an.
• La SAQ a développé un plan spécifique de 

commercialisation des produits québécois : 
Origine Québec.

• Des chimistes et techniciens du laboratoire 
offrent un accompagnement aux 
producteurs québécois à travers toutes 
les étapes d’élaboration de leurs produits, 
et ce, depuis de nombreuses années.

LA SAQ NE PROFITE PAS  
D’UNE RÉELLE POSITION DE MONOPOLE 
DE LA VENTE D’ALCOOL
• Le marché de la bière, qui est plus 

profitable que le vin, est totalement 
libéralisé. Il représente 43 % des parts 
de marché de la vente d’alcool.

• Les épiceries et dépanneurs vendent 
également du vin.

LA SAQ RAPPORTE  
AUX FINANCES PUBLIQUES
• Les revenus de l’État provenant de la SAQ 

se sont élevés à plus d’un milliard de 
dollars en 2014-2015.

• Les revenus de la taxe sur l’alcool ont 
représenté 600 millions de dollars en 
2014-2015.

• Entre 2003 et 2014, les dividendes versés 
au gouvernement ont augmenté selon un 
rythme de 4,2 % par année.

• Par les salaires qu’elle paie, la SAQ 
contribue aussi aux finances publiques 
grâce à l’impôt sur le revenu.

LA SAQ CONTRIBUE  
AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
• La gamme des vins et spiritueux 

accessibles est la même peu importe 
la région, et au même prix.

• Les régions peuvent compter sur un vaste 
réseau de succursales diverses (express, 
sélection, etc.).

• La SAQ est donc un créateur d’emplois 
stables et de qualité en région comme 
dans les centres ubrains. Elle emploie près 
de 7000 personnes partout au Québec.

• Par les salaires qu’elle paie et le nombre 
d’employé-es en région, la SAQ contribue 
à la répartition de la richesse.

EN PLUS DE SON RÔLE D’ENTREPRISE 
COMMERCIALE, LA SAQ JOUE  
UN RÔLE SOCIÉTAL
• Selon l’Institut national de santé publique 

du Québec : « Le monopole d’État est 
une mesure efficace de prévention en 
autant qu’il porte une responsabilité 
sociale et qu’il poursuive des objectifs 
de santé publique. »

• La SAQ a investi plus de 7,4 millions 
de dollars en 2014 pour soutenir plus 
de 500 organismes et événements. 
Elle soutient aussi l’organisme Banque 
alimentaire du Québec, à qui elle a remis 
400 000 $ en 2014.

• La SAQ soutient l’organisme indépendant 
Educ’alcool.

 LA SAQ EST PERFORMANTE
SES RÉSULTATS : 
• Les profits ont presque doublé en 

10 ans, passant de 546 millions 
de dollars en 2005 à 1,034 milliard 
de dollars en 2015.

• Ses ventes ont augmenté de plus 
de 53 %, alors que le marché de 
la vente au détail a progressé 
de seulement 31 % et celui de 
l’alimentation de 21 %.

• La SAQ est en deuxième position 
parmi les sociétés d’alcool 
canadiennes pour la croissance de 
ses ventes dans chaque succursale, 
en moyenne de 6,4 %.

SA PRODUCTIVITÉ :
• En 2005, les frais administratifs 

représentaient 25 %, aujourd’hui 
ils sont à moins de 19 %.

• Sans ajout de personnel, celui-ci 
est capable de traiter 8 millions 
de bouteilles de plus qu’en 2001 
dans les centres de distribution.

• En succursale, la productivité a 
augmenté de 23 % depuis 2008.
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VRAI OU FAUX
La libéralisation permettrait 
de faire diminuer les prix.
FAUX L’exemple albertain confirme que les 
prix ne sont pas réellement plus bas dans un 
marché libéralisé. En fait, le prix des vins est 
inégal dans la province, selon l’endroit et le 
type de produit. 

En Colombie-Britannique, où la vente des 
produits de l’alcool a été libéralisée, les prix 
sont de 10 % à 20 % plus élevés dans le privé.

De plus, les ventes de vins en dépanneur 
et en épicerie démontrent que les prix n’ont 
pas tendance à diminuer avec une ouver-
ture à la concurrence. Les détaillants ne se 
contentent pas du 13,5 % de marge béné-
ficiaire que la SAQ leur laisse, la majorité y 
ajoutent 12 %. Depuis 1978, le prix de la bière, 
marché libéralisé entièrement, a crû légère-
ment plus rapidement que le prix du vin.

La libéralisation permettrait de 
diversifier l’offre de produits.
FAUX Le Québec a déjà l’une des offres de 
produits du vin parmi les plus diversifiées au 
monde, 29 300 comparativement à 16 037 
en Alberta.

La libéralisation ferait perdre 
d’importants revenus à l’État.
VRAI Le Québec se priverait de plus d’un mil-
liard de dollars versés par la SAQ sous forme 
de dividendes. Le gouvernement devrait donc 
compenser par une importante hausse de taxe 
afin de maintenir les revenus inchangés.

À cela, il faut ajouter les pertes fiscales, 
puisque les salarié-es travaillant dans les 
magasins privés seraient payés moins cher 
que ceux de la SAQ.

Les employé-es de la SAQ 
sont payés trop cher.
FAUX La rémunération offerte à la SAQ 
reste inférieure à celle du marché pour 
certains types d’emplois. De plus, même si les 
salarié-es de la SAQ touchent un taux horaire 
convenable, une majorité d’entre eux sont à 
temps partiel et ont vu leurs heures réduites 
dans les dernières années.

La libéralisation pourrait se faire 
sans diminution de service du côté 
de la SAQ.
FAUX Bien que ce ne soit pas l’intention 
initiale, le résultat serait une diminution 
des services. Dans les centres urbains, une 
concurrence sur les produits vedettes s’instal-
lerait. La SAQ quant à elle garderait le marché 
des spécialités et des régions. Cela causerait 
une augmentation des frais administratifs, 
obligeant la SAQ à opérer des compressions 
dans son réseau, ce qui résulterait en une 
diminution des services.

La libéralisation permettra une 
meilleure concurrence et profitera 
à tous et toutes.
FAUX Dans la plupart des endroits où 
le marché des produits de l’alcool est priva-
tisé il se retrouve concentré dans les mains 
de quelques grandes compagnies, formant 
ainsi un marché oligopolistique. Considérant 
que le salaire des salarié-es y sont très bas, 
une libéralisation ne profiterait qu’à une 
poignée de riches patrons.




