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Les Canadiens préfèrent encore la bière, mais pas autant qu'auparavant.

La bière est demeurée la boisson alcoolisée privilégiée des Canadiens, alors que ses ventes se sont chiffrées
à 9,2 milliards de dollars (41,5 % des ventes totales en 2015-2016). Toutefois, la part de marché des autres types
de boissons alcoolisées, notamment le vin, a continué de progresser.

Dans l'ensemble, au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2016, les ventes de boissons alcoolisées des
sociétés des alcools, de leurs agences et des autres points de vente au détail ont atteint 22,1 milliards de dollars,
en hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente.

Le volume total d'alcool vendu en 2015-2016 a augmenté de 2,2 % pour s'établir à 3 102 millions de litres,
soit 246,4 millions de litres d'alcool absolu.

Le revenu net réalisé par les sociétés des alcools provinciales et territoriales a augmenté de 7,2 % pour
atteindre 6,1 milliards de dollars en 2015-2016. Toutes les sociétés des alcools ont déclaré un revenu net positif
en 2015-2016, et 9 secteurs de compétence sur 13 ont affiché des hausses de revenu net par rapport à l'exercice
précédent.

Le revenu net et les autres revenus des administrations publiques provenant du contrôle et de la vente de boissons
alcoolisées, y compris les taxes d'accise, les taxes de vente au détail, les taxes propres à l'alcool et les revenus de
licences et de permis, se sont chiffrés à 11,5 milliards de dollars en 2015-2016.

Hausse des ventes de bière

Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2016, les ventes de bière des sociétés des alcools, de leurs
agences et des autres points de vente au détail ont atteint 9,2 milliards de dollars, en hausse de 2,3 % par rapport
à l'année précédente.

Les ventes de bière en proportion des ventes totales de boissons alcoolisées ont été en baisse ces dernières
années. Exprimée en dollars, la part de marché de la bière s'établissait à 46,7 % en 2006-2007, tandis que celle du
vin était de 27,0 %. En 2015-2016, la part de marché de la bière a diminué pour se fixer à 41,5 %, tandis que celle
du vin a augmenté pour se chiffrer à 31,6 %.

Les ventes de bière canadienne ont augmenté de 1,9 %, tandis que les ventes de bière importée ont connu une
hausse de 4,6 % en 2015-2016. Les ventes de bière ont constitué la plus grande part de marché des ventes totales
de boissons alcoolisées au Nunavut (59,4 %), et la plus faible part de marché en Colombie-Britannique (35,3 %).
Le Nunavut a déclaré la plus forte hausse des ventes de bière (+6,6 %), suivi de l'Île-du-Prince-Édouard (+4,9 %).

Le taux de croissance annuel moyen des ventes de bière au cours des 10 dernières années s'est établi à 1,7 %.
Les ventes de bière canadienne ont augmenté à un taux annuel moyen de 1,1 % au cours de la dernière décennie,
tandis que les ventes de bière importée ont connu une hausse annuelle moyenne de 5,1 % au cours de cette
même période.



Le Quotidien, le mardi 2 mai 2017

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Graphique 1
Proportion des ventes (en dollars) de boissons alcoolisées, selon la catégorie
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Source(s) : Tableau CANSIM 183-0023.

En volume, les sociétés des alcools, leurs agences et les autres points de vente au détail ont vendu 2 286 millions
de litres de bière en 2015-2016. Ce volume équivaut à 112,0 millions de litres d'alcool pur, ou à 229,5 bouteilles de
bière vendues par personne ayant l'âge légal pour consommer de l'alcool au Canada (1 bouteille = 341 ml, 5 % de
teneur en alcool). Le volume de bière canadienne vendu a augmenté pour s'établir à 1 927 millions de litres, en
hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente, tandis que le volume de bière importée vendu a augmenté
de 3,1 % pour s'établir à 359 millions de litres. Le taux de croissance annuel moyen du volume de ventes de bières
au cours de la dernière décennie a été de 0,1 %.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=183-0023&p2=31
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Graphique 2
Proportion des ventes (en volume) de boissons alcoolisées, selon la catégorie
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Source(s) : Tableau CANSIM 183-0024.

Poursuite de la croissance des ventes de vin

Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2016, les ventes de vin des sociétés des alcools, de leurs agences
et des autres points de vente au détail ont atteint 7,0 milliards de dollars, en hausse de 4,1 % par rapport à l'année
précédente. L'ensemble des provinces et des territoires ont déclaré des augmentations, et Terre-Neuve-et-Labrador
a affiché la croissance la plus forte (+7,2 %), suivi de l'Île-du-Prince-Édouard (+7,0 %). Les ventes de vin canadien
(+4,3 %) ont connu un taux de croissance légèrement supérieur à celui des ventes de vin importé (+4,1 %).

La part de marché des ventes de vin la plus élevée a été observée au Québec, où elle a atteint 43,1 % des ventes
totales de boissons alcoolisées, tandis que la plus faible part de marché a été observée au Nunavut (11,9 %). Les
ventes de vin rouge ont représenté 54,5 % de toutes les ventes de vin au Canada en 2015-2016, suivies du vin
blanc (32,0 %) et des vins mousseux (5,2 %).

Les ventes de vin rouge importé ont représenté 75,5 % de toutes les ventes de vin rouge en 2015-2016, ce qui
représente une proportion essentiellement semblable à celle de 2006-2007 (76,4 %). La part des ventes de vin
blanc importé a augmenté, passant de 58,6 % en 2006-2007 à 60,8 % en 2015-2016.

En volume, les ventes de vin ont progressé de 3,3 % par rapport à 2014-2015 pour s'établir à 496 millions de litres
en 2015-2016. Ce volume équivaut à 62,7 millions de litres d'alcool pur, ou à 24,4 bouteilles de vin vendues par
personne ayant l'âge légal pour consommer de l'alcool au Canada (1 bouteille = 750 ml, 12 % de teneur en alcool).
La croissance du volume des ventes de vin canadien (+3,4 %) a légèrement dépassé celle des vins importés
(+3,3 %).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=183-0024&p2=31
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Hausse des ventes de spiritueux

Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2016, les ventes de spiritueux des sociétés des alcools, de leurs
agences et des autres points de vente au détail ont atteint 5,1 milliards de dollars, en hausse de 3,6 % par rapport
à l'année précédente. La part de marché des ventes de spiritueux la plus élevée a été enregistrée dans les
Territoires du Nord-Ouest (39,6 % des ventes totales), et la plus faible au Québec (13,1 %). Les ventes de
spiritueux canadiens ont diminué de 2,1 %, tandis que les ventes de spiritueux importés ont augmenté de 5,2 %.

À l'échelle nationale, les alcools les plus vendus au Canada en 2015-2016 ont été le whisky (31,1 %), la vodka
(25,4 %) et le rhum (17,5 %), alors que ces trois alcools représentaient près des trois quarts de toutes les ventes de
spiritueux. À l'échelle des provinces et des territoires, le whisky a enregistré la plus forte part de marché en Ontario
(38,0 % des ventes de spiritueux pour la province). Sa part de marché la plus faible a été observée dans les
Territoires du Nord-Ouest (14,9 %). La vodka a enregistré la plus forte proportion des ventes de spiritueux au
Nunavut (57,4 %), et la plus faible à Terre-Neuve-et-Labrador (15,2 %). Le rhum a été le premier choix de spiritueux
à Terre-Neuve-et-Labrador (45,9 % des ventes de spiritueux), et a représenté la proportion la plus faible des ventes
au Yukon (13,1 %).

Le taux de croissance annuel moyen des ventes de spiritueux au cours des 10 dernières années s'est établi
à 2,9 %. Les ventes de spiritueux canadiens se sont accrues à un taux annuel moyen de 1,1 % au cours de la
dernière décennie, comparativement à un taux de croissance annuel moyen de 5,2 % pour les spiritueux importés.

En 2015-2016, le volume de spiritueux vendu a progressé de 2,9 % pour s'établir à 164,6 millions de litres. Ce
volume équivaut à 62,5 millions de litres d'alcool pur, ou à 7,3 bouteilles de spiritueux vendues par personne ayant
l'âge légal pour consommer de l'alcool au Canada (1 bouteille = 750 ml, 40 % de teneur en alcool). Les ventes de
spiritueux canadiens ont totalisé 93,4 millions de litres, en hausse de 2,3 % en 2015-2016, alors que le volume des
ventes de spiritueux importés a augmenté de 3,6 % pour atteindre 71,2 millions de litres. La part des importations
de spiritueux est en hausse depuis plusieurs années, étant passée de 36,0 % des spiritueux vendus
en 2006-2007 à 43,3 % en 2015-2016.

Cidres, coolers et autres boissons rafraîchissantes : faible part de marché, mais
croissance soutenue et dynamique

Les ventes de cidres, de coolers et d'autres boissons rafraîchissantes (CCABR) des sociétés des alcools, de leurs
agences et des autres points de vente au détail ont totalisé 0,8 milliard de dollars en 2015-2016, en hausse
de 10,7 % par rapport à l'année précédente. La part de marché des ventes de CCABR la plus élevée a été notée
en Saskatchewan, où ces boissons représentaient 6,4 % des ventes totales de boissons alcoolisées, et la part la
plus faible au Québec (1,1 %).

En volume, les sociétés des alcools, leurs agences et les autres points de vente au détail ont vendu 155 millions de
litres de CCABR en 2015-2016, ce qui représente une augmentation de 12,2 % par rapport à l'année précédente.
Les 155 millions de litres de CCABR vendus, ou 9,2 millions de litres d'alcool pur, équivalent à 18,9 bouteilles de
cidre, coolers et autres boissons rafraîchissantes vendues par personne ayant l'âge légal pour consommer de
l'alcool au Canada (1 bouteille = 341 ml, 5 % de teneur en alcool). Le taux de croissance annuel moyen des ventes
de CCABR au cours des 10 dernières années s'est établi à 5,9 %. Les ventes de CCABR canadiens ont connu un
taux de croissance annuel moyen de 2,9 %, tandis que les ventes de CCABR importés ont affiché un taux annuel
moyen en hausse de 17,3 %.
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Dans le but de souligner le 150e anniversaire du pays, Statistique Canada propose
des instantanés de notre riche histoire statistique.

Les préférences des Canadiens en matière de boissons alcoolisées ont évolué au fil
des 65 dernières années. Au cours de l'exercice financier de 1949-1950, les ventes
de bière représentaient plus de la moitié de l'ensemble des ventes d'alcool au

Canada (51,8 %). En revanche, la part de marché des ventes de vin n'a cessé de progresser pendant cette
période, passant d'environ 5,0 % du total des ventes d'alcool pendant l'exercice financier de 1949-1950 à près
du tiers du total des ventes d'alcool au Canada pendant l'exercice financier de 2014-2015 (32,5 %).

Note aux lecteurs

Comparabilité et limites des données

Il convient de distinguer les données sur le volume des ventes de boissons alcoolisées de celles sur la consommation de boissons
alcoolisées. Les volumes des ventes comprennent uniquement les ventes déclarées par les sociétés des alcools et leurs agences, y
compris les ventes des établissements vinicoles, des brasseries et des autres points de vente ayant un permis des autorités
compétentes. Les données sur la consommation de boissons alcoolisées comprennent l'ensemble de ces ventes, ainsi que les volumes
non déclarés d'alcool vendu par l'entremise de vineries libre-service ou d'autres points de vente, et toutes les transactions non
consignées ou illégales.

Les statistiques sur la valeur monétaire des ventes de boissons alcoolisées doivent être distinguées des dépenses des consommateurs
en boissons alcoolisées. Les données sur les ventes ont trait aux revenus des sociétés des alcools et de leurs agences, et une partie de
ces revenus comprend les ventes à des établissements détenant un permis, comme les bars et les restaurants. La valeur des ventes de
boissons alcoolisées exclut toutes les taxes de vente, la valeur des contenants consignés et les dépôts. Le volume absolu des ventes de
boissons alcoolisées est calculé en multipliant le volume des ventes par le pourcentage de contenu d'alcool de chaque catégorie de
produits.



Le Quotidien, le mardi 2 mai 2017

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada6

Tableau 1
Revenu net des régies des alcools provinciales et territoriales
  2014-2015 2015-2016 2015-2016

    milliers de dollars   variation en %

Canada 5 686 874 6 094 088 7,2
Terre-Neuve-et-Labrador 160 740 166 790 3,8
Île-du-Prince-Édouard 19 706 20 645 4,8
Nouvelle-Écosse 227 986 244 555 7,3
Nouveau-Brunswick 166 148 171 556 3,3
Québec 1 032 700 1 066 964 3,3
Ontario 1 817 375 1 969 351 8,4
Manitoba 281 604 274 673 -2,5
Saskatchewan 244 227 258 455 5,8
Alberta 765 772 855 793 11,8
Colombie-Britannique 935 233 1 031 271 10,3
Yukon 9 178 8 843 -3,7
Territoires du Nord-Ouest 25 043 24 362 -2,7
Nunavut 1 162 830 -28,6

Note(s) : Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.
Source(s) : Tableau CANSIM 183-0025.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=183-0025&p2=31
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Tableau 2
Ventes de boissons alcoolisées
  2015-2016

Bière Vin Spiritueux CCABR1 Total

    milliers de dollars

Canada 9 171 078 6 974 198 5 099 060 837 625 22 081 961
Terre-Neuve-et-Labrador 229 010 77 895 128 148 17 240 452 293
Île-du-Prince-Édouard 34 830 15 754 19 937 2 969 73 490
Nouvelle-Écosse 278 737 135 883 163 188 30 208 608 016
Nouveau-Brunswick 201 267 87 539 95 802 25 782 410 390
Québec 2 278 403 2 300 864 697 705 59 990 5 336 962
Ontario 3 249 936 2 414 459 1 963 488 298 196 7 926 079
Manitoba 326 274 157 739 234 994 33 875 752 882
Saskatchewan 292 281 93 538 214 263 40 987 641 069
Alberta 1 127 155 601 670 763 792 141 639 2 634 256
Colombie-Britannique 1 112 911 1 073 392 786 801 182 464 3 155 568
Yukon 16 505 7 560 9 932 2 152 36 149
Territoires du Nord-Ouest 20 459 7 240 19 508 2 032 49 239
Nunavut 3 310 665 1 502 91 5 568

  2014-2015 à 2015-2016

Bière Vin Spiritueux CCABR1 Total

    variation en %

Canada 2,3 4,1 3,6 10,7 3,5
Terre-Neuve-et-Labrador 1,3 7,2 0,2 4,8 2,1
Île-du-Prince-Édouard 4,9 7,0 1,9 11,5 4,8
Nouvelle-Écosse 2,1 4,5 1,4 8,9 2,8
Nouveau-Brunswick 2,7 4,7 2,7 23,3 4,2
Québec 0,5 1,6 5,0 -4,8 1,5
Ontario 4,6 5,8 5,1 14,8 5,5
Manitoba 3,8 5,3 3,7 16,6 4,6
Saskatchewan 3,1 5,5 0,2 13,0 3,0
Alberta 2,2 6,4 2,6 11,9 3,7
Colombie-Britannique -0,5 4,1 1,9 7,0 2,0
Yukon -4,1 4,9 2,8 31,3 1,2
Territoires du Nord-Ouest 2,4 2,7 1,1 10,8 2,2
Nunavut 6,6 1,5 -1,8 11,0 3,7

1. Cidres, coolers et autres boissons rafraîchissantes.
Note(s) : Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.
Source(s) : Tableau CANSIM 183-0023.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 183-0023 à 183-0026.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1726.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=183-0023&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=183-0023..183-0026&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1726-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

