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1. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
À partir des études et des arguments préconisant la privatisation de la Société des alcools du Québec
(SAQ), nous allons tenter de confirmer ou d'infirmer les postulats, avantages escomptés et conclusions
formulés par les tenants des privatisations en général, et de celle de la SAQ en particulier. Selon nous,
le cas de la SAQ est assez représentatif du discours tenu par les promoteurs privés qui souhaitent
ardemment privatiser les sociétés, organismes et services étatiques.
En ce qui a trait plus particulièrement à la SAQ, nous essaierons de voir les impacts économiques
possibles pour les contribuables, les consommateurs, les employés, les producteurs et le gouvernement
du Québec qui découleraient du maintien de cette entreprise sous contrôle étatique. Par ricochet, nous
évaluerons les impacts économiques que la privatisation de la SAQ pourrait avoir sur plusieurs groupes
dans la collectivité.
Nous déplorons le fait que la plupart des privatisations aient eu lieu sur la base de l'idéologie, sans
l'appui d'une étude socio-économique sérieuse. Cette étude tentera de démontrer l'importance des
enjeux d'une telle privatisation, et la nécessité d'appuyer les politiques gouvernementales à l'aide
d'études objectives et rigoureuses avant d'enclencher un processus de privatisation souvent irréversible.

2. INTRODUCTION
Au début des années 80, la résurgence de l'idéologie néo-libérale a généré son cortège de prémisses et
de postulats sur le rôle de l'État et du secteur privé dans l'économie. Évidemment, les tenants de cette
théorie économique ont postulé de prime abord sur la supposée efficience et efficacité du secteur privé
par rapport à la prétendue inefficacité de l'État et de ses organismes et sociétés. Ici comme ailleurs, on
assista alors à une espèce de culte du secteur privé, même si plusieurs réalisations économiques de la
soi-disante garde montante des années 80 laissaient plutôt à désirer.
En plus de signer les ententes du libre-échange nord-américain et d'octroyer au secteur privé
d'importantes subventions, des baisses d'impôts sur le revenu et des abris fiscaux, nos gouvernements,
tant fédéral que provinciaux, ont privatisé un grand nombre de sociétés d'État. On n'a qu'à penser à
Télésat, Téléglobe, Canadair, De Havilland, Québécair, Donohue, Air Canada, la raffinerie de sucre du
Québec, les Mines de sel Madeleine, la Société nationale d'amiante, etc. Issues de l'idéologie néolibérale, ces politiques étaient sensées nous ramener la croissance économique, dès le début des années

90, en plus de réduire radicalement le taux de chômage et de diminuer les déficits et la dette de nos
gouvernements. Malheureusement, le scénario ne se réalisa jamais. On assista au contraire à une forte
croissance du chômage, des déficits et des dettes gouvernementaux en raison principalement d'une
baisse des recettes fiscales provenant des entreprises. Ainsi, alors qu'en 1950 les entreprises et les
particuliers fournissaient une part à peu près égale de l'impôt versé à Ottawa (les premiers contribuaient
pour 46.4%, les seconds pour 47.8%), la proportion s'est totalement déséquilibrée depuis. En 1990, les
compagnies n'étaient plus responsables que de 13.4% du trésor fédéral, contre 85.1% pour les
particuliers.
Il est à déplorer que toutes ces privatisations aient eu lieu sans faire appel à des études sérieuses sur les
avantages réels d'une telle démarche pour les diverses parties prenantes tels les consommateurs, les
employés, les contribuables, les entrepreneurs, etc. Généralement, ces privatisations furent effectuées
suite à des pressions d'entrepreneurs à qui on octroya ensuite telle ou telle société d'État. Les clichés et
les dogmes ont tenu lieu de postulats rigoureux afin de justifier le bien fondé de ces privatisations.
Malgré l'échec des politiques économiques néo-libérales mises en place au début des années 80 et des
premières privatisations, le secteur privé est revenu alors à la charge, suscitant une deuxième vague de
privatisations.
Soucieux d'exploiter de nouveaux marchés, les entrepreneurs du secteur privé intensifièrent donc leurs
campagnes en vue de se voir octroyer d'autres morceaux de l'appareil gouvernemental, que ce soit les
stationnements municipaux, les autoroutes, le transport des détenus, Hydro-Québec, l'inspection des
navires canadiens, les services de buanderie et de cafétérias des hôpitaux, la société canadienne des
Postes, etc. Bien entendu, la lucrative SAQ n'échappe pas au courant pro-privatisation. En effet, depuis
plusieurs années, le patronat réclame à grands cris la privatisation complète ou partielle de cette
importante société d'État québécoise.
Nous ne sommes pas a priori contre les privatisations. Il faut cependant remarquer que celles-ci ont un
impact majeur sur la situation économique du pays. Il faudrait donc s'assurer, par le biais d'études
objectives et rigoureuses, qu'une privatisation présente des avantages réels pour l'ensemble de la
collectivité avant d'entreprendre celle-ci. Comme nous l'avons déjà mentionné, la majorité des
privatisations ont été improvisées sans que l'on en fasse une évaluation sérieuse.

3. LA SAQ, UNE PRIVATISATION EN DOUCE
La Société des alcools du Québec, tout comme Hydro-Québec, est une société d'État québécoise très
rentable. Elle contribue en effet un montant annuel d'environ 475 millions de dollars dans les coffres du
gouvernement québécois, et ce depuis plusieurs années. Comme cette entreprise opère dans un contexte
monopolistique et qu'elle dégage de gros profits, on assiste depuis quelque temps à une privatisation en
douce de celle-ci suite aux pressions émanant du secteur privé.
Si le délestage d'Hydro-Québec s'est fait par le biais d'octrois de petits barrages et d'usines de
cogénération, la première privatisation camouflée de la SAQ eut lieu en 1978 lorsque le gouvernement
du Québec accorda aux dépanneurs le droit de vendre du vin. Suite à des pressions intensives des
chaînes d'épicerie, ce privilège leur fut aussi accordé en 1980. Au lieu d'allonger les heures d'ouverture

des succursales de la SAQ, le gouvernement préféra alors transférer une partie des profits de son
entreprise aux détaillants en alimentation. En 1993, les montants versés par la SAQ aux épiciersdépanneurs sur la vente de boissons alcooliques totalisèrent la rondelette somme de 27 millions de
dollars. Puisque tous les profits de la SAQ sont versés dans leur intégralité au gouvernement du Québec
sous forme de dividendes, il faut bien réaliser que ce 27 millions constitue un transfert de richesse de la
collectivité à un groupe issu du secteur privé (les grossistes et les détaillants en alimentation).
Puis, on assista à l'octroi par la SAQ d'agences privées qui conféraient à leurs propriétaires le droit de
vendre non seulement des vins québécois mais également des vins importés et des spiritueux. Certains
de ces établissements, qui devaient desservir à l'origine les régions éloignées, se retrouvent maintenant
à proximité de grands centres urbains. Le gouvernement accepte de se faire concurrencer par le privé
alors que ses propres succursales pourraient suffire à la tâche. Ces agences, qui sont passées de 35 en
1984 à 146 en 1993, soit une augmentation de 111 agences ou 317%, viennent encore grever la
rentabilité de la SAQ et les recettes du gouvernement. Le couronnement de cette première grande
offensive fut le projet du ministre péquiste Rodrigue Biron sur la privatisation des succursales, qui
échoua lamentablement en 1985 lors du changement de gouvernement. Ce n'était que partie remise.
En effet, le gouvernement du Québec enclenchait au mois de septembre dernier le processus de mise en
vente de l'usine d'embouteillage de la SAQ, sans le support d'une étude démontrant les avantages et les
désavantages d'un tel geste pour les producteurs de vins québécois, pour les consommateurs, pour les
employés et pour les contribuables québécois. Cette partie importante de la Société passera aux mains
d'intérêts privés suite à de simples pressions émanant d'un petit groupe d'individus et d'entreprises.
Il est malheureux de venir vendre au privé une opération rentable qui cadre bien avec son exploitation
générale. Un des arguments prônant la privatisation de cette usine ultra-moderne est qu'elle
concurrençait injustement les marques privées de certains producteurs Québécois. Pourtant, des
entreprises comme Métro, Provigo et Canadian Tire concurrencent aussi leurs fournisseurs par le biais
de marques privées. On pourrait pourtant, plutôt que de privatiser une usine sous prétexte qu'elle n'est
pas utilisée à pleine capacité, offrir de former un partenariat au secteur privé tout en gardant le contrôle
de l'usine. Cette avenue ne semble pas avoir été examinée sérieusement par le gouvernement.
Ajoutons par ailleurs qu'il existe au Québec une trentaine d'agents importateurs accrédités et une
dizaine de producteurs de vins et de spiritueux qui font affaires avec la SAQ. C'est donc dire que le
secteur privé est présent tant en aval qu'en amont dans la structure actuelle de la SAQ. Pourtant, la
SAQ aurait pu s'occuper elle-même d'importer et de produire seule les vins et les spiritueux qu'elle
commercialise. Elle a préféré opérer de concert avec le secteur privé à qui elle concède une partie
importante de ses activités. Il faut bien reconnaître que la SAQ, qui a autorisé en 1978 la vente de vins
dans les dépanneurs, a été à la base de la croissance des producteurs d'ici en restreignant la vente aux
vins québécois dans les quelque 12 000 points de vente du Québec. Signalons également qu'une partie
importante de la livraison des produits de la SAQ est donnée à des sous-traitants privés. Il est donc faux
de prétendre que la SAQ constitue un monopole étatique à 100%.
Comme nous pouvons le constater, la mort du projet de privatisation de la SAQ de l'ancien ministre
Rodrigue Biron n'a pas ralenti les ardeurs des partisans de la privatisation. Certaines parties importantes
de la SAQ ont en effet été privatisées au fil des ans, et la vente de l'alcool au Québec est loin d'être un
monopole d'État à part entière.

4. TAXES ET DIVIDENDES VERSÉS PAR LA SAQ
IMPORTANCE DES MONTANTS VERSÉS

Contrairement à ce que pourraient laisser croire certains défenseurs du projet de privatisation, la SAQ
verse chaque année un généreux dividende au gouvernement du Québec, en plus de payer d'importantes
taxes aux deux niveaux gouvernementaux. Le tableau suivant montre l'importance des sommes perçues
par les gouvernements au cours des dix dernières années grâce aux activités de la SAQ.

TAXES ET DIVIDENDES PERÇUS PAR LES GOUVERNEMENTS
(millions de dollars)

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
TOTAL

PROVINCIAL
Dividende
Taxes
325
83
352
86
355
92
361
94
371
92
381
94
385
94
360
118
360
126
348
141
3 598
1 020

Sous-Total
408
438
447
455
463
475
479
478
486
489
4 618

FÉDÉRAL
Taxes
152
174
170
180
195
182
189
176
177
182
1 777

TOTAL
560
612
617
635
658
657
668
654
663
671
6 395

Malgré un contexte économique défavorable, la SAQ a contribué en 1993 un montant record de 489
millions de dollars au gouvernement du Québec. La somme de 671 millions de dollars versée aux deux
paliers de gouvernement est la plus élevée des dix dernières années. En dix ans, la contribution totale a
été de 4 618 millions de dollars au gouvernement du Québec, et de 1 777 millions au gouvernement du
Canada. On le voit bien, la SAQ est et a toujours été une vache à lait pour les gouvernements.
On peut illustrer l'importance des activités de la SAQ en précisant que si le gouvernement du Québec
décidait de se priver de l'imposant dividende, comme ce serait le cas advenant une privatisation, il se
verrait alors obligé de puiser 140 dollars additionnels dans les poches de chacun des 2.5 millions de
travailleurs québécois à chaque année fiscale pour couvrir la perte de revenus.

ÉVALUATION DE L'ENTREPRISE

Selon certains, les actifs de la SAQ valent quelques dizaines de millions de dollars que le
gouvernement pourrait empocher advenant une privatisation. Selon les états financiers de la SAQ, la
valeur nette comptable des actifs, soit la valeur de ses biens après remboursement des dettes, s'élève à
37,5 millions de dollars.
Cette méthode d'évaluation de la valeur de l'entreprise occulte complètement une part importante de sa
valeur réelle: sa capacité à générer des profits. Si l'on considère que la SAQ verse de 350 à 375
millions de dollars en dividendes chaque année au gouvernement, il est bien évident que sa valeur est
supérieure à 37,5 millions de dollars. Si, par exemple, le montant de la vente était placé à un taux
annuel de 10%, il faudrait un montant de plus de 3 500 millions de dollars pour couvrir la perte de
dividende. Aux taux actuels de 5%, c'est plus de 7 milliards de dollars qu'il faudrait aller chercher avec
la vente de la SAQ.
À une valeur marchande de sept milliards de dollars, chaque québécois possède, grâce à la SAQ, un
actif d'environ 1 000 dollars. Cette somme lui appartient véritablement puisque la SAQ est, dans les
faits, un bien collectif. Si on évaluait également Hydro-Québec à sa juste valeur marchande, la dette
québécoise de 5 400 dollars per capita serait réduite substantiellement. Avis aux intéressés qui
voudraient dilapider les actifs collectifs du peuple québécois.
Il est bien évident que des acheteurs éventuels ne paieraient jamais de tels montants advenant une
privatisation de la SAQ. Le gouvernement du Québec obtiendrait tout au plus un montant équivalent à
la valeur marchande des actifs, déduction faite des dettes de l'entreprise. La vente de la SAQ ferait donc
perdre au gouvernement plusieurs milliards de dollars.

DÉCROISSANCE DU DIVIDENDE

Comme on peut le constater à partir du tableau sur les sommes versées aux gouvernements, le
dividende, en hausse constante depuis plusieurs années, s'est mis à décroître depuis 1990. Plusieurs
attribueront cette diminution à de l'inefficience au niveau de la gestion de la SAQ, qui est un monopole
étatique. Pourtant, une analyse plus approfondie démontre que les revenus du gouvernement du Québec
provenant de la SAQ sont à la hausse.
Premièrement, le dividende de 385 millions de dollars versé en 1990, tout comme celui de 1984,
couvre une année financière de 53 semaines, alors que le dividende de 1993 ne couvre que 52
semaines. Avant de comparer le niveau des dividendes, il faut redresser les chiffres de 1984 et 1990
pour les ramener sur 52 semaines.
De plus, une part importante des versements aux gouvernements se fait sous forme de diverses taxes et
droits. Ces revenus additionnels sont en nette progression depuis 1990. Les gouvernements ont le
contrôle absolu sur les taxes et droits exigibles de la SAQ, et peuvent donc décider de recevoir de telles
sommes plutôt que de recevoir des dividendes. Il est par ailleurs normal que le dividende soit à la
baisse si les taxes et droits augmentent. Comme le gouvernement du Québec est à la fois le percepteur
des taxes et l'actionnaire unique de la SAQ, il est tout à fait indifférent quant à la proportion des taxes
par rapport aux dividendes. De plus, il peut à sa guise modifier cette proportion en augmentant ou en

diminuant les taxes à payer pour la SAQ. On ne peut donc comparer les dividendes d'année en année
sans y ajouter les taxes. Tout comme pour les dividendes, les taxes payées pour 1984 et 1990 doivent
être ramenées sur 52 semaines.
Le rapport annuel de la SAQ pour 1993 émet d'ailleurs cette mise en garde pour un tableau montrant
les dividendes versés au gouvernement sur dix ans: "Les changements qui ont touché, au fil des ans,
les éléments fiscaux compris dans les prix de vente des produits rendent difficilement
comparables les données figurant dans ce tableau". Autrement dit, on ne peut comparer les
dividendes versés d'année en année sans tenir compte des divers éléments fiscaux comme les taxes et
droits, ceux-ci ayant une influence déterminante sur le dividende versé.
Le tableau suivant nous montre l'impact que l'introduction d'une nouvelle taxe peut avoir sur les
dividendes. Bien que le dividende soit à la baisse depuis 1990, le total de ce dividende et de la nouvelle
taxe est en hausse constante.

DIVIDENDE ET DROIT SPÉCIFIQUE
(millions de dollars)

Dividende versé
Taxe ou droit spécifique
TOTAL VERSÉ

1990

1991

1992

1993

385,0
0,0
385,0

360,0
27,1
387,1

360,0
49,9
409,9

348,0
63,2
411,2

Note au tableau : la taxe ou droit spécifique ont été institués le 26 avril 1990, lors du discours sur le
budget pour 1990-1991. Des hausses successives de la taxe ont eu lieu en janvier 1991, juillet 1991 et
janvier 1992.
On le voit clairement, la baisse du dividende est partiellement due à une nouvelle politique fiscale, soit
l'introduction de nouvelles taxes et leurs hausses subséquentes.
Finalement, on doit aussi tenir compte de la TPS et de la TVQ, qui ont commencé à être perçues en
1991 par les épiciers qui vendent des produits fournis par la SAQ. Ces sommes viennent augmenter le
prix de vente au détail de ces produits, ce qui réduit nécessairement le volume de ventes, toutes choses
étant égales par ailleurs. Bien que cette taxe soit perçue et payée au gouvernement par les épiciers, elle
a néanmoins un impact direct sur la rentabilité de la SAQ, qui doit réduire soit son volume de ventes,
soit ses prix.
Le tableau suivant montre les revenus des gouvernements avec, pour l'année 1990, les chiffres réels et
les chiffres redressés pour tenir compte d'une année échelonnée sur 52 semaines.

SOMMES VERSÉES: 1990 VERSUS 1993
(millions de dollars)
TYPE DE REVENU

1990

1990*

1993

Dividende, provincial
Taxes et droits, provincial
Taxes et droits, fédéral
Total versé par la S.A.Q.
Taxe de vente : épiciers
Total des revenus gouvernementaux

385,0
94,2
188,7
667,9
0,0
667,9

377,7
92,4
185,1
655,2
0,0
655,2

348,0
130,1
171,2
649,3
21,5
670,8

* montants redressés calculés sur 52 semaines.

Comme nous le montre le tableau, les sommes versées par la SAQ aux gouvernements sont passées de
655,2 millions (redressé) en 1990 à 649,3 millions en 1993. Les gouvernements perçoivent aussi 21,5
millions de plus grâce aux taxes de ventes versées par les détaillants. En 1993, les gouvernements ont
perçu, grâce aux activités de la SAQ, 15,6 millions de dollars de plus qu'en 1990. Le gouvernement du
Québec à lui seul a vu sa part augmenter de 8 millions de dollars durant la même période, compte nontenu de la taxe de vente provinciale.

5. LA SAQ, UNE ENTREPRISE BIEN GÉRÉE

CONTRÔLE DES DÉPENSES

Une des raisons pouvant expliquer le maintien des taxes et dividendes versés au gouvernement du
Québec, malgré un contexte économique défavorable, est le strict contrôle que la SAQ exerce sur le
niveau de ses dépenses. Pour bien illustrer les réalisations à ce chapitre, le tableau suivant montre les
augmentations des dépenses en rapport avec l'évolution de l'Indice des prix à la consommation.

TOTAL DES DÉPENSES ET INDICE CORRESPONDANT
(millions de dollars)
ANNÉE
1989 1990
Dépenses d'exploitation
172.9 177.0
AUGMENTATION ANNUELLE DES DÉPENSES ET DE L'IPC
Dépenses d'exploitation
2.1% 2.4%
Indice des prix à la consommation
4.2% 5.2%

1991
181.0

1992
182.7

1993
184.8

2.3%
5.0%

0.9%
4.4%

1.1%
1.6%

À chaque année depuis cinq ans, l'augmentation des dépenses d'exploitation a été inférieure à l'inflation
de la période. Alors que l'inflation annuelle composée se situe à 4.1% pour ces années, l'augmentation
des dépenses d'exploitation n'est que de 1.8%.
Les réalisations de la SAQ sont particulièrement convaincantes au chapitre des dépenses autres que les
rémunérations, qui comprennent les frais d'occupation d'immeubles, frais d'utilisation des équipements
et fournitures, fret à la vente et autres charges. Ces dépenses ont diminué de 0.6% annuellement au
cours des cinq dernières années, malgré une inflation annuelle de 4.1%. Le tableau de la page suivante
montre le montant de ces dépenses sans tenir compte des postes extraordinaires.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES
(millions de dollars)

Dépenses
Augmentation des dépenses
Augmentation de l'IPC

1989

1990

1991

1992

1993

54.5
2.6%
4.2%

56.7
4.0%
5.2%

61.2
7.9%
5.0%

54.2
-11.4%
4.4%

54.2
0.0%
1.6%

Ce strict contrôle des dépenses a permis à la SAQ de maintenir ses coûts d'opération à près de 15% des
ventes au fil des ans. Comme nous le montre le tableau suivant, les coûts d'opération de la SAQ
représentent toujours une partie relativement modeste du prix de la bouteille.

COMPOSANTES DU PRIX DE LA BOUTEILLE
ANNÉE
Taxes, droits et dividendes versés aux
gouvernements
Coût des approvisionnements et des produits
fabriqués
CHARGES D'EXPLOITATION TOTALES
Autres éléments (Retours, escomptes, Fonds
Éduc'alcool, etc.)
TOTAL

1989

1990

1991

1992

1993

56.4%

56.8%

55.6%

56.0%

53.8%

26.1%

25.3%

26.3%

25.1%

28.4%

14.8%

15.0%

15.5%

15.9%

15.3%

2.7%

2.9%

2.6%

3.0%

2.5%

100%

100%

100%

100%

100%

Au cours des cinq dernières années, les charges d'exploitation totales se sont maintenues à un niveau
moyen de 15.3% des ventes brutes, qui correspond aussi au niveau de 1993. Les divers frais encourus
par la SAQ représentent une part relativement minime du prix de la bouteille, alors que les montants
perçus par les gouvernements et les sommes payées aux fournisseurs représentent plus de 80% du prix
de détail.

ESTION DES STOCKS

Les stocks de produits et de matières premières représentent l'actif le plus important de la SAQ (109,6
millions de dollars en 1993, soit 51,6% de l'actif total). On ne saurait trop insister sur l'importance de
maintenir le niveau des stocks au minimum, puisque ceux-ci peuvent accaparer une part importante de
capitaux.
Comme nous le montre le tableau suivant, les stocks ont diminué grandement au cours des dernières
années grâce à une gestion plus serrée, en dépit de l'ajout de plus d'une centaine de nouveaux produits
de 1991 à 1993. Le ratio de rotation des stocks (coût des marchandises vendues sur stocks) pour 1993
est le plus élevé des dernières années.

ROTATION DES STOCKS
(millions de dollars)

Stocks à la fin de l'exercice
Coût des marchandises vendues
Ratio de rotation des stocks
Nombre de produits commercialisés

1991
124.2
470.5
3.79 X
3 330

1992
124.6
386.3
3.10 X
3 700

1993
109.6
440.5
4.02 X
3 417

La gestion optimale des stocks, notamment à l'aide du projet GINSEN (Gestion des inventaires, des
stocks et des entrepôts), a permis une diminution des stocks de plus de 15 millions de dollars de 1992 à
1993. Cette diminution représente 12,1% du niveau des stocks de 1992. Le ratio de rotation des stocks
de 1993 est le meilleur des trois années, et ce malgré l'introduction de près de 90 nouveaux produits
depuis 1991. L'introduction d'un grand nombre de produits en 1992 et une baisse des ventes due à la
récession ont fait chuter le ratio de rotation des stocks de cette année.

PROJETS RÉSO ET GINSEN

Depuis quelques années, la SAQ améliore sa gestion à l'aide de technologies informatiques. Les deux
principaux projets sont la Gestion des inventaires, des stocks et des entrepôts (GINSEN) et le projet de
Gestion des points de vente (RÉSO).
Le projet GINSEN, amorcé en 1993, vise à réduire les coûts associés à la distribution, ainsi qu'à
minimiser le niveau des stocks. Le coût estimé de GINSEN est de 5 millions de dollars, répartis sur
cinq ans.
Le projet RÉSO, complété au cours de l'été 1993, a permis d'améliorer le service à la clientèle,
d'optimiser les opérations des succursales et de hausser les bénéfices. Le projet, qui a été lauréat du prix
1992 du meilleur programme de formation dans une grande entreprise québécoise, a donc permis
d'améliorer sensiblement la qualité de la gestion en implantant une gestion par exception.

ENDETTEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Le seul endettement de la SAQ provient de son obligation de verser un dividende par anticipation à
l'actionnaire, le gouvernement du Québec. L'entreprise se finance de façon raisonnable par le biais des
comptes fournisseurs car ceux-ci n'exigent généralement pas d'intérêts. L'excellente situation financière
de la SAQ a permis de maintenir les frais d'intérêts à un niveau minimal, soit 1,5 millions de dollars, ou
0,8% des frais d'exploitation. Si la SAQ versait son dividende au gouvernement à la fin de l'année
seulement, elle épargnerait 1,5 millions de dollars en frais d'intérêt. Cette charge additionnelle est
occasionnée par une exigence du gouvernement et est hors de contrôle des gestionnaires de la SAQ.
Grâce à sa solidité financière, la SAQ ne présente aucun danger de mauvaise créance pour ses
nombreux fournisseurs.

RENTABILITÉ DE LA SAQ

Le tableau ci-dessous nous donne un aperçu de la rentabilité des opérations de la SAQ au cours des
cinq dernières années à l'aide de différents ratios de rentabilité.

RATIOS DE RENTABILITÉ

Marge bénéficiaire brute
Bénéfice net sur actif total
Bénéfice net sur ventes brutes

1989
N/D
263%
56%

1990
59%
312%
57%

1991
60%
296%
56%

1992
66%
263%
56%

1993
66%
306%
56%

Des cinq dernières années, l'année 1993 est une des meilleures. La marge bénéficiaire brute est la plus
élevée des cinq dernières années avec celle de 1992. Pour ce qui est du bénéfice net sur actif total, et du
bénéfice net sur ventes brutes, 1993 est la meilleure année avec 1990. Notez que les divers ratios de
rentabilité sont relativement stables d'année en année, particulièrement la marge bénéficiaire brute et le
bénéfice net sur ventes brutes.
À la suite de l'analyse de ces différents ratios ou coefficients financiers, on peut difficilement qualifier
la SAQ de canard boiteux. Au contraire, elle est une poule aux oeufs d'or qui fait plusieurs envieux.
Après que la SAQ ait, au fil des ans, distribué à ces derniers de gros oeufs d'or, ils en veulent
maintenant plus et désirent carrément faire main basse sur la poule pondeuse.

6. COÛT DES PRODUITS IMPORTÉS
Actuellement, la SAQ jouit d'escomptes importants sur le prix d'achat de tous ses produits importés car
c'est elle seule qui importe en son nom pour le compte de tous les agents accrédités au Québec. De
plus, le fait qu'il y ait un seul importateur minimise les frais de commande, de transport, de réception et
d'entreposage des produits venant de l'extérieur.
Dans une éventuelle privatisation de la SAQ, chacun des agents accrédités importerait lui-même ses
produits en plus petites quantités ce qui provoquerait inévitablement une hausse vertigineuse du prix
des produits importés, des frais de transport, de commande, de réception, d'entreposage, etc. À ne point
en douter, cette situation aurait un impact significatif sur le prix des vins et des spiritueux importés
vendus au Québec.
Il est ridicule de laisser croire à la population que dans un marché privatisé et fragmenté, il en coûterait
quelques sous seulement pour commander le produit à l'étranger qui serait supposément livré
directement au distributeur/grossiste. À en croire ce scénario, des firmes comme Métro et Provigo
s'improviseraient comme ça à titre d'importateurs sans passer par les agents accrédités actuels. C'est à
se demander pourquoi ils ne le font pas dans toutes les autres gammes de produits importés. Dans un
marché privatisé, que ce soit pour l'alcool ou pour d'autres types de produits, il existe bel et bien des
firmes d'importation qui s'apparentent à la SAQ et qui entreposent la marchandise avant de la livrer au
distributeur/grossiste. Un coup parti, pourquoi ne pas éliminer le distributeur/grossiste et permettre au
consommateur d'acheter directement du producteur étranger qui livrerait chez lui les vins et les
spiritueux commandés ?

7. FRAIS DE DISTRIBUTION ET DE COMMERCIALISATION
Dans un article du journal Les Affaires, daté du 4 décembre dernier, on affirme que les distributeurs
privés sont si bien organisés qu'ils pourraient "distribuer sans frais significatifs additionnels les 5 ou
6 millions de caisses ... que distribue présentement la SAQ". Les stocks seraient si bien gérés que
l'on pourrait se débarrasser de l'entrepôt principal de la SAQ. En éliminant la fonction de grossiste de la
SAQ, on pourrait acheminer les produits des fournisseurs directement aux détaillants. Finalement, les
"camionneurs privés s'arrangent pour transporter des marchandises à l'aller et au retour".
Ces affirmations souffrent de laxisme. Dans les faits, les distributeurs privés sont, comme la SAQ,
soumis aux contraintes pratiques de la livraison en région. Croire que le privé peut surmonter
allégrement ces difficultés relève de l'utopie. Les camions de la SAQ s'arrangent eux aussi pour
rapporter le plus de marchandises possibles, comme des retours, des bouteilles et d'autres fournitures,
lorsqu'ils reviennent d'une livraison.
Comment peut-on croire que les distributeurs privés peuvent livrer du jour au lendemain de 5 à 6
millions de caisses sans engager de frais additionnels ? La distribution de marchandises exige des
dépenses en main-d'oeuvre, équipement roulant et essence. La distribution d'une telle quantité de
caisses obligerait nécessairement les nouveaux distributeurs à engager des dépenses importantes. De

toute façon, l'argument ne tient pas debout, puisque le privé transporte déjà les produits de la SAQ sur
la majeure partie du territoire québécois. En 1985, la SAQ a en effet demandé des soumissions du
secteur privé pour la livraison, tout en autorisant également son service interne de distribution de
soumissionner. Présentement, seules les régions de Montréal et de Québec, et quelques autres
municipalités, sont desservies directement par la SAQ.
L'auteur de l'article s'illusionne en pensant que l'on pourrait sans problème éliminer la fonction de
grossiste de la SAQ, et du même coup faire disparaître ses stocks de marchandises. La fonction de
grossiste est nécessaire pour apparier les achats de la SAQ avec les ventes des détaillants. En effet, les
achats se font en grande quantité, à la fois pour profiter d'escomptes et pour faciliter le transport,
surtout si l'alcool vient de l'extérieur du pays. Les ventes au détail, elles, se font au jour le jour, selon
l'achalandage du moment.
Faire disparaître la fonction de grossiste de la SAQ équivaut soit à commander en petites quantités, ce
qui n'est pas économique, soit à livrer de grandes quantités aux succursales, ce qui cause des problèmes
de surplus et de ruptures de stock. Inévitablement, les stocks actuellement entreposés à la SAQ se
retrouveraient soit chez le fournisseur, soit chez le détaillant. Dans certaines industries où le nombre de
produits est réduit, un tel système de distribution peut exister. Pour la SAQ cependant, distribuer ainsi
une gamme de 3400 produits différents occasionnerait des coûts qui surpasseraient nettement les
avantages escomptés.
La disparition de la fonction de grossiste de la SAQ multiplierait aussi les frais d'expédition de
marchandises, de comptabilité et d'administration, de mauvaises créances, etc. Comme le montre la
figure 1 de la page suivante, tous les producteurs livrent, selon le système actuel, directement à la SAQ.
Chaque succursale ainsi que les grossistes de chaînes d'épiceries et de dépanneurs, font alors tous
affaires avec un seul fournisseur. On n'a besoin que de 20 livraisons des producteurs à la SAQ, et 15
livraisons de la SAQ aux grossistes, pour alimenter l'ensemble du réseau des dépanneurs/épiciers. La
situation actuelle fait donc l'affaire à la fois des producteurs et des clients, qui n'ont pas besoin de
services des achats, de crédit et autres, tous nécessaires lorsque l'on transige avec plusieurs clients ou
fournisseurs. Au contraire, la figure 2 montre l'explosion du nombre de facturations, d'enquêtes de
crédit, de livraisons, etc. inhérente à la solution préconisée par certains intervenants. Chaque
producteur livrant à chaque grossiste, il s'ensuit une multiplication de livraisons et de facturations pour
les produits québécois et canadiens (20x15=300 au lieu de 20+15=35). La fonction de grossiste de la
SAQ étant essentielle dans le système actuel, il est à prévoir qu'elle serait tout simplement remplacée
par un monopole ou un oligopole privé advenant sa disparition lors d'une privatisation totale de la
société.
Le système de distribution préconisé par certains intervenants reste selon nous inapplicable à la
situation de la SAQ. D'ailleurs, à cet effet, les membres de la Commission d'enquête sur le commerce
des boissons alcooliques, créée en 1968 et présidée par le juge Lucien Thinel, affirmait que "De
quelque façon que nous utilisons les données, elles prouvent toutes que le circuit commercial
privé est le régime de distribution le plus coûteux."

8. RENDEMENT EXIGÉ PAR LE PRIVÉ
La privatisation complète de la SAQ entraînerait l'apparition d'un nouveau coût pour le consommateur
soit le profit exigé par les nouveaux entrepreneurs qui prendraient la place de la société d'État à titre
d'importateur et de distributeur de l'alcool. Actuellement tous les profits nets de la SAQ sont versés au
gouvernement du Québec. Comme les tenants de la privatisation promettent que l'État maintiendrait le
même niveau de revenus avec la privatisation de la SAQ, il faudrait donc ajouter un nouvel élément,
soit le rendement exigé par le secteur privé qui aurait, à ne point en douter, un impact significatif à la
hausse sur le prix de l'alcool au Québec. À moins que, les nouveaux entrepreneurs s'affichent à titre
d'organismes à but non lucratif, ce qui est peu probable, tous en conviendront avec nous.
De plus, il faut ajouter les salaires de ces nouveaux dirigeants et leurs dépenses de représentation. Tous
savent que le niveau de rémunération des dirigeants du secteur privé est largement supérieur à celui du
secteur public. Comme les entreprises québécoises jouissent du taux d'impôt sur le revenu le plus bas
du Canada et qu'ils peuvent compter sur de nombreux crédits et abris fiscaux, l'impôt sur le revenu
versé aux gouvernements serait minime en comparaison avec le dividende versé actuellement par la
SAQ au gouvernement du Québec. Sans oublier que ces entrepreneurs en herbe auraient droit à un
généreux programme d'aide du gouvernement lui-même et de ses agences. À ne point en douter, les
grands gagnants seraient la poignée de gens d'affaires qui s'approprieraient notre bien collectif et qui
réaliseraient très facilement de généreux bénéfices sur le dos de la population québécoise.
En janvier 1979, M. Raymond H. Kasser, président et propriétaire de la Kasser Distillers Products
Corporation of Pennsylvania, et président du Conseil d'administration du Independent American
Whisky Association, affirmait devant la législature de l'État de Pennsylvanie: "Quand le commerce
des vins et spiritueux est entre les mains de l'entreprise privée, le détaillant récupère la grande
part des profits, le grossiste une part plus restreinte et enfin, l'État récupère les miettes." De
même, dans une étude produite par le professeur Julian L. Simon de l'Université de l'Illinois, sur
l'économie de marché des boissons alcooliques comparant des systèmes de commercialisation privés à
des systèmes contrôlés par l'État, il concluait en disant que "Les gouvernements où existe un
monopole d'État retirent beaucoup plus d'argent de la commercialisation des boissons
alcooliques vendues à l'intérieur de leur territoire que ceux où la commercialisation de ces
produits est assurée par l'entreprise privée."

9. INNOVATIONS ET RÉALISATIONS SOCIALES
Selon certains porte-parole du milieu patronal, la SAQ serait, comme toute société d'État, sclérosée par
l'inefficacité et incapable de la moindre innovation. Aux individus qui croient détenir le monopole de
l'adaptabilité, nous pouvons démontrer que cette société a, au fil des ans, fait preuve non seulement
d'innovation, mais aussi de responsabilité sociale. Voici donc quelques unes de ces réalisations.

C'est la SAQ qui a développé un procédé permettant d'utiliser de l'azote sous pression pour vider les
cuves de vin et pousser celui-ci dans les conduits. L'azote est un gaz neutre et non-polluant qui n'altère

pas le vin au contact, comme c'est le cas de l'oxygène. C'est aussi la SAQ qui a développé et
commercialisé la technologie d'embouteillage du Vinier, soit un sac muni d'une valve, qui permet de
vendre le vin en gros format de façon économique. Le récipient est moins cher au litre à remplir et à
distribuer, une économie qui se reflète sur le prix payé par le consommateur.
Sur le plan des réalisations commerciales, la SAQ a acquis, en partenariat avec la Banque Nationale du
Canada, une entreprise vinicole du Chili, la maison Torreon de Paredes. Cette acquisition permettra au
Québec de prendre une part plus active au commerce international des vins. De plus, la SAQ s'apprête à
accaparer un nouveau marché important pour ses propres produits, soit l'État américain de la Floride.
Combien d'entreprises privées québécoises peuvent se vanter d'attaquer la concurrence étrangère sur
son propre terrain ?
Plusieurs autres innovations ont été développées dans le but d'améliorer le service à la clientèle. Entre
autres, les consommateurs ont maintenant l'opportunité d'acheter des vins haut de gamme par
correspondance en commandant à l'aide d'un catalogue. Ils peuvent aussi acheter des produits de qualité
à prix avantageux grâce aux installations de vente de vin en vrac. Finalement, les restaurateurs,
hôteliers et propriétaires de bars de Montréal ont maintenant l'opportunité de bénéficier d'un service
spécialisé à une succursale du centre-ville. Cette succursale peut également prendre des commandes 24
heures sur 24.
Une des grandes réalisations de la SAQ au niveau social est la création du Fonds Éduc'alcool. Cet
organisme sans but lucratif développe plusieurs programmes afin d'informer et de sensibiliser la
population, et plus particulièrement les jeunes. Parmi les thèmes abordés durant les campagnes de
sensibilisation d'Éduc'alcool, mentionnons la consommation modérée et réfléchie d'alcool, les dangers
de la conduite avec facultés affaiblies, les risques liés à la consommation d'alcool durant la grossesse et
la sensibilisation des jeunes à la consommation responsable. Le Fonds Éduc'alcool a servi de modèle à
plusieurs pays, dont la France et la Suède qui n'ont pourtant rien à envier aux autres pays au niveau de
la responsabilité sociale.
Toujours au niveau des réalisations sociales, mentionnons la réfection récente de l'édifice historique
Pied-du-Courant, en respect du patrimoine architectural des édifices anciens. L'ancienne prison de
Montréal et la Maison du gouverneur, classées monuments historiques, ont été rénovées sur une
période de trois ans, de 1987 à 1990. La SAQ a contribué de ce fait de façon importante à la mise en
valeur de l'héritage culturel des Québécois.
De plus, la SAQ a fait sa contribution au niveau de l'environnement en expédiant près de 40 000 tonnes
de calcin (verre concassé pour être réutilisé) à différents verriers. Ce projet pilote mis en marche en
1992 à Montréal et à Québec pourrait fort bien être étendu à d'autres municipalités du Québec. En plus
de recycler l'équivalent de 90 millions de bouteilles de vins et 90% de ses rebuts de papier, la SAQ
exige de ses fournisseurs des produits contenant un pourcentage élevé de matières recyclées, tant pour
les bouteilles que pour le papier et le carton.
Ces quelques exemples montrent clairement que la SAQ n'est pas ce dinosaure du jurassique que se
plaisent à nous décrire certains champions du secteur privé. Il s'agit plutôt d'une entreprise dynamique
et innovatrice, constamment à l'affût d'une opportunité d'amélioration. C'est aussi une entreprise
responsable, à la fois respectueuse de l'environnement et soucieuse de minimiser les coûts collectifs
associés à la consommation abusive d'alcool. À ce chapitre, il ne faut pas trop compter sur les
entreprises privées, qui ont opposé certaines réticences lorsque la SAQ a voulu instaurer le Fonds
Éduc'alcool.

10. STAGNATION DES REVENUS
Certains prétendent que le manque d'adaptation et l'inefficacité de la société d'État sont les causes du
déclin des revenus. Encore une fois, nous avons quelques réserves sur ce point de vue un peu trop
simpliste.
Premièrement, la baisse des revenus tirés de la vente de boissons alcoolisées est un phénomène qui
touche l'ensemble du monde occidental. Selon les chiffres extraits du rapport annuel 1993 de la SAQ,
la consommation d'alcool a, durant la dernière décennie, diminué de 8% en Amérique du Nord, de 18%
en Europe de l'Ouest et de 29% en Europe de l'Est. À l'échelle mondiale, la baisse de consommation est
de 13,3%. Une société comme la SAQ n'échappe pas à de telles tendances, fut-elle gouvernementale ou
privée.
On peut également observer au niveau de la consommation de l'alcool une tendance plus spécifique au
Québec: la baisse de consommation des spiritueux. Alors que les ventes de vins et de bières sont
croissantes ou stables, les ventes de spiritueux sont en baisse constante. Ainsi, le Québec se classait en
1991 troisième au Canada au niveau de la consommation de vins, sixième pour la consommation de
bières, et douzième pour la consommation de spiritueux. Comme les spiritueux sont beaucoup plus
dispendieux que la bière ou le vin, il s'ensuit une perte de revenus pour la SAQ.
Le tableau de la page suivante illustre de quelle façon une redistribution des ventes en faveur du vin
peut réduire les revenus de la SAQ. Les prix unitaires sont les prix moyens de la SAQ pour 1991. Pour
les ventes de la SAQ, le tableau de la page suivante présente les montants réels ainsi que les montants
redistribués selon la moyenne canadienne.
Comme le montre le tableau, les préférences des consommateurs peuvent avoir un impact considérable
sur les résultats d'exploitation de la SAQ. Si cette dernière avait vendu la même quantité en litres de
vins et de spiritueux pour 1991, mais cette fois dans les mêmes proportions que la moyenne
canadienne, les ventes nettes auraient augmenté de 223,1 millions de dollars. Les ventes de spiritueux
auraient grimpé de 349,4 millions de dollars, ce qui aurait amplement compensé la chute de 126,3
millions de dollars pour les ventes de vins.

REDISTRIBUTION DES VENTES DE VINS ET DE SPIRITUEUX
(selon le profil de consommation canadienne)
Vins
Spiritueux
8,31 $
22,99 $
69,1 l
17,3 l
53,9 l
32,5 l
574,0 $
397,7 $
447,7 $
747,1 $
(126,3 $)
349,4 $
223,1 $

Prix de vente moyen de la S.A.Q. (dollars)
Ventes réelles de la S.A.Q. (millions de litres)
Ventes de la S.A.Q. selon la nouvelle distribution
Montant des ventes réel (millions de dollars)
Montant des ventes selon la nouvelle distribution
Écarts entre les ventes réelles et les ventes redistribuées
(millions de dollars)

On peut juger de l'importance des facteurs externes, comme la situation économique, les tendances
mondiales, les préférences des consommateurs et autres, à l'aide du tableau suivant. On y montre les
variations annuelles dans les prix et les quantités vendues, en comparaison avec l'évolution générale
des prix.

ÉVOLUTION DU PRIX DES PRODUITS ET DE L'INFLATION
1989
PRIX MOYEN PAR LITRE
Spiritueux

1990

1991

1992

1993

21.61 $

22.51 $

22.97 $

22.15 $

22.82 $

7.27

7.75

8.30

7.98

8.16

Autres produits
4.44
4.62
4.59
Moyenne des prix
10.10 $
10.45 $
10.75 $
AUGMENTATION ANNUELLE DU PRIX ET INFLATION
2.0%
Spiritueux
3.8%
4.2%

4.36
10.24 $

4.66
10.39 $

-3.5%

3.0%

Vins

Vins

1.3%

6.7%

7.0%

-3.8%

2.2%

Autres produits

7.0%

4.0%

-0.7%

-4.9%

6.7%

Moyenne des prix
Inflation des prix

2.7%
4.2%

5.5%
5.2%

4.7%
5.0%

-3.7%
4.4%

2.7%
1.6%

Le tableau précédent nous montre que les prix au litre des produits vendus par la SAQ n'ont pas suivi
l'inflation au cours des cinq dernières années. La hausse des prix a bien été légèrement plus forte que
l'inflation durant 1990 et 1993, mais il faut aussi tenir compte de la sévère correction des prix en 1992.
Au cours de cette année, en effet, les prix ont diminué de 3.7% alors que l'Indice des prix à la
consommation connaissait une hausse de 4.4%. Les ventes de spiritueux, malgré une hausse de prix

inférieure à l'inflation pour 1989 à 1991, et une forte baisse en 1992, n'ont cessé de dégringoler. Avec
une inflation annuelle moyenne de 4.4% durant cette période de cinq ans, les prix en général des
boissons alcooliques n'ont augmenté que de 2.3% annuellement.
Le tableau suivant montre les sommes additionnelles que la SAQ aurait réalisées si les prix avaient
augmenté comme le prix de tous les autres produits de consommation. Le prix indexé de 1993 est le
prix de 1989 auquel on a ajouté une inflation de cinq ans. Les ventes indexées sont calculées en
fonction des quantités vendues en 1993 au prix indexé de 1993.

INFLATION ET REVENUS DE LA SAQ
SPIRITUEUX
9.7%

VINS
13.8%

AUTRES
12.2%

TOTAL
11.85%

21.61 $
26.43 $

7.27 $
8.89 $

4.44 $
5.43 $

9.90 $
12.10 $

344.6 $
399.1 $
54.5 $

545.6 $
594.7 $
49.1 $

43.3 $
50.5 $
7.2 $

933.5 $
1 044.3 $
110.8 $

Variation du prix sur 5 ans*
PRIX UNITAIRES EN DOLLARS
Prix unitaire, 1989
Prix unitaire indexé, 1993
VENTES EN MILLIONS DE DOLLARS
Ventes réelles, 1993
Ventes au prix indexé, 1993
Écart, ventes réelles et indexées

* L'inflation pour la même période est de 22.3%

On le voit bien, le gouvernement du Québec aurait réalisé, par le biais de la SAQ, 110,8 millions de
dollars additionnels en taxes et en dividendes si les prix avaient augmenté au rythme de l'inflation. Pour
ce qui est des spiritueux, les quantités vendues sont en net déclin (21 millions de litres en 1989 versus
15.1 millions de litres en 1993) malgré une hausse des prix nettement inférieure à l'inflation de la
période. Cette diminution des ventes est due à des facteurs économiques et sociologiques externes qui
n'ont rien à voir avec la qualité de gestion de la SAQ.
Lorsque certains partisans de la privatisation critiquent l'évolution des revenus de la SAQ, ils oublient
de tenir compte des tendances mondiales, des habitudes de consommation des québécois, et de la
récession qui perdure encore. En fait, c'est un exploit que la SAQ ait réussi à maintenir sensiblement le
même chiffre d'affaires malgré les circonstances défavorables.

11. CONTREBANDE D'ALCOOL
Certains défenseurs de la privatisation tentent d'expliquer plutôt maladroitement la supposée baisse des
dividendes versés par la SAQ en prétendant que la vente illégale de boissons alcooliques ferait perdre
des milliards en taxes aux deux paliers de gouvernements. À les entendre parler, les contrebandiers

auraient un chiffre d'affaires plus élevé que la SAQ, dont les ventes s'établissaient à 1 206 millions de
dollars pour 1993.
Loin de minimiser l'impact du commerce illégal de l'alcool, le rapport annuel de la SAQ pour l'année
1993 nous donne quelques chiffres révélateurs concernant ce phénomène: la valeur des alcools de
contrebande oscillerait entre 100 et 300 millions de dollars par année. Pour ce qui est du magasinage
outre-frontière, on l'évalue à environ 120 millions de dollars pour 1992.
On précise aussi que 200 000 litres d'alcool de fabrication illégale on été saisis en 1992. Si l'on pose
comme hypothèse que seulement 5% de l'alcool fabriqué illégalement est saisi (un chiffre fort
conservateur), la fabrication totale serait de 4 000 000 de litres, soit environ 60 millions de dollars pour
un prix de 15$ le litre, qui représente le prix moyen du vin et des spiritueux pour la SAQ en 1992 et
1993.
Le tableau de la page suivante montre les taxes et autres revenus perdus à cause du trafic au noir, du
magasinage outre-frontière et de la fabrication illégale. Les taxes et autres revenus perdus par les
gouvernements ont été calculés comme si la SAQ avait effectué ces ventes, soit au taux de 53,8%, qui
représente le pourcentage des revenus perçus par les gouvernements sur les ventes de la SAQ.
Selon nos calculs, la contrebande et contrefaçon de l'alcool, et les achats outre-frontières feraient perdre
258,3 millions de dollars aux gouvernements en raison des ventes perdues par la SAQ. Ces chiffres
sont compatibles avec ceux de l'Association des distillateurs, une organisation patronale. Selon cette
association, une perte de ventes allant de 300 millions à 500 millions de dollars ferait perdre jusqu'à
250 millions de dollars en taxes aux gouvernements.

VENTES ET REVENUS PERDUS
(millions de dollars)
TYPE DE COMMERCE

VENTES PERDUES PAR REVENUS PERDUS PAR
LA SAQ
LES GOUVERNEMENTS
Contrebande d'alcool
300 $
161,4 $
Magasinage outre-frontière
120
64,6
Fabrication illégale
60
32,3
TOTAL DES VENTES ET REVENUS
480 $
258,3 $
PERDUS

LES CAUSES DE LA CONTREBANDE D'ALCOOL

Plusieurs attribueront a priori la cause de la contrebande à l'inefficacité de la SAQ qui serait un
monopole syndiqué et fermé au changement, donc incapable de réduire ses coûts de distribution et de
vente. À notre avis, ce jugement teinté d'idées préconçues sur les sociétés d'État n'identifie pas la vraie
cause de la contrebande d'alcool.

Comme nous l'avons déjà vu dans le présent document, 53,8% du prix de vente de l'alcool provient des
différents droits, taxes et dividendes perçus par les gouvernements. Les divers coûts d'opération de la
SAQ ne compte que pour 15,4% du prix de la bouteille. Si on éliminait les prélèvements des
gouvernements, le prix moyen d'un litre de spiritueux passerait de 22,82 $ à 10,54 $ et le litre de vin de
8,16 $ à 3,77 $. On le voit bien, la contrebande de l'alcool est principalement due à une politique fiscale
des gouvernements qui n'a rien à voir avec l'efficacité et l'efficience de la gestion de la SAQ.
Un parallèle intéressant peut être fait avec la contrebande des cigarettes. Comme pour l'alcool, le prix
du paquet de cigarettes est artificiellement gonflé par des taxes importantes, ce qui crée un écart majeur
entre les prix au Canada et aux États-Unis. C'est cet écart qui pousse le contrebandier à traverser la
frontière pour vendre illégalement des cigarettes au Canada. Quiconque attribue la contrebande de
l'alcool au simple fait que celui-ci est commercialisé par une société d'État, doit bien se rendre compte
que la fabrication et la commercialisation par le secteur privé des cigarettes n'éliminent pas la
contrebande de celles-ci, bien au contraire.

LA CONTREBANDE: UN PRÉTEXTE À LA DIMINUTION DES TAXES

Permettez nous de reprendre les propos suivants formulés le 27 janvier 1994 par Monsieur Yvon
Milette, président-directeur général de l'Association des brasseurs du Québec, un organisme issu du
secteur privé: "La vente de bières n'a rien à voir avec la vente de petits pois verts. On parle dans
ce cas-ci de vente d'alcool et il y a des éléments qu'il faut considérer". Nous ne pouvons
qu'acquiescer à cette affirmation.
En effet, quoique l'on en dise, la vente d'alcool et de cigarettes, et la venu de loteries et de casinos,
posent des problèmes socio-économiques importants, et l'État doit être présent afin de contrôler l'offre
et la demande de tels produits et services. Dans le cas des cigarettes, l'État essaie de réduire la
consommation de ce produit en raison des coûts sociétals énormes engendrés. Mais, la fabrication et la
commercialisation de ce produit étant laissées aux "bons soins" du secteur privé, on constate dans toute
sa splendeur la véritable nature des fabricants de cigarettes qui sont partie prenante à part entière à cette
désolante affaire du trafic au noir. Comme ils ont réussi à convaincre tout le monde que la contrebande
est liée uniquement aux taxes et non à leurs profits exorbitants, l'État devra réduire incessamment ces
taxes, ce qui provoquera une hausse du déficit gouvernemental et éventuellement une hausse d'impôt
des particuliers ou une diminution des services sociaux offerts.
Faut pas prendre les gens pour des valises, la privatisation complète de l'alcool engendrera cette même
forme de capitalisme débridé où le secteur privé, loin de collaborer avec les gouvernements afin de
réduire la consommation d'alcool de 20% d'ici l'an 2000, fera le nécessaire afin d'accroître la
consommation et entreprendra une vigoureuse campagne de sensibilisation afin de laisser croire aux
gens que la contrebande de l'alcool est avant tout occasionnée par les taxes et non par les gros profits de
ces derniers. Ainsi, suite aux pressions répétées des producteurs, le gouvernements devra sans doute
baisser ses taxes afin de laisser l'espace voulu au profit exigé par le privé, comme dans le cas des
cigarettes.
À nous de choisir ce que nous voulons comme société. Après l'alcool, le secteur privé réclamera à
grands coups d'arguments démagogiques la privatisation des casinos et des loteries, deux secteurs
économiques qui rapportent beaucoup à la collectivité et à l'État. Les profits iront alors aux

entrepreneurs qui refileront naturellement les coûts sociaux énormes liés à la consommation de ces
produits et services à la collectivité. Encore une fois, la population deviendra le dindon de la farce.

12. USINE D'EMBOUTEILLAGE DE LA SAQ
Le gouvernement québécois annonçait, en septembre dernier, la mise en vente de l'usine
d'embouteillage de la SAQ. On prévoyait alors que le processus de mise en vente serait finalisé avant la
fin de l'été 1994. Le gouvernement envisage comme scénarios possibles une fusion avec un producteur
ou la vente pure et simple de l'usine.
Cette usine, dont la mise en fonction date de 1979, embouteille 135 marques maison de la SAQ, et 103
marques pour d'autres fournisseurs. Ces marques maison, de même que le droit d'embouteiller pour les
autres fournisseurs, seraient cédés à un acheteur éventuel. 23% du vin vendu au Québec est embouteillé
par la SAQ.
Les raisons qui motivent la vente demeurent énigmatiques. Un prétexte avancé par le secteur privé pour
défendre le projet de vente est d'affirmer que la SAQ, en embouteillant ses propres marques maison, se
trouve en plein conflit d'intérêt car elle concurrence injustement ses fournisseurs. Pourtant, le secteur
privé ne fait pas grand cas des IGA, Provigo ou Canadian Tire, qui concurrencent aussi leurs
fournisseurs en commercialisant des marques maison.
On prétend aussi que les activités d'embouteillage de la SAQ sont fortement déficitaires, et qu'on ne
pourrait rétablir leur rentabilité qu'en confiant ces activités au secteur privé. Pourtant, la mise en
bouteille des vins apportent à la SAQ, selon des chiffres fournis par cette société, plus de 3 millions de
dollars de profits annuellement. Ainsi, au cours des douze dernières années, la SAQ estime à 45
millions de dollars les profits réalisés grâce à cette usine. Et pourtant, c'est pour la somme symbolique
de 5 à 10 millions de dollars que le gouvernement s'apprête à liquider cette usine.
Il est vrai que l'usine fonctionne en deçà de sa capacité: avec une capacité normale de 4,1 millions de
caisses, l'usine a embouteillé 1,2 millions de caisses en 1993. Le privé aimerait bien s'approprier cette
capacité excédentaire et les revenus qui en découlent. Pourtant, il est possible d'offrir cette capacité
excédentaire à des embouteilleurs privés à l'intérieur d'un partenariat, ce qui éviterait pour la SAQ la
nécessité de se départir de l'usine.
L'usine d'embouteillage de la SAQ cadre bien avec ses autres activités. Cette entreprise, qui est à la fois
le plus important fournisseur et le plus important client de l'usine, réalise d'importantes économies
grâce à l'intégration verticale de ses activités. Il faut dire d'ailleurs que plusieurs marques maison de la
SAQ sont de véritables succès commerciaux. Citons à l'appui le vin "Harfang des neiges", qui
représente une mine d'or pour la société. Ce sont ces marques que le gouvernement veut laisser partir à
rabais avec l'usine d'embouteillage.
Parce que la SAQ perdrait, advenant la vente de l'usine d'embouteillage, les économies liées à
l'intégration des activités, les profits gagnés grâce à l'embouteillage du vin et à la commercialisation
des marques maison, et parce qu'elle ne pourrait lancer sur le marché de nouvelles marques qu'avec
difficulté, nous croyons qu'un partenariat avec d'autres embouteilleurs, dans lequel la SAQ partagerait

ses capacités d'embouteillage tout en gardant le contrôle de l'usine, reste le scénario le plus avantageux
pour la collectivité.
La vente de l'usine d'embouteillage de la SAQ va à l'encontre d'une recommandation formelle faite en
1971 par la Commission d'enquête sur le commerce des boissons alcooliques, présidée par le juge
Lucien Thinel, qui affirmait que "La Société des Alcools devrait continuer l'embouteillage des
produits en vrac et surtout, adopter à leur égard des méthodes modernes et dynamiques
d'embouteillage, de publicité et de mise en marché." Dans le même rapport on poursuivait en disant
que "Nous recommandons que la SAQ annonce les produits qu'elle embouteille et les mette en
évidence dans ses magasins. Rien de plus naturel et de plus logique. C'est ce que font les magasins
d'alimentation à l'endroit des produits qu'ils commercialisent sous leurs marques. Pourquoi les
choses seraient-elles différentes dans le cas des alcools ?" Le juge Thinel n'était certainement pas
rompu à la sacro-sainte idéologie néo-libérale.

13. IOWA ET ALBERTA: BRÈVE ANALYSE
La vente de l'alcool en Alberta n'est plus du domaine étatique. M. Steve West, ministre responsable de
l'Alberta Liquor Control Board (ALCB), annonçait en septembre dernier la vente ou la fermeture des
204 points de vente d'alcool, jusque là détenus par le gouvernement albertain. Des permis additionnels
seront émis à des entrepreneurs désireux d'ouvrir de nouveaux magasins. La vente de vins et de bières
n'est toujours pas autorisée dans les magasins d'alimentation, comme c'est le cas au Québec. Les
activités de grossiste demeurent du ressort de l'État, mais on prévoit les transférer au secteur privé dans
un avenir rapproché. En 1993, l'Alberta a récolté, principalement en taxes, licences et droits, 410
millions de dollars des activités de la vente d'alcool. Selon M. West, l'État devrait continuer à recevoir
plus de 400 millions de dollars annuellement, tout en économisant 67 millions de dollars grâce à la
privatisation.
Le gouvernement albertain prévoyait vendre l'ensemble de ses magasins pour une somme de 50
millions de dollars, soit une moyenne de 250 000 dollars par magasin, même si plusieurs de ces
magasins devront tout simplement fermer à cause de leur faible rentabilité, surtout en région rurale. Le
premier magasin à trouver preneur, soit le "magasin-vedette" de la 106e rue à Edmonton, est parti pour
1,9 millions de dollars, un montant bien inférieur à sa valeur comptable de 4,0 millions de dollars. Il est
à prévoir que le montant projeté de 50 millions de dollars pour l'ensemble des magasins ne sera pas
atteint, puisque les activités de vente au détail présentent un attrait mitigé pour les entrepreneurs.
Alors que l'on croyait réaliser un coup d'argent en vendant les magasins d'alcool, la réalité commence à
apparaître sous un tout autre jour. Un parallèle intéressant peut être fait avec l'expérience québécoise.
En 1985, le ministre péquiste Rodrigue Biron, alors responsable du projet de privatisation de la SAQ,
était tout étonné de constater que près de la moitié des 129 succursales de la région de Montréal
n'avaient tout simplement pas été l'objet d'une soumission. Le peu de succès de l'appel d'offres, qualifié
de "flop" par la presse de l'époque, devait remettre aux calendes grecques la tentative de privatisation.
Aux États-Unis, l'Iowa a également procédé à la privatisation de ses activités de vente d'alcool. Cet état
du midwest américain a privatisé la vente du vin en 1985, et la vente des spiritueux en 1987. Le projet
albertain s'est largement inspiré de cette privatisation.

Le gouvernement québécois devrait regarder de près les résultats de la privatisation albertaine avant de
promettre une baisse des prix de vente, et une hausse des revenus gouvernementaux et de la
consommation de l'alcool. En Iowa, selon un article paru dans le Toronto Star, les prix de vente ont
augmenté de 7% suite à la privatisation, principalement pour couvrir la marge de profit des
entrepreneurs. Le 19 janvier 1994, l'éditorialiste en chef de l'Edmonton Journal a affirmé, au cours de
l'émission radiophonique Le midi 15 diffusée sur les ondes de Radio-Canada, que les prix des vins et
des spiritueux ont connu une hausse spectaculaire de 20% en Alberta après seulement quatre mois de
privatisation. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes quant aux vertus des privatisations tous azimuts. La
réduction anticipée des frais d'opération, qui devait compenser pour la nouvelle marge bénéficiaire des
détaillants, ne s'est donc jamais matérialisée: l'augmentation du nombre de points de vente et
l'élargissement des heures d'ouverture ont fait grimper les factures d'électricité et de chauffage, les
salaires, les taxes foncières, les frais de transport, etc.
En Iowa, suite à la privatisation, l'engouement des entrepreneurs pour ce nouveau type de négoce a fait
grimper le nombre de magasins de 220 à 800. Puis, en l'espace de quelques années, le nombre de
magasins a été ramené de 800 à 400. Le nombre de points de vente en Iowa a donc sensiblement
augmenté. Les heures d'ouverture ont été élargies, les magasins ouvrant maintenant 20 heures par jour,
y compris les dimanches et les jours fériés. Malgré une plus grande disponibilité pour les
consommateurs, la consommation d'alcool per capita n'a pas bougé. N'en déplaise aux tenants de la
privatisation, l'expérience passée montre assez clairement que la consommation d'alcool est déterminée
par le prix de la bouteille, et non par sa disponibilité. Les propos de certains gens d'affaires, qui
prétendent qu'une privatisation dans le secteur de l'alcool créerait une nouvelle dynamique de marché
qui pousserait fortement la consommation à la hausse pour le plus grand plaisir du gouvernement,
doivent être pris à la légère.
Si le nombre de points de vente en Iowa a considérablement augmenté, il en est tout autrement pour le
nombre de produits offerts. Les produits à faible marge bénéficiaire ou à faible volume de ventes ont
disparu des tablettes pour laisser la place aux produits plus rentables. Des 700 variétés de vins d'avant
la privatisation, il n'en reste que 300. Ce sont les régions rurales qui ont écopé le plus: les deux tiers des
commerces ruraux ont disparu, et ceux qui restent n'offrent pour la plupart qu'une dizaine de produits
différents.
Si la privatisation n'est pas tout à fait avantageuse pour le consommateur, il en est de même pour les
employés de l'alcool. Concernant les économies possibles dues à la privatisation, un journal albertain,
le Alberta Report, affirmait ceci:
"Government-union clerks make $13.50 an hour plus benefits, an 80-pages package including
everything from subsidies for specially reinforced footwear to maternity leave"
(Les employés syndiqués du gouvernement gagnent $13.50 l'heure, plus une série d'avantages
allant des remboursements à l'achat de bottes de sécurité aux congés de maternité.)
Autrement dit, on pourra payer les nouveaux employés au salaire minimum, sans dépenser de l'argent
"inutilement" pour acheter des bottes de sécurité aux employés d'entrepôt, ou accorder des congés de
maternité. Voilà le seul "avantage" réel de la privatisation avec bien emtendu les profits réalisés par ces
nouveaux entrepreneurs.
Au Québec, lors de la privatisation avortée du ministre Biron, un des objectifs implicites était de faire
disparaître le syndicat des travailleurs de la SAQ. La totalité des magasins devaient être vendus

séparément, plusieurs sous forme de coopératives de travailleurs, rendant impossible la formation de
nouveaux syndicats.
L'anti-syndicalisme n'est pas la seule motivation du gouvernement de l'Alberta. La privatisation,
comme tout processus politique de distribution de la richesse, peut aussi être une occasion en or de
donner des cadeaux à des amis politiques. En 1991, par exemple, sept licences de vente au détail de vin
ont été accordées, suite à plus de 1 100 demandes. Sur les sept groupes ou individus chanceux, cinq
avaient des liens étroits avec le premier ministre Donald Getty ou le parti conservateur au pouvoir.
L'examen des privatisations en Alberta et en Iowa montre bien que les défenseurs d'un projet peuvent
se laisser emporter par l'euphorie, formulant des prédictions hautement farfelues, d'où l'importance de
procéder avec une extrême prudence et de rédiger des contre-analyses et des études objectives. Comme
on est à même de le constater, les défenseurs de la privatisation peuvent avoir d'autres buts que le
mieux-être du consommateur, comme accorder des cadeaux à des amis du parti politique au pouvoir,
ou faire disparaître les syndicats en place.

14. CRITIQUE DES DISCOURS PRÔNANT LA PRIVATISATION DE LA SAQ
Depuis plusieurs années, certains ténors du secteur privé, dont le Mouvement Desjardins de concert
avec sa société affiliée, Les Celliers du Monde, prônent haut et fort la privatisation complète de la
SAQ. Sentant la bonne affaire, les partisans de la privatisation nous servent comme toujours les mêmes
clichés et les mêmes tracts qui tiennent lieu pour eux de postulats rigoureux. Tous les moyens sont bons
pour convaincre la collectivité et les politiciens. Selon ceux-ci, tous en sortiraient gagnants puisque l'on
postule a priori les vertus de l'efficience et de l'efficacité du secteur privé, du néo-libéralisme, du
capitalisme, de l'entrepreneurship, etc. La dernière "étude" en règle, reproduite dans le Journal Les
Affaires du 4 décembre 1993, origine de monsieur Marcel Bellehumeur qui a siégé pendant six ans au
conseil d'administration de la SAQ, qui a été directeur général de l'association des viniculteurs du
Québec, et qui est conseiller, entre autres, de l'Association des détaillants en alimentation du Québec et
de Les Celliers du Monde, producteur de vins québécois et également importateur.
Selon monsieur Bellehumeur, la privatisation complète de la SAQ réduirait les prix de 1 $ la bouteille.
Il est vraiment intolérable de préconiser la privatisation d'un de nos derniers joyaux collectifs en
s'appuyant sur des arguments totalement farfelus et sur des données très approximatives découlant de
l'esprit de l'auteur. En termes de décence et d'éthique, on a vraiment dépassé les bornes. Par exemple,
les démonstrations de monsieur Bellehumeur reposent en grande partie sur des "études", des "études
nord-américaines" et des "études américaines" dont il omet, par ignorance ou volontairement, de nous
citer l'origine. Pourtant, il est élémentaire, lorsque l'on cite des études, d'en fournir au lecteur la
référence si ces études existent vraiment. De plus, à au moins six reprises dans son texte, monsieur
Bellehumeur y va de l'expression "environ" afin de quantifier des éléments très approximatifs.
Il faut par ailleurs souligner que ses chiffres de 1993 pour la distribution ne sont, de son propre aveu,
que des extrapolations de données datant de 1986. Cela manque vraiment de sérieux. M.Bellehumeur a
tout simplement assumé que la situation était restée la même depuis sept ans, alors que les opérations
de la SAQ ont connu plusieurs changements majeurs. Pour ne citer qu'un exemple, mentionnons que la

distribution des produits de la SAQ est maintenant assumée par le secteur privé pour une grande partie
du territoire québécois.
En tant qu'ancien administrateur, c'est-à-dire gestionnaire siégeant au conseil d'administration,
M.Bellehumeur ne peut prétendre connaître la SAQ dans ses moindres ramifications au même titre que
les cadres supérieurs de celle-ci, eux qui sont impliqués quotidiennement dans la gestion immédiate de
ses opérations. De plus, sa nomination au conseil d'administration en 1980, soit un an après l'élection
du Parti Québécois, et son remerciement en 1986 suite à l'élection des Libéraux, se sont essentiellement
joués au niveau politique. Sa présence au dit conseil est principalement due à ses contacts politiques
plutôt qu'à une certaine compétence reconnue. L'auteur aurait donc dû s'appuyer sur une documentation
étendue et sur des données véridiques et vérifiables, d'autant plus qu'il a le fardeau de la preuve pour
son argumentation, soit de démontrer avec un minimum de rigueur que la privatisation complète de la
SAQ générerait plus de richesse pour tous les groupes impliqués (gouvernements, consommateurs,
travailleurs, contribuables, etc.) que le statu-quo. M.Bellehumeur aurait également dû afficher ses liens
antérieurs et actuels avec certains groupes impliqués, dans ce cas-ci les producteurs de vins et de
spiritueux québécois et l'Association des détaillants en alimentation, ce que nous avons eu la décence
de faire en mentionnant la subvention de recherche que nous avons obtenue du syndicat des
employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ.
Ces informations additionnelles ne font que discréditer davantage une 'étude' déjà chambranlante.

POSTULATS DE MONSIEUR BELLEHUMEUR

Une brève revue des postulats et prémisses utilisés par monsieur Bellehumeur sont tellement loufoques
que le lecteur honnête et sérieux en arrivera vite à qualifier son étude de pamphlet ou de tract patronal.
Passons donc en revue les hypothèses fondamentales de monsieur Bellehumeur :

QUANT AUX SOCIÉTÉS D'ÉTATS EN GÉNÉRAL ET À LA SAQ EN PARTICULIER

Postulats
Il est impossible pour un monopole syndiqué fermé au changement de réduire ses coûts de vente et de
distribution.
Commentaires
Le préjugé classique sur les sociétés d'État et sur les syndicats nous est servi à titre d'entrée à la
matière. Ça part bien une étude. Au contraire, la SAQ a réussi à contrôler convenablement ses frais
d'exploitation et à initier plusieurs innovations.
La fonction de grossiste de la SAQ l'oblige à maintenir des stocks élevés, ce qui augmente les
manipulations, les frais de financement et les délais de livraison. L'intermédiation de la SAQ est inutile
et coûte cher.

Au contraire, la fonction de grossiste de la SAQ simplifie grandement les importations et les livraisons.
La centralisation de ces opérations dans les mains de la SAQ réduit considérablement les frais de
commande, de transport, de réception, de livraison et réduit au minimum le niveau et le financement
des stocks et des comptes-clients.
Les camions de la SAQ, à cause d'une mauvaise gestion, voyagent souvent vide ou à moitié vide.
Et que font les camions du privé en revenant d'une livraison? Peut-être que les camions de Métro et de
Molson s'arrangent avec les commissions scolaires pour transporter des écoliers au retour! En passant,
signalons qu'une partie importante du transport de la SAQ est octroyée à des transporteurs privés.
L'usine qui embouteille les marques maison de la SAQ place celle-ci dans un conflit de rôle
inacceptable puisqu'elle concurrence directement ses fournisseurs.
Les marques maison commercialisées par Métro, Canadian Tire, Radio Shack et Eaton les placent
également dans un conflit de rôle inacceptable sans que leurs fournisseurs en fassent tout un plat.
La hausse des prix, causée par l'inefficience de la SAQ, incite les consommateurs à recourir au marché
noir.
La SAQ a le dos large. La hausse des prix est avant tout occasionnée par les augmentations continuelles
de taxes de toutes sortes. En passant, les cigarettes font également l'objet d'un important marché au
noir. Pourtant, elles sont produites et vendues par le secteur privé. Dans sa livraison du 12 janvier 1994,
le journaliste Jacques Benoît de La Presse intitule son article: "SAQ : les prix de détail restent stables".

QUANT AUX SOCIÉTÉS PRIVÉES EN GÉNÉRAL ET SUITE À LA PRIVATISATION DE
LA SAQ
Postulats
Dans un marché privatisé, il en coûte quelques sous pour commander et livrer le produit. Les réseaux
privés sont si bien organisés qu'ils peuvent distribuer sans frais significatifs additionnels six millions de
caisses de vin.
Commentaires
L'auteur fait preuve de trop de modestie. En effet, dans un marché privatisé, il en coûte quelques sous
(on devrait utiliser le singulier plutôt que le pluriel) non seulement pour commander et livrer le produit,
mais également pour l'entreposer, le commercialiser, le recevoir, le manipuler, le facturer, l'encaisser,
etc.
L'introduction de nouveaux produits serait facilitée. Dans un marché libre, les connaisseurs
imposeraient plus facilement leurs choix de produits.
C'est exactement le contraire qui s'est produit récemment en Alberta et en Iowa où l'on a privatisé le
commerce de l'alcool. Il est vrai qu'avec un choix de "seulement" 3,400 produits offerts par la SAQ, on
prive le consommateur de sa plus élémentaire liberté de choix.

La privatisation procurerait des revenus additionnels à l'État, car elle créerait une nouvelle dynamique
dans le marché. La rentabilité accrue des réseaux de distribution et de vente permettrait au
gouvernement d'accroître ses revenus.
Sachant que la privatisation ferait disparaître le substantiel dividende de 360 $ millions versé chaque
année au gouvernement du Québec par la SAQ, il va falloir que le secteur privé génère de gros profits
pour compenser l'annulation du dividende en payant des impôts sur le revenu suffisants, compte tenu
des taux très bas au Québec. Se pourrait-il que ce soit le consommateur qui paie en bout de ligne pour
la réalisation de ces gros profits «légitimes» du secteur privé rendus nécessaires afin de compenser le
risque et le talent de nos nouveaux entrepreneurs? De plus, il faudrait ralentir le dynamisme du secteur
privé car le gouvernement québécois a instauré une politique à l'effet de réduire la consommation
d'alcool de 20 % d'ici l'an 2000.
Le secteur privé pourrait mettre en place un contrôle de la qualité efficace et moins coûteux que celui
de la SAQ.
Il est vrai que le contrôle actuel est effectué par des fonctionnaires. À continuer ainsi à réduire les
coûts, la bouteille de vin sera vendue au consommateur québécois pour quelques sous seulement. On
fera même l'envie de la Nouvelle-Zélande, l'étalon de mesure de plusieurs en terme d'efficacité.
Les consommateurs pourraient se procurer la plupart de leurs produits préférés à proximité et à des
heures convenables.
Livraison à domicile, 24 heures par jour, 365 jours par année avec le secteur privé. La livraison est
assurée dans les 5 minutes de la commande, le tout payable dans 60 jours. Avec ses 344 succursales,
ses 146 agences et ses 12 000 détaillants, ce n'est évidemment pas suffisant pour certains.
Comment peut-on vraiment essayer de critiquer sérieusement une pareille étude qui fonde ses
conclusions sur de pareils clichés? L'auteur se ridiculise en formulant de telles hypothèses. Il est bien
évident qu'avec de semblables postulats de base, on peut affirmer n'importe quoi et tirer des
conclusions aussi niaises que ridicules. Il faut vraiment que les tenants de la privatisation de la SAQ
prennent les gens pour des crétins pour croire que l'on peut avaler béatement de telles énormités. Ce
tract patronal devrait, selon eux, être suffisant pour nous convaincre de leur transférer avec
empressement un de nos fleurons économiques collectifs.

DIMINUTION DE 1 $ PAR BOUTEILLE

Dans les sections précédentes de notre étude, nous avons passé en revue plusieurs éléments spécifiques
de l'étude de monsieur Bellehumeur. Nous croyons avoir démontré l'absurdité inhérente aux prétentions
de monsieur Bellehumeur et cie.
Selon monsieur Bellehumeur, le secteur privé serait tellement efficace dans le commerce de l'alcool
qu'il en résulterait une baisse de 1$ la bouteille, soit 100 millions de dollars d'économies, et ce sans
diminuer les versements aux gouvernements. Une analyse sommaire des états financiers de la SAQ fait
immédiatement ressortir le peu de sérieux d'une telle affirmation.

En effet, le prix de la bouteille de vin, de spiritueux ou de bière est principalement constitué de trois
éléments : les divers versements aux gouvernements (53,8% en 1993), le paiement des fournisseurs
(28,4%) et les divers frais d'exploitation (15,4%). La différence de 2,4% représente les escomptes,
retours, et rémunérations des grossistes-épiciers.
Monsieur Bellehumeur précise au tout début de son article que sa solution miracle "ferait baisser
d'environ 1$ le prix d'une bouteille de vin et de spiritueux, tout en maintenant à leur niveau
actuel les taxes versées aux gouvernements". Le secteur privé ne pourrait donc aucunement venir
réduire la part importante du prix de la bouteille, soit les versements aux gouvernements.
Il n'aurait pas beaucoup de contrôle sur le prix payé aux fournisseurs. Normalement, le pouvoir de
négociation d'un client est lié à son pouvoir d'achat. On peut croire qu'une fragmentation du commerce
de l'alcool entre divers intervenants aurait tôt fait de créer une surenchère de prix au niveau des
fournisseurs. On perdrait à coup sûr les importantes économies d'échelle que réalisent actuellement la
SAQ. Supposons toutefois que les prix resteraient les mêmes, ce qui nous parait être un scénario fort
utopique.
Le seul poste de dépenses qu'une privatisation pourrait vraiment réduire, si l'on croit les ténors de la
privatisation, reste le poste des dépenses d'exploitation. Le montant de 184,8 millions de dollars, soit
15,4% du prix de la bouteille, comprend une foule de dépenses aussi disparates que la rémunération des
employés, les frais de distribution, les frais d'occupation d'immeubles et d'utilisation des équipements
et fournitures, les frais de vente et de commercialisation, les frais d'administration, les intérêts payés,
etc. Pour réaliser des économies de 1$ la bouteille, ou 100 millions de dollars, le secteur privé devrait
couper 54% des dépenses actuelles totales de fonctionnement de la SAQ.
Comment peut-on croire un instant que la privatisation ferait disparaître comme par magie la moitié des
dépenses de fonctionnement, et ce sans altérer la qualité du service et la gamme des produits offerts?
Car monsieur Bellehumeur insiste, sa solution permettrait aux consommateurs de "se procurer la
plupart de leurs produits préférés à proximité et à des heures convenables". De plus,
"l'introduction de nouveaux produits serait facilitée", et les consommateurs auraient "un choix
varié de produits et de vins de plus haut de gamme". À force d'y mettre le paquet, on finit par
perdre sa crédibilité...
Dans un marché privatisé, les agents importateurs accrédités actuels et les producteurs québécois et
canadiens devraient s'occuper eux-mêmes d'effectuer la livraison à chacun des grossistes, ce qui
provoquerait une explosion des frais de transport et non une diminution. En effet, actuellement les
producteurs canadiens n'ont qu'à livrer à la SAQ qui elle s'occupe à son tour d'expédier les produits de
tous les producteurs et de tous les importateurs en un seul voyage aux grossistes et à ses succursales.
De plus, chacun des importateurs auraient à commander, à recevoir et à entreposer eux-mêmes leurs
produits ce qui les obligeraient à se doter d'entrepôts et à financer leurs inventaires. Ils auraient
également à voir eux-mêmes à la facturation, à la perception et au financement de leurs comptes-clients
et à assumer les créances irrécouvrables, ce qui représenteraient des sommes énormes et pourraient
mettre en péril la survie même de plusieurs d'entre eux. N'oublions pas qu'en 1990, c'est la SAQ ellemême et non ses fournisseurs qui a assumé la mauvaise créance de près de 3,5$ millions occasionnée
par la faillite de Steinberg. Une telle faillite aurait provoqué de sérieuses difficultés financières aux
fournisseurs de la SAQ s'ils avaient eu à supporter cette importante créance irrécouvrable.
Actuellement, les importateurs et les producteurs n'ont qu'un seul client au Québec soit la SAQ. De ce
fait, ils n'encourent aucun risque de mauvaises créances, n'ont à facturer qu'un seul client, n'ont à

expédier leurs produits qu'à un seul client, etc. De plus, en ce qui concerne les importateurs, ils n'ont
aucun stock et aucun compte-client à financer puisque c'est la SAQ qui commande, reçoit, entrepose,
facture et voit au recouvrement des sommes dues par les grossistes. Les frais de comptabilité de tous
ces intervenants sont donc réduits au minimum. Plusieurs entrepreneurs ont toujours rêvé pouvoir se
retrouver dans une situation pareille, sauf une infime minorité qui veulent à tout prix s'accaparer ce
commerce étatique dans le but de réaliser des profits mirobolants sur le bras des consommateurs, de la
majorité des importateurs et des producteurs québécois et canadiens et de la collectivité toute entière.
L'auteur signale que les ventes d'alcool seraient supposément stimulées par la concurrence plus vive
créée sur les marchés. Pourtant, ce scénario simpliste et fort hypothétique vient en contradiction avec
l'objectif du gouvernement du Québec qui est de réduire de 20% la consommation d'alcool d'ici l'an
2000 et avec les tendances mondiales de consommation.
En raison de tous ces facteurs, la privatisation complète de la SAQ provoquerait une hausse
substantielle du prix de la bouteille de vin et de spiritueux et non le contraire.

15. PARALLÈLE AVEC LES BRASSEURS
Il est intéressant de faire le lien du commerce des vins et des spiritueux avec le commerce des bières au
Québec. Notre province est la seule au Canada, avec maintenant l'Alberta depuis quelques mois, à
permettre aux différents brasseurs de livrer directement aux 12 000 épiceries/dépanneurs sans passer
par la SAQ. Au Québec, le marché de la bière a donc été laissé entièrement au secteur privé depuis
toujours. Pourtant, le prix de la bière est plus élevé au Québec qu'en Ontario. De plus, le gouvernement
de l'Ontario perçoit plus de taxes sur le commerce de la bière que le gouvernement du Québec et les
brasseurs, qui sont les mêmes firmes que celles établies ici, réalisent des bénéfices plus élevés.
Les prix plus élevés de la bière au Québec s'expliquent en partie par les frais de livraison énormes
encourus au Québec par les brasseurs. En effet, ces derniers possèdent leur propre flotte de camions et
chacun des brasseurs livre directement aux 12 000 points de vente au Québec. En Ontario, la livraison
est effectuée par les brasseurs dans environ 1 200 points de vente seulement, ce qui réduit
considérablement les énormes frais de livraison. Et dire que certains essaient de nous faire avaler qu'il
en coûterait presque rien en frais de livraison des vins et des spiritueux dans un marché entièrement
privatisé. La belle affaire!
Nous savons tous que l'industrie de la bière au Québec est hyper-réglementée depuis le début du siècle
afin de protéger les brasseurs canadiens contre la dure concurrence des firmes américaines, et de les
contraindre à produire leurs bières vendues ici dans leurs usines québécoises. Il fut donc impossible,
pour les américains, d'exporter leurs bières au Québec et de s'accaparer ce lucratif marché à cause du
protectionnisme. Cette situation privilégiée, sans comparaison avec les autres industries, a fait payer
aux Québécois leurs caisses de bières près du double du prix qu'ils auraient payé si les marchés
québécois et canadiens avaient été ouverts à la concurrence américaine. Même aujourd'hui, après
l'adoption du libre-échange, le puissant lobbying des brasseurs canadiens a obtenu des gouvernements,
à force de pressions incessantes, que les bières américaines vendues ici soient soumises à un prix
plancher afin de respecter de supposées considérations sociales (limiter la consommation excessive) et

environnementales (bières en canette). Et dire que les brasseurs canadiens nous inondent de réclames
publicitaires depuis cent ans afin de nous inciter à consommer toujours plus. Quelle mascarade!
Avec ses profits mirobolants réalisés depuis le début du siècle sur le dos des consommateurs québécois,
Molson aurait dû à tout le moins avoir la décence de réinvestir ici ses bénéfices exorbitants afin de se
préparer adéquatement, le temps venu, à l'ouverture des marchés. Mais la compagnie Molson a
malheureusement préféré réinvestir le gros de ses profits à l'extérieur du Québec dans des secteurs
autres que le brassage de la bière, comme les matériaux de construction, les équipements de bureau, le
sport professionnel, l'extraction du pétrole, etc. Aussitôt l'accord du libre-échange promulgué, la
compagnie Molson, étant incapable de faire face à l'ouverture des marchés aux brasseurs américains
malgré cent ans de protectionnisme et l'encaissement de millions de dollars en profits, a décidé
récemment de vendre une participation de 20% de sa brasserie au géant américain Miller. L'argent des
québécois a donc servi à enrichir les actionnaires de Molson, qui ont réinvesti une part importante des
profits à l'extérieur du Québec.
Voilà un bon exemple de l'essence véritable du secteur privé: s'enrichir à tout prix sans aucune
considération sociale ou nationale. Si la SAQ avait elle-même fabriqué et commercialisé la bière en
lieu et place des compagnies Molson et Labatt, les québécois auraient payé leurs caisses de bières
beaucoup moins cher, et les profits réalisés sur ces opérations auraient été réinvestis ici même au
Québec. De plus, le gouvernement du Québec aurait encaissé davantage de dividendes, ce qui aurait
réduit les impôts personnels à payer, tout en ayant un impact positif sur le niveau de la dette et les
déficits gouvernementaux.

16. AVANTAGES D'UN MONOPOLE D'ÉTAT
Pour plusieurs groupes de la collectivité québécoise, la forme actuelle des activités de distribution et de
vente de boissons alcooliques (monopole étatique) au Québec présente plusieurs avantages. Nous
reprenons ici les principaux avantages pour chacun de ces groupes d'un tel monopole.

CONSOMMATEURS

Plus de choix: La SAQ offre présentement plus de 3 400 produits différents. Plusieurs de ces produits
disparaîtraient advenant une privatisation.
Meilleur contrôle de la qualité: Un contrôle de la qualité est beaucoup plus simple s'il est fait à
l'intérieur de la même entité. De plus, les gestionnaires de la SAQ n'ont pas comme objectif
d'augmenter la rentabilité à n'importe quel prix, ce qui réduit considérablement le risque que le contrôle
de la qualité soit bâclé. Finalement, l'importation en vrac de certains vins simplifie le contrôle,
puisqu'on peut faire celui-ci sur l'ensemble du vin avant l'embouteillage.
Prix uniforme d'une succursale à l'autre: Un monopole étatique permet d'uniformiser les prix, ce qui
serait impossible dans un marché pleinement concurrentiel. Dans un tel contexte, des frais de
distribution différents auraient tôt fait de rendre les prix prohibitifs en région.

FOURNISSEURS

Garantie de paiement: Les fournisseurs n'ont pas de créances irrécouvrables, puisque leur seul client,
la SAQ, ne peut virtuellement pas faire faillite. Si la SAQ avait été privatisée lors de la faillite de
Steinberg, plusieurs de nos producteurs québécois auraient aussi fermé leurs portes.
Un seul client: Le fait que les producteurs québécois n'aient à livrer de la marchandise qu'à un seul
client leur simplifie beaucoup la tâche. Leurs frais d'administration (facturation, comptabilité), de
distribution, de marketing, etc. s'en trouvent considérablement réduits.

GOUVERNEMENT

Source de flux monétaires: Comme nous l'avons vu, la SAQ verse d'importantes sommes au
gouvernement du Québec sous forme de dividendes, taxes, droits, etc. Advenant une privatisation, il est
possible que les taxes et droits seraient maintenus (à moins que l'on fasse un cadeau aux nouveaux
entrepreneurs), mais il faudrait dire adieu au généreux dividende.
Politiques sociales: Puisque le gouvernement est le propriétaire des principales activités de vente
d'alcool, il peut instaurer directement des politiques sociales concernant la modération au niveau de la
consommation d'alcool, l'éducation du consommateur, l'ivresse au volant, etc. Le privé, au contraire,
est réfractaire à ce genre de politique: n'eut été de la SAQ, un programme comme le Fonds Éduc'alcool,
qui sert de modèle à travers le monde, n'aurait jamais vu le jour.
Aucune friction avec les activités commerciales: Lorsque le gouvernement veut modifier la taxation
ou la législation touchant au secteur privé, ceux-ci opposent toujours des résistances par le biais de
lobbying d'associations patronales ou sectorielles. La SAQ, étant une extension de l'appareil
gouvernemental, travaille au contraire en harmonie avec celui-ci.

ACTIVITÉS COMMERCIALES

La forme actuelle de la SAQ ne fait pas que profiter à plusieurs groupes; c'est aussi une forme
économique qui convient bien à ses activités commerciales. Voici quelques raisons qui motivent un
monopole d'État pour mieux rentabiliser la vente de l'alcool.
Frais de distribution: La forme actuelle de l'industrie de l'alcool est celle qui minimise les frais de
distribution. Si le gouvernement éliminait la fonction de grossiste de la SAQ, il s'ensuivrait une
explosion des frais de transport.
Intégration des activités: Puisque pour plusieurs activités, une partie de la SAQ fait directement
affaires avec une autre partie, les frais associés à la relation fournisseur-client sont réduits au minimum.
Parmi ces frais, nous retrouvons la facturation, les enquêtes de crédit, les poursuites judiciaires, le
retour de marchandises, etc.

Pouvoir d'achat: La SAQ achète à elle seule la totalité des vins et spiritueux consommés sur le
territoire québécois. L'importance des achats lui fait profiter d'escomptes substantiels, impossibles à
réaliser dans un marché fragmenté.

COLLECTIVITÉ

Sans verser dans les valeurs morales dépassées datant de l'époque prohibitionniste, il faut bien admettre
que le commerce de l'alcool engendre malheureusement un problème sociétal important au niveau de
l'alcoolisme. Il en découle des frais collectifs significatifs de soins de la santé, d'accidents de la route,
de délinquance, d'absentéisme au travail, de criminalité, de problèmes familiaux, etc. Ces coûts
externes et collectifs liés à la consommation de l'alcool sont récupérés, en partie du moins, par le biais
du généreux dividende versé annuellement au gouvernement par la SAQ. La privatisation complète de
la SAQ ferait en sorte que les dits coûts seraient encore supportés par la population du Québec, et non
par le secteur privé qui, lui, empocherait les bénéfices réalisés par le lucratif commerce de l'alcool.
Ainsi, il y aurait un mauvais appariement entre les coûts générés par la consommation de ce produit et
les revenus qui en découlent.
En tant que société d'État, la SAQ appartient à toutes les Québécoises et tous les Québécois. Nous seuls
profitons de la rentabilité de ses activités. Les profits ainsi réalisés restent au Québec pour être
réinvestis dans l'économie. La SAQ est un important levier économique, au même titre que la Caisse de
Dépôt, Hydro-Québec et Loto-Québec. En 1993, la SAQ a versé à des entreprises québécoises plus de
80 millions de dollars pour des biens et services, et ce excluant l'achat de boissons alcooliques. De plus,
c'est grâce à la SAQ si plusieurs producteurs québécois indépendants ont pu se développer au fil des
ans.

17. CONCLUSION
Depuis plus de quinze ans les apôtres du néo-libéralisme ont le beau jeu. Sans le support d'aucune
étude sérieuse, les lobbyistes du patronat, les politiciens et les aventuriers véreux et opportunistes ont
réussi à endoctriner les gens dans le but de les convaincre que les privatisations des sociétés d'État
représentaient une partie importante à la solution de leurs nombreux problèmes : chômage, création de
la richesse, déficits et dettes gouvernementaux, etc. C'est ainsi que l'on commença à brader les sociétés
de la couronne et le délestage se poursuit encore aujourd'hui de plus belle même si aucune des
promesses faites ne fut réalisée à ce jour. Bien au contraire, on se retrouve aujourd'hui avec des niveaux
de chômage, de pauvreté, de déficits et dettes gouvernementaux sans précédents. Les avantages
escomptés sur les nombreuses privatisations de nos fleurons collectifs issus de la révolution tranquille
ne furent qu'un leurre. On a carrément berné les gens.
Pour le bien-être de la collectivité en général, il faut stopper ce délestage en règle de nos acquis
économiques collectifs. Nous en appelons à un minimum d'honnêteté de nos politiciens et des
représentants patronaux. Mais, il ne faut point attendre grand chose de ces derniers. La dernière parodie
honteuse en règle fut faite il y a quelques semaines à peine lorsque le gouvernement du Québec a
confié à la firme d'experts-comptables, Coopers & Lybrand, le soin de procéder à une étude

«exhaustive» quant aux mérites des privatisations de différentes sociétés de la couronne et des services
étatiques à confier au secteur privé. Il eut été plus honnête pour nos élus de carrément confier au
Conseil du Patronat ou à la Chambre de Commerce le soin d'effectuer ce type de travail. Quelle
mascarade. On se moque des gens d'une façon désinvolte. Il faut arrêter de se gargariser avec les
supposées efficience et efficacité supérieures du secteur privé. Les mythes ont la vie vraiment tenace,
surtout lorsqu'ils sont entretenus par ceux qui ont le pouvoir et les moyens pour le faire.
Devant les graves problèmes économiques et sociaux qui nous affligent, le secteur privé québécois
devrait plutôt s'atteler à créer véritablement de la richesse plutôt qu'à magouiller continuellement afin
de s'en approprier par le biais, entre autres, de la privatisation de sociétés d'État ou de services
gouvernementaux déjà gérés convenablement. Si les ténors du Québec Inc. sont vraiment dynamiques
et compétents, ils feraient mieux pour le mieux-être de tous de créer de nouvelles entreprises qui nous
permettraient de produire ici des produits qui sont fabriqués ailleurs et que nous pourrions exporter. De
même, pourquoi ne se mobiliseraient-ils pas à relancer des usines d'entreprises étrangères qui ont fermé
leur établissement québécois afin de s'installer ailleurs. Mais non, il est bien plus facile et bien plus
rentable de téter des parties ou la totalité de nos sociétés d'État ou de quêter la privatisation des services
de cafétéria et de buanderie des hôpitaux et du Palais des Congrès, des stationnements municipaux, du
transport des détenus, de la gestion des parcs, des petits barrages, de l'inspection des navires, des
autoroutes et des aéroports, etc. Tous des genres de business où il est pratiquement impossible de
perdre de l'argent. On est très loin de la définition qui est faite de l'entrepreneur dans les prémisses de
l'économie de marché à l'effet que celui-ci y investit toutes ses épargnes et prend tous les risques. Bien
au contraire, trop souvent aujourd'hui ceux-ci se servent des fonds ou des biens publics et font prendre
tous les risques à la collectivité. Trop de gens d'affaires québécois à notre goût sont des «homers» qui
ne sont capables que de gérer des entreprises pantouflardes entretenues directement ou indirectement
par l'État. Ils mériteront notre respect lorsqu'ils iront jouer ailleurs afin de se frotter le nez aux français,
aux scandinaves, aux allemands et aux japonais. À l'intérieur des limites géographiques du Québec, ils
tonnent et détonnent mais se font plus petits et adoptent une attitude «low-profile» lorsque vient le
temps de jouer dans les plates-bandes des concurrents étrangers.
Il faut bien comprendre que la privatisation de la SAQ ne créera au Québec aucune richesse nouvelle.
Dans les faits, on ne fera que déplacer la richesse collective dans les mains et dans les poches de petits
patronneux opportunistes et bien connectés politiquement au détriment des travailleurs, des
consommateurs, de l'État et de la population. Tout ceci au nom des intérêts supérieurs de la collectivité.
Dans les faits, la privatisation de la SAQ fera en sorte que l'on remplacera un monopole d'État par un
monopole privé, ou au mieux un oligopole, qui empochera les centaines de millions de profit réalisés
actuellement par la SAQ et retournés à la collectivité toute entière par le biais du généreux dividende
annuel versé par cette dernière au gouvernement du Québec. Et qui nous dit que la privatisation de la
SAQ ne se fera pas, en partie du moins, au profit de firmes étrangères qui font le gros de leurs affaires
ailleurs comme les compagnies John Labatt, Molson, Seagram, Bright, Oshawa, Allied Lyon, etc.
On nous demande de privatiser le joyau collectif qu'est la SAQ en nous servant une étude bâclée, celle
de monsieur Marcel Bellehumeur, reproduite récemment dans le Journal Les Affaires, ou en nous
répétant inlassablement les mêmes clichés et les mêmes dogmes qui n'ont jamais été vérifiés
empiriquement. Faut arrêter de rire du monde. Pourtant, nous croyons avoir démontré les mérites pour
la collectivité de conserver sa société d'État telle quelle. Dans sa forme actuelle, le secteur privé est
présent intensément tant en aval qu'en amont dans les opérations de la SAQ. Pour certains, ceci n'est
pas suffisant et quelques uns d'entre eux, qui ont été justement mis au monde par la SAQ, voudraient
aujourd'hui bouffer l'entreprise qui est à la source de leur réussite.

Aucun argument servi à ce jour ne justifie la privatisation partielle, incluant l'usine d'embouteillage, ou
complète. Nous croyons avoir démontré dans notre étude que la SAQ est une entreprise bien gérée et
qui procure des retombées socio-économiques énormes pour les consommateurs, les employés, l'État et
la collectivité toute entière. La privatisation de la SAQ n'aurait pour gagnants que les petits aventuriers
opportunistes dont le but premier est de faire beaucoup d'argent sans trop de risques. Les arguments
chiffrés des tenants de la privatisation sont tellement farfelus qu'ils ne résistent pas bien longtemps à
l'analyse. Il ne reste que les arguments idéologiques creux de l'Économie néo-libérale, dont la
démonstration est impossible à faire, pour préconiser la privatisation de la SAQ. Si nos élus ont
vraiment à coeur les intérêts supérieurs de la collectivité, ils opteront pour laisser la SAQ dans sa
situation actuelle de société d'État appartenant à tous les québécois. À moins qu'ils privilégient encore
une fois les intérêts supérieurs de leurs copains!
Dans les faits, la SAQ, le gouvernement du Québec, les consommateurs et chacun des québécois
réaliseraient plus de bénéfices et de dividendes à l'aide de leur société d'État si on éliminait certains
intermédiaires, comme les agents importateurs accrédités de vins et de spiritueux, et la dizaine de
producteurs de vin québécois ("producteurs" est un bien grand mot: on devrait plutôt parler
d'embouteilleurs). La SAQ a les structures et la taille voulues pour facilement importer elle-même tous
les vins et spiritueux qu'elle commercialise, et produire elle-même tous les vins qu'elle se voit obligée
d'acheter des producteurs québécois. Ceci aurait pour effet d'accroître substantiellement la rentabilité de
la SAQ, et de réduire "d'au moins 1$ le prix de la bouteille". En effet, en éliminant les agents
importateurs et les producteurs québécois, l'usine d'embouteillage de la SAQ fonctionnerait à plein
régime, et la disparition de ces intermédiaires provoquerait une hausse significative des profits de la
SAQ puisque l'on n'aurait plus à défrayer les somptueux salaires et frais de représentation de leurs
dirigeants, on annulerait la multiplication des frais de distribution et d'administration encourus par
ceux-ci, et la SAQ pourrait profiter encore plus d'escomptes à l'achat et d'économies d'échelles à la
fabrication, au transport, à la commercialisation, etc.
C'est le dogme classique que les néo-libéraux nous servent à coeur de journée à l'effet que l'État n'a pas
sa place dans le commerce de l'alcool. Et pourquoi pas ? La question n'est pas de savoir si oui ou non
l'État devrait opérer dans tel domaine via une société de la couronne, mais bien de trouver le système
qui crée le plus de richesse collective et qui permet une répartition optimale de cette richesse entre les
différents groupes impliqués. Nous ne le répéterons jamais assez, chacune des options doit être évaluée
à l'aide d'études rigoureuses, et aucune ne doit être privilégiée d'avance sur la seule base du
dogmatisme et de l'idéologie.
Pour le mieux-être de tous, nous croyons qu'il faut préserver l'intégralité des opérations de la SAQ et
faire avorter le ridicule projet de mise en vente de l'usine d'embouteillage. Et s'il faut absolument, en
ces temps difficiles, accroître les revenus gouvernementaux, la nationalisation par la SAQ de certaines
opérations du privé renforcerait le monopole de la société d'État et augmenterait substantiellement sa
rentabilité tout en réduisant les prix de vente, pour le plus grand bénéfice des contribuables et de l'État
québécois, qui empocheraient plus de dividendes, et des consommateurs, qui paieraient moins cher leur
bouteille.

