
Dites oui au  
paiement par cartes 
grâce à Desjardins !

Pour plus d’information sur votre taux préférentiel
1 800 463-4237 ou reference_ddae@desjardins.com

* À utiliser avec prudence n < 30. Voir note p. 4.

Avril 2019 vs 2018  

Régions administratives Ventes Achalandage

Abitibi-Témiscamingue -5,97 % -4,68 %

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 3,83 % 1,77 %

Capitale-Nationale 0,97 % 0,69 %

Centre-du-Québec 0,05 % -0,27 %

Chaudière-Appalaches 1,21 % 1,61 %

Côte-Nord* 6,36 % 5,09 %

Estrie 0,65 % 0,74 %

Lanaudière 7,26 % 5,04 %

Laurentides 1,25 % 0,79 %

Laval 2,60 % 2,16 %

Mauricie 1,22 % 1,56 %

Montérégie 2,80 % 3,03 %

Montréal 3,16 % 2,78 %

Outaouais -0,29 % -0,63 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 1,68 % -3,36 %

Ensemble du Québec 1,96 % 1,41 %
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débit et crédit et l’indice de l’achalandage,  
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transactions. La région du Nord-du-Québec a 
été exclue de la compilation pour l’année 2019 
et les données des régions administratives  
de Bas-Saint-Laurent–Gaspésie et de 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont 
combinées pour produire un indice  
plus stable.
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I N D I C E  A R Q

La tendance se maintient d’avril  
en avril
Le mois d’avril 2019 a été en tous points comparable à 
celui vécu en 2018, et ce, même au niveau de la météo 
froide et pluvieuse. Cette ressemblance pourrait expliquer 
en partie les résultats obtenus par les restaurateurs pour 
la période. En effet, l’Indice ARQ s’établissant à 1,96 % en 
avril 2019, on peut parler de constance avec les résultats 
de 2018, à la fois au niveau des ventes et de l’achalandage, 
la croissance de ce dernier étant de 1,41 %. Si le mois 
d’avril est souvent un des mois les plus difficiles en 
restauration, au même titre que celui de novembre, mais 
sans toutefois être aussi ingrat que janvier et février, 
l’échantillon ARQ démontre de la stabilité d’année en 
année, en produisant des résultats semblables et même 
légèrement supérieurs.

Quelques régions performent même au-delà des attentes, 
Lanaudière et la Côte-Nord affichant des taux au-dessus 
de 5 %, à la fois aux ventes et au nombre de transactions 
enregistrées. L’Abitibi-Témiscamingue, quant à elle, recule 
de près de 6 % en avril, après avoir bondi de plus de 15 % 
le mois dernier, normalisant ses résultats sur deux mois à 
un niveau similaire à l’ensemble de la province.

Et ailleurs dans le monde...
que boivent-ils?

Restauration en 2019 : pas 
seulement des vents de face

On serait tenté de croire que les difficultés que rencontrent les restaurateurs 
actuellement dépassent largement les facteurs avantageux. Il est vrai que la rareté de 
main-d’œuvre compromet la qualité et l’offre de service. De même, les travaux de 
construction et de réfection du réseau routier (notamment à Montréal) peuvent agir 
comme des répulsifs. Enfin, la hausse importante des prix de l’essence pour les 
premiers mois de 2019 a retranché une part de l’argent dont disposent les ménages, 
ce qui n’est pas à l’avantage de la restauration.

Cependant, il y a des vents favorables. La croissance de l’emploi au Québec ces 
dernières années et l’amélioration de la participation au marché du travail en sont des 
exemples. L’augmentation rapide de la rémunération depuis 2017, à un point tel 
qu’une majorité de PME estiment que les charges salariales sont la principale source 
de pression sur les prix ces derniers mois, en est un autre. La confiance des 
entreprises québécoises se situe bien au-delà de la moyenne des 35 dernières années 
et l’évaluation qu’elles font de leur situation générale, de même que leurs plans 
d’embauche sont bons, ce qui est favorable aux repas d’affaires. Le dollar canadien est 
bas et devrait demeurer en deçà des 80 cents américains pour encore bien des 
trimestres, ce qui est propice au tourisme ici. 

—En dépit de vents contraires, l’industrie 
devrait tirer son épingle du jeu en 2019.

RÉPARTITION DE LA PROVENANCE DES 
DÉPENSES TOURISTIQUES AU QUÉBEC, 2016

En Ontario, les segments 
des coolers canadiens 
et importés (boissons 
sucrées prémélangées 
à base de spiritueux) 
ont cru de 10,5 % et 
de 14,6 % en 2018, 
respectivement. Les 
ventes de ce même type 
de produit ont crû de 
56,6 % en Chine, pour 
la même période. Signe 
de choses à venir ou 
coïncidence?
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Les Français boivent plus de whisky  
que toute autre nation au monde, avec  

2,15 litres par habitant, soit 40 % du marché 
des spiritueux en 2014. Les classiques pastis 

et autres anisés n’arrivent qu’en seconde 
place dans l’Hexagone, avec   

25,5 % du marché.

Selon la National Restaurant Association, 
les cafés de spécialité, les boissons 
mélangées en fût (attention : elles sont 
interdites au Québec), les spiritueux 
locaux, les cocktails culinaires et le cidre 
rosé sont les tendances principales aux 
États-Unis pour 2019.

Sources : LCBO, Forbes, Le Figaro



 

Source : SAQ

Pour une quatrième année consécutive, l’ARQ Stats vous présente les meilleurs vendeurs de  
la SAQ afin de vous familiariser avec, ou de vous confirmer, les goûts de votre clientèle.  

Si certains noms reviennent d’année en année, ceux-ci attestent des préférences des 
Québécois pour les blancs doux, les rouges corsés et les spiritueux à mélanger.

Kim Crawford
Sauvignon blanc  
Marlborough, Nouvelle-Zélande

Captain Morgan  
Original 
Rhum épicé

Georges Dubœuf Brouilly
Beaujolais
Beaujolais, France 

Grey Goose
Vodka 

Jacob’s Creek  
Shiraz Cabernet
Cabernet, shiraz
Australie

Troika
Vodka

Veuve Clicquot Ponsardin Brut
Pinot noir, chardonnay,  
pinot meutier 
Champagne, France 

Bombay Sapphire
Dry gin 

Bourgogne Aligoté  
Albert Bichot
Aligoté
Bourgogne, France

Ungava
Dry gin

François Lurton – Les Fumées Blanches
Sauvignon blanc
Côtes de Gascogne, France

Smirnoff Triple Distillation
Vodka

Ruffino Lumina
Pinot grigio 
Vénétie, Italie 

Absolut
Vodka

Umberto Cesari Liano
Sangiovese, cabernet Sauvignon
Rubicone, Italie

Bailey’s Original
Crème irlandaise

Ruffino Chianti
Sangiovese, cabernet 
sauvignon, merlot  
Toscane, Italie 

Bacardi Superior
Rhum blanc 

Carpineto 
Dogajolo
Sangiovese, cabernet  
Toscane, Italie

St-Rémy Authentic VSOP
Brandy
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Le Kim Crawford demeure 
au sommet du palmarès 

pour une 3e année de suite 
alors que le rosé Le Pive et 
le chenin blanc Robertson 
Winery sont des absents 

notables. Verrait-on le 
déclin de la tendance au 
rosé en faveur de blancs 

délicats?

En omettant les différents 
formats offerts à la vente, on 
obtient cette liste où trônent 

décidément la vodka et les 
bases à cocktails. Les 

Québécois seraient d’ailleurs 
grands amateurs de cafés 

alcoolisés, à voir la place de 
choix qu’occupe la fameuse 

crème irlandaise!

LE TOP 10 2018  
DES SPIRITUEUX  
DISPONIBLES À LA VENTE AUX 
TITULAIRES DE PERMIS 

PALMARÈS DES VENTES SAQ
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Total : 780,20 $

Les préférences des Québécois 
Si la bière semble perdre du terrain en Ontario ainsi qu’au pays dans son ensemble, les ventes de celle-ci sont stables au 
Québec, tout comme celles de cidres, coolers et autres boissons prémélangées. Par contre, en observant les tendances de 
l’ensemble du pays l’on pourrait croire que la catégorie des boissons dites rafraîchissantes devrait faire une percée au 
Québec bientôt, du moins pendant la saison estivale lorsque nos voisins anglophones nous rendront visite. Les Québécois 
semblent préférer mélanger leurs propres cocktails pour l’instant, comme en témoigne l’importante croissance des ventes 
de spiritueux, sans doute mûe par l’engouement actuel pour la mixologie et les distilleurs locaux.

Les Québécois ont dépensé 3 % de plus que l’ensemble des Canadiens de leur budget total en alcool au cours de la période de 
mars 2017 à avril 2018. De ce budget, 44 % était dédié à l’achat de vins, soit exactement la même proportion que l’an dernier. 
L’augmentation des dépenses en alcool de près de 2 % faite par les Québécois aurait été entièrement investie en spiritueux, 
catégorie qui a connu une progression de 7,4 % dans la Belle Province.

Titulaire de permis :  

897,04 $

 
Saviez-vous qu’en avril 2018, la SAQ était  
au 1er rang parmi les 10 provinces pour les  

spiritueux ainsi que pour les vins les moins chers? 

3 300 000  
bouteilles de produits québécois  
seront vendus en 2019, pour une  

valeur estimée de 68 M$, à raison de :

Consommateur :  

49,85 $

Maximale : spiritueux  

59,4 %
Moyenne pour tous types de produits   

50,7 %
Minimale : cidres 

26,5 %
 

Fait intéressant : si la valeur 
totale des achats d’alcool a 
grimpé de 5,2 % au Québec 
entre entre 2013-2014 et 
2017-2018, le volume total 
consommé, lui, est resté le 
même à 8,5 litres après une 
légère chute de 2014 à 2016. 
C’est donc dire que les 
Québécois dépenseraient pour 
des alcools de meilleure qualité, 
sans nécessairement en 
consommer davantage. 

INFO-SAQ EN VRAC

ACHAT MOYEN 2019

MARGE BRUTE 2019

Variation de la consommation de 2016-2017 à 2017-2018, par type de boisson (en %)

Variation totale

Cidres, coolers et 
autres boissons 
rafraîchissantes 

Vins 

Spiritueux

Bières

Canada 

-0,46

1,83

5,69

3,32
3,10

Ontario

4,014,47 4,62

-2,00

1,79

Cidres, coolers et 
autres boissons 
rafraîchissantes 

Bières

Vins 

Spiritueux

Ventes de boissons alcoolisées par habitant 2017-2018 (en $)

31,60

300,30

245,50

179,40

Canada 

Total : 720,50 $ Total : 756,90 $
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—Part des vins en vrac et 
embouteillés au Québec en 2018 : 22,4 %

MOINS CHER AILLEURS?

FAIT AU QUÉBEC
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