Revue financière
Le présent rapport financier passe en revue l’exploitation de
la Société des alcools du Québec (SAQ) pour le trimestre de
12 semaines clos le 22 juin 2013, ainsi que sa situation
financière à cette date. Ce rapport doit être lu en parallèle
avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés
non audités et les notes afférentes inclus dans le présent
document ainsi qu’avec les états financiers consolidés annuels
audités de l’exercice clos le 30 mars 2013, les notes afférentes
et la revue financière présentés dans le rapport annuel 2013
de la SAQ. L’information présentée ci-après est datée du
26 août 2013.
Ventes
Les ventes pour le premier trimestre de l’exercice 2013-2014
se sont élevées à 655,3 millions de dollars, soit une hausse
de 0,3 % par rapport au premier trimestre de l’exercice
précédent. Pour la même période, les ventes en volume ont
diminué de 1,8 %, passant de 44,6 millions de litres à
43,8 millions de litres. Le décalage des ventes de la fête de
Pâques dans l’exercice précédent, représentant environ
15 millions de dollars, jumelé à des conditions météorologiques
moins clémentes ayant pour effet de retarder le début de la
période estivale sont les principaux facteurs qui expliquent
les résultats obtenus.
Le réseau des succursales et des centres spécialisés a réalisé
des ventes de 579,7 millions de dollars pour le premier
trimestre comparativement à 575 millions de dollars pour
l’exercice précédent, soit une croissance de 0,8 %. Les ventes
en volume de ce réseau ont diminué de 1,7 % pour la même
période s’établissant à 34,2 millions de litres. Le panier moyen
des achats effectués en succursale s’élève à 44,36 $
comparativement à 42,12 $ pour la période correspondante
de l’exercice précédent. De plus, le prix de vente moyen au
litre pour le réseau des succursales au cours du premier
trimestre s’établit à 18,68 $ comparativement à 17,93 $.
L’augmentation du prix de vente moyen a permis à l’entreprise
d’obtenir une légère hausse de ses ventes en succursales et
centres spécialisés durant le trimestre malgré la diminution
des quantités de bouteilles vendues occasionnée
principalement par une baisse de l’achalandage.
Les ventes effectuées auprès du réseau des grossistesépiciers ont reculé de 2,9 millions de dollars ou 3,7 %, pour
totaliser 75,6 millions de dollars alors que les ventes en volume
correspondantes ont diminué de 2 %, pour s’établir à
9,6 millions de litres. La réduction des inventaires d’un
important grossiste à la suite de la centralisation de ses
activités de distribution explique, en partie, la variation des
résultats obtenus dans ce réseau.
Concernant les ventes en volume de la catégorie des vins,
celles-ci ont connu une diminution de 0,4 million de litres,
passant de 36,2 à 35,8 millions de litres. Les volumes de
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spiritueux sont quant à eux demeurés stables par rapport à
l’exercice précédent à 4,8 millions de litres. Pour la catégorie
de boissons panachées (coolers), celle-ci a affiché une
diminution de ses ventes en volume de 0,5 million de litres
s’établissant à 2,3 millions de litres. Finalement, la catégorie
des bières importées et artisanales, cidres et produits
complémentaires a réalisé une augmentation de ses ventes en
volume de 0,1 million de litres, pour atteindre 0,9 million de litres.
Bénéfice brut
Le bénéfice brut pour les 12 premières semaines de l’exercice
2013-2014 s’élève à 347,3 millions de dollars comparativement
à 348,8 millions de dollars pour l’exercice précédent, soit une
diminution de 1,5 million de dollars. Exprimée en pourcentage
des ventes, la marge brute s’établit à 53 % par rapport à
53,4 % lors de l’exercice précédent. L’ajout de promotions
ciblées visant à créer davantage d’achalandage a eu un impact
légèrement défavorable sur le taux de marge brute.
Charges nettes
Les charges nettes représentent les frais de vente et mise en
marché de distribution et d’administration, desquels sont
déduits les revenus publicitaires, promotionnels et divers. Elles
incluent également la charge de financement nette des
produits de financement ainsi que la quote-part du résultat
net des participations comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence.
Établies ainsi, les charges nettes du 1er trimestre ont atteint
126 millions de dollars ou 19,2 % des ventes comparativement
à 117,9 millions de dollars ou 18 % des ventes pour la période
correspondante de l’exercice précédent.
La rémunération du personnel qui représente 67,6 % de
l’ensemble des charges nettes pour le premier trimestre, a
totalisé 85,2 millions de dollars, en hausse de 2,4 millions de
dollars par rapport aux trois premières périodes de l’exercice
précédent. Exprimées en fonction des ventes, les charges
liées à la rémunération du personnel présentent un taux de
13 % comparativement à 12,7 % en 2012-2013.
Les frais d’occupation d’immeubles, qui constituent la seconde
catégorie de charges nettes en importance, se sont élevés à
20,5 millions de dollars alors qu’ils étaient de 19,2 millions de
dollars en 2012-2013, soit une hausse de 6,8 %. Cette
augmentation est principalement due à la hausse des prix du
marché locatif dans le secteur commercial ainsi qu’aux
dépenses afférentes à l’occupation des immeubles.
Par ailleurs, un séquencement d’activités promotionnelles
différent ainsi que des honoraires professionnels encourus
dans la poursuite de projets expliquent une partie importante
de la variation des autres charges par rapport au trimestre
correspondant de l’exercice précédent.
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Résultat net et résultat global
Le résultat net pour le trimestre a atteint 221,3 millions de
dollars, une diminution de 9,6 millions de dollars ou 4,2 % par
rapport à la période correspondante de l’exercice 2012-2013.
La marge nette dégagée par l’exploitation pour cette période
s’est établie à 33,8 %, contre 35,3 % en 2012-2013.
Revenus gouvernementaux
À titre de société d’État, la SAQ verse des sommes
substantielles aux deux paliers gouvernementaux. Ces
revenus sont composés du résultat net de la SAQ auquel
s’ajoutent les remises des diverses taxes à la consommation
ainsi que celles des droits d’accise et de douanes. Pour le
1er trimestre de son exercice 2013-2014, la SAQ a versé aux
gouvernements provincial et fédéral une somme de
444,3 millions de dollars, comparativement à 439,1 millions
de dollars pour la même période en 2012-2013, soit une
augmentation de 5,2 millions de dollars ou 1,2 %. Les sommes
versées au trésor québécois ont atteint 352,1 millions de
dollars, en hausse de 3,1 millions de dollars ou 0,9 %. Cette
augmentation s’explique par une perception plus importante
de la taxe de vente provinciale et de la taxe spécifique
principalement attribuable à la hausse, au 21 novembre 2012,
du taux de la taxe spécifique prélevée sur la vente de boissons
alcooliques au Québec. De plus, la croissance des
prélèvements de la taxe de vente du Québec et de la taxe
spécifique a été partiellement compensée par une diminution
du résultat net. Par ailleurs, les sommes remises au
gouvernement fédéral se sont établies à 92,2 millions de
dollars, une augmentation de 2,1 millions de dollars ou 2,3 %
attribuable à des remises plus élevées des droits d’accise, de
douanes et de la taxe sur les produits et services.

Situation financière
Tout au long du trimestre, la SAQ a préservé une solide
situation financière. Au 22 juin 2013, l’état résumé de la
situation financière affichait un actif total de 760,8 millions de
dollars, comparativement à 761 millions de dollars au 30 mars
2013. Les comptes clients et autres débiteurs ont augmenté
de 14,6 millions de dollars. Cette augmentation a été
partiellement atténuée par la diminution de la valeur des stocks
de 4,4 millions de dollars ainsi que celle observée pour les
dépôts et charges payées d’avance de 8,7 millions de dollars.
L’actif à long terme a quant à lui diminué de 1 million de dollars.
Par ailleurs, le passif à court terme totalisait 487,8 millions de
dollars à la fin du 1er trimestre, une baisse de 196,3 millions
de dollars par rapport au 30 mars 2013. Cette variation
s’explique principalement par le paiement du dividende de
241,4 millions de dollars au cours du trimestre et de la
diminution des taxes et droits gouvernementaux à payer de
4,7 millions de dollars, dont l’effet sur l’état de la situation
financière et, plus particulièrement sur le fonds de roulement,
a été atténué par une augmentation des emprunts de
22,5 millions de dollars ainsi que des comptes fournisseurs
et autres charges à payer de 26,2 millions de dollars. Les
éléments du passif à long terme n’ont pas connu de variation
importante depuis le 30 mars 2013.
Perspectives financières
Bien que la progression des ventes depuis le début de
l’exercice fut modeste, la SAQ entrevoit une croissance plus
soutenue de son chiffre d’affaires pour les mois à venir. Ainsi,
elle poursuivra le déploiement de stratégies de mise en
marché et de campagnes promotionnelles des plus stimulantes
visant entre autres à augmenter l’achalandage dans le réseau
de succursales.

Investissements
La SAQ a investi 4,3 millions de dollars en immobilisations
lors de son premier trimestre. De ce montant, 1,7 million de
dollars ont été consacrés à l’amélioration de ses établissements
commerciaux et administratifs. Une somme de 2 millions de
dollars a également été dédiée au programme de
développement continu de ses infrastructures informationnelles.
Finalement, 0,6 million de dollars a été investi dans la mise à
niveau du matériel roulant et de l’équipement.
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