Capsule d’information
Changement de prix
À l’intention des agents et fournisseurs
Mise à jour des taux de change, des taux de droit d’accise et des frais de service
La Société des alcools du Québec (SAQ) désire informer ses partenaires d’affaires des
renseignements importants concernant les changements de prix qui entreront en vigueur le
27 mai 2018 dans le réseau des succursales et des agences, le 28 mai dans le réseau des
commandes privées et le 23 juillet 2018 dans le réseau de l’alimentation.
Taux de change
Voici la liste des nouveaux taux de change qui seront utilisés dans le calcul des prix de
détail :
Code de
devise
CAD
USD
XEU

Pays d’origine
Canada
États-Unis
Europe

Numéraire

Standard pour établir les prix
de détail

Dollar
Dollar
Euro

1,0000
1,2885
1,6023

Source : Service gestion des prix et information

Taux de droit d’accise
Le gouvernement du Canada a annoncé lors de la révision de son budget 2017 que les taux
de droit d’accise sur les produits alcooliques seraient désormais automatiquement ajustés en
fonction de l’indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque année, à compter de
l’année 2018. Voici les nouveaux taux de droit d’accise.
Frais de service
Les frais de financement qui sont inclus dans les divers frais de service ont été abolis. Voici
les listes des frais de service qui seront utilisés pour le calcul des prix de détail :
Produits distribués dans le réseau des succursales
Produits distribués dans le réseau des commandes privées
Produits du réseau de l’alimentation
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Calculette
La calculette sera mise à jour le mercredi 4 avril pour refléter tous ces changements.
Demande de changement de prix
Pour soumettre une demande de changement de prix, nous vous invitons à consulter la
capsule d’information Modifications au processus des demandes de changement de prix.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter
notre Service d’Assistance aux Relations d’Affaires (SARA),
par courriel à sara@saq.qc.ca ou par téléphone au 514 254-2711
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