
LES 
CANADIENS 
ONT RAISON 
D’ÊTRE FIERS 
DE LA RICHE 
TRADITION 

BRASSICOLE 
DU PAYS.

Nos brasseurs emploient directement 19 000 

Canadiens et la vente de bière appuie 149 000 

emplois dans l’ensemble de la chaîne à valeur 

ajoutée, y compris l’agriculteur qui produit 

notre orge, les travailleurs des transports et 

des entrepôts qui amènent votre bière sur 

le marché, le concepteur graphique qui crée 

les étiquettes et les emballages, votre expert 

local de la vente au détail de la bière ainsi 

que les serveurs et serveuses dans les bars 

et restaurants qui vous versent votre pinte 

favorite. 

85% DE LA BIÈRE 
CONSOMMÉE PAR 

LES CANADIENS EST 
FABRIQUÉE ICI

FABRIQUÉE À PARTIR DE 
GRAINS CULTIVÉS PAR DES 

FERMES CANADIENNES

BRASSÉE AVEC L’EAU LA 
PLUS PURE AU MONDE

FABRIQUÉE PAR DES 
CANADIENS DE CHAQUE 

PROVINCE ET TERRITOIRE

J’appuie les mesures qui visent 

à maintenir en affaires des bars 

et restaurants de ma région, y 

compris une réduction de 50 % 

de la taxe d’accise sur la bière 

en fût.

J’appuie une plus grande 

souplesse pour les 

consommateurs adultes pour 

commander de la bière en ligne 

chez les brasseurs de partout au 

Canada.

J’appuie un engagement envers 

la responsabilité sociale qui 

comprend l’exemption de la 

bière non alcoolisée des droits 

d’accise fédérale à l’égard des 

boissons alcooliques.



La bière est un moteur de rentabilité essentiel pour les bars 

et restaurants détenteurs de permis, offrant des marges 

bénéficiaires beaucoup plus élevées que sur la nourriture. Au 

cours d’une année type, les restaurants, bars et taprooms de 

brasseurs représentent près de 20 % de la bière vendue au 

Canada, la bière constituant quelque 15 % de la rentabilité 

globale du secteur. Les fermetures obligatoires pour des 

raisons sanitaires et de sécurité et les restrictions de capacité 

rendues nécessaires par la COVID-19 ont eu un effet 

dévastateur sur ces commerces locaux en 2020 et 2021.

Au moment où les mesures de soutien aux employés et aux 

entreprises liées à la COVID sont retirées, il est impératif 

que le gouvernement fédéral adopte de nouvelles mesures 

progressistes qui incitent les Canadiens à retourner à leur 

restaurant favori afin d’aider ces commerces locaux à survivre. 

Cet effort peut être soutenu en:

De nombreux adultes canadiens demeurent insatisfaits du 

fait que, trop souvent, ils n’ont pas un accès à des marques 

de bière fabriquées dans une autre province. Les Canadiens 

estiment à juste titre qu’ils devraient pouvoir avoir accès à 

la bière directement auprès des brasseurs canadiens, peu 

importe leur province de résidence.

La pandémie de la COVID-19 a accéléré la croissance du 

cybercommerce de détail pour un vaste éventail de produits 

de consommation. Le gouvernement fédéral doit jouer un 

rôle de leadership crucial pour s’assurer que les mesures 

provinciales ne désavantagent pas les brasseurs canadiens 

par rapport à un segment important de l’avenir de la vente 

au détail moderne représentée par le cybercommerce et les 

canaux de vente directe au consommateur.

C’est une tradition de longue date pour les brasseurs 

canadiens de s’assurer que la bière est consommée, servie 

et vendue de manière responsable.

ATTIRER LES CANADIENS 
À REVENIR DANS LES 
RESTAURANTS ET 
BARS LOCAUX

AMÉLIORER LE CHOIX 
DE BIÈRES À LA 
DISPOSITION DES 
CANADIENS PARTOUT 
AU PAYS

GARANTIR UNE 
POLITIQUE DE SANTÉ 
PUBLIQUE EFFICACE 

T R O I S  G R A N D E S  P R I O R I T É S  P O U R  L E S 
C O N S O M M AT E U R S  D E  B I È R E

« Bière Canada fait preuve de véritable leadership en 
matière de responsabilité sociale des entreprises depuis 
des décennies et de plus grands progrès pourraient être 
réalisés si d’autres secteurs d’affaires étaient 
aussi engagés. »

Robyn Robertson, présidente-directrice générale, 
Fondation de recherche sur les blessures de la route

 

• réduisant de 50 % les taux de la taxe d’accise fédérale 

qui s’appliquent à la bière en fût

• éliminant l’augmentation automatique annuelle de la taxe 

d’accise fédérale sur la bière d’avril 2022

Puisque la bière en fût est presque exclusivement disponible 

dans les établissements détenteurs de permis pour la 

consommation sur place, une réduction ciblée de 50 % de 

la taxe constituerait une bouée de sauvetage essentielle 

pour ces établissements. Plus directement, les bars et les 

restaurants détenteurs de permis ne peuvent tout simplement 

pas se permettre de subir d’autres augmentations de taxes 

sur la bière, un produit aussi important de leur menu, qu’elle 

soit en bouteille, en cannette ou en fût. Les brasseurs de 

plus petite taille dont une plus grande partie des ventes 

se font généralement sur place et en fût profiteraient tout 

particulièrement de ces mesures de soutien.

Les Directives de consommation d’alcool à faible risque du 

Canada reconnaissent qu’à l’occasion « la limite est zéro ». 

Dans ces situations, la bière non alcoolisée peut constituer le 

meilleur choix. Mais, en vertu de la Loi sur l’accise, des droits 

d’accise sur l’alcool continuent d’être exigés sur la bière non 

alcoolisée au Canada.

Le Canada devrait suivre l’exemple d’autres importants pays 

occidentaux développés en encourageant l’accès à la bière 

non alcoolisée, et 

• exempter la bière dont la teneur en alcool est inférieure 

à 0,5 % de toutes les taxes d’accise fédérales sur les 

boissons alcooliques.

Au Canada, les vins et les spiritueux non alcoolisés profitent 

déjà de cette exemption de la taxe d’accise fédérale qui 

s’applique aux boissons dont la teneur en alcool est de 

0,5 %, et la bière non alcoolisée devrait avoir droit à un 

traitement égal.


