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10e événement – Les principes de base de la tarification et de la taxation de l’alcool : le prix 
unitaire minimum, la taxe d’accise, la taxe de vente et les marges bénéficiaires brutes 

Termes-clés et références 
Termes clés 

Élasticité-prix de la 
demande  

Le terme « élasticité » décrit la réactivité d’une variable aux changements d’une autre 
variable. En science économique, l’élasticité-prix de la demande est définie par le 
pourcentage de changement de la consommation qui résulte de 1 % d’augmentation du 
prix. Les ratios d’une valeur absolue supérieure à 1 sont qualifiés de « élastiques », et ceux 
inférieurs à 1 de « inélastiques ». 

Élasticité-prix croisée 
de la demande 

Une mesure d’évaluation de la réactivité de la quantité demandée (c’est-à-dire la 
consommation) d’un type de boisson alcoolisée (par exemple, le vin) lorsque le prix d’un 
autre type (par exemple, la bière) change. 

Taxe d’accise (droit 
d’accise)  

Une taxe (droit) imposée par le gouvernement fédéral sur les produits d’alcool. Bien que 
cette taxe soit appliquée au point d’emballage (pour les produits fabriqués au Canada) ou 
d’importation (pour les produits fabriqués à l’étranger), elle est transmise au 
consommateur dans le prix de détail final. 

Taxation 
volumétrique 

Taxe fondée sur le volume du produit (par exemple, par litre de boisson)  

Taxe de vente La taxe de vente est une taxe de consommation imposée par le gouvernement sur la vente 
des produits et services. Une taxe de vente classique est prélevée au point de vente, perçue 
par le détaillant et reversée au gouvernement. Au Canada, les taxes de vente comprennent 
la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH) et la taxe de 
vente provinciale (TVP). 

Marge bénéficiaire 
brute 

Le montant appliqué par le détaillant pour couvrir ses dépenses d’exploitation et réaliser 
une marge bénéficiaire ou un dividende 

Éthanol Le type d’alcool pur contenu dans les boissons alcoolisées 

Alcool non destiné à 
la boisson 

L’alcool non destiné à la boisson est une substance qui contient de l’éthanol ainsi que 
d’autres ingrédients. Ces derniers font que le liquide n’est pas propre à la consommation 
(par exemple comme l’alcool à friction ou l’eau dentifrice). 

Verre standard Une quantité définie d’éthanol qui varie d’un pays à l’autre. Au Canada, un verre standard 
fait 17,05 ml.  

Inflation  Ce qui se passe lorsqu’une large augmentation du prix des biens et services entraîne une 
baisse du pouvoir d’achat de l’argent au cours d’une période donnée. 

Indexation  Un système de contrôle économique dans lequel certaines variables sont reliées à l’indice 
des prix à la consommation (IPC) de manière à ce que les deux augmentent ou diminuent au 
même rythme, ce qui élimine l’effet de l’inflation. 

Établissement d’un 
prix minimal  

L’établissement d’un prix minimal permet de fixer un prix plancher au-dessous duquel une 
boisson alcoolisée ne peut être vendue. Le prix pourra être établi en fonction soit de la 
quantité de boisson, soit de la quantité d’éthanol. Lorsque fixé par litre, le prix de revente 
minimal varie généralement par catégorie de boisson (par exemple, bière, vin, spiritueux, 
etc.). 



Série d’événements de la communauté de pratique de  

l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool (ÉPCA) 

 

Prix unitaire 
minimum (PUM) 

Le prix unitaire minimum est l’établissement d’un prix minimal qui fixe un prix plancher en 
dessous duquel une quantité définie d’éthanol (verre standard) ne peut pas être vendue. Le 
PUM se traduit par un prix minimum uniforme pour tous les types de boissons, car l’éthanol 
est considéré de la même manière, quel que soit le type de boisson (par exemple, bière, vin, 
spiritueux, etc.). 
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Diapositives de présentation en anglais       
 
Enregistrement de l’événement en anglais Français 
 
Points saillants de l’événement 

5:20 Le b.a.-ba de l’établissement des prix – Ashley Wettlaufer  

20:06 Établissement des prix et taxation dans un but de santé publique : le pour et le contre de différentes 
approches – Prof. Tim Stockwell 

37:09 Prix unitaire minimum – Prof. Adam Sherk  
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