
 

 

A Federal Excise Duty proposal that will accelerate growth in Canada’s no- and 

low-alcohol beer market 

 

No- and Low-Alcohol Beer Proposal (NOLAB) 

➢ Canadian brewers are asking the federal government to help accelerate growth in Canada’s no- and 

low-alcohol beer segment by recalibrating the federal excise duty rates applicable to beer so they 

better align with today’s marketplace and brewing technology.  

➢ Implementing this proposal would demonstrate the government’s commitment to Canada’s 

National Alcohol Strategy and the World Health Organization’s Global Alcohol Strategy, both of 

which recognize that alcohol-attributable harms can be reduced by fostering the production and 

sale of lower alcohol products.  

➢ Based on 2018 sales, the cost to the federal treasury associated with the implementation of this 

proposal is $4 million in reduced federal excise revenues.  

➢ However, the federal government’s investment in Canada’s no- and low-alcohol segment has the 

potential to slow and possibly reverse the decline in beer sales, resulting in an incremental excise 

duty gain for the government going forward.       

➢ In March 2019, the Parliamentary Beer Industry Caucus wrote in support of this NOLAB proposal to 

Finance Minister Bill Morneau.   

 

About Canada’s Brewing Industry 

➢ Brewing is one of the few local Canadian food manufacturing industries that can still claim to hold a 

majority share of its home market – 85% of beer sold in Canada is made right here in Canada.  

➢ There are 1,000 brewing facilities in Canada that in total employ 15,000 Canadians directly and pay 

$1 billion in salaries and wages annually. Due to its large local footprint, the domestic brewing 

industry accounts for 75% of the GDP generated by all brewers, vintners and distillers combined.   

➢ According to the Conference Board of Canada, the sale of beer supports 149,000 Canadian jobs, 

generating $5.3 billion in labour income and $5.7 billion annual in federal, provincial and municipal 

tax revenues.  

➢ There are an estimated 10 million Canadians that say beer is their drink of choice and beer accounts 

for 41% of the amount of beer, wine and spirit sales through provincial liquor boards, their agents 

and breweries.    

➢ Canadian brewers need to continuously innovate and invest in their facilities, their people and their 

brands in order to remain competitive in today’s marketplace.   

 

 

 

 



 

 

Positive Attributes of Beer 

➢ Beer is a grain-based fermented beverage that is naturally low in alcohol – 88% of all beer sold in 

Canada in 2018 was 5% alcohol by volume or less. 

➢ Beer is naturally low in sugar - under federal law, a beer may contain at most 4% sugar by weight. 

➢ Most beer in Canada is sold in portion containers – 93% of all beer sold in Canada in 2018 was sold 

in a container of 500 mL or less.  

➢ From a health perspective, many may find it reassuring to know that beer, like wine can fit into a 

healthy lifestyle when adults are healthy and drink in moderation.  

 

Our Request 

➢ To augment support from the Parliamentary Beer Industry Caucus, we are asking all Members of 

Parliament to support growth in Canada’s no- and low-alcohol beer segment by calling on Finance 

Minister Bill Morneau to include this NOLAB proposal in Budget 2020.  

 

NOLAB Proposal Specifics 

➢ There should be no federal excise on non-alcohol beer (0.5% ABV or less). This would align the 

excise duty rate on non-alcoholic beer with the exemption available to non-alcohol wine and spirits. 

➢ For beer over 0.5% ABV but less than or equal to 2.5% ABV, apply an excise duty rate that is 25% of 

the full excise duty rate. 

➢ For beer over 2.5% ABV but less than or equal to 3.5% ABV, apply an excise duty rate that is 50% of 

the full excise duty rate. 

➢ For beer over 3.5% ABV but less than or equal to 11.9% ABV, apply the full excise duty rate. 

➢ For beer over 11.9% ABV, no change, continue to apply the rate applicable to distilled spirits.     

 

 



 

 

Une proposition de droit d’accise fédérale qui accélérera la croissance du 

marché de la bière sans alcool et peu alcoolisée au Canada 

 

Proposition sur la bière sans alcool et peu alcoolisée (BSAPA) 

➢ Les brasseurs canadiens demandent au gouvernement fédéral d’aider à accélérer la croissance du 

segment de la bière sans alcool et peu alcoolisée au Canada en recalibrant les taux de l’accise 

fédérale qui s’appliquent à la bière de façon qu’ils s’harmonisent mieux avec le marché et la 

technologie brassicole d’aujourd’hui.  

➢ La mise en œuvre de cette proposition démontrerait l’engagement du gouvernement envers la 

Stratégie nationale sur l’alcool du Canada et la Stratégie mondiale sur l’alcool de l’Organisation 

mondiale de la Santé, qui reconnaissent toutes deux qu’il est possible de réduire les préjudices 

attribuables à l’alcool en favorisant la production et la vente de produits à plus faible teneur en 

alcool.  

➢ Si l’on se fonde sur les ventes de 2018, les coûts liés à la mise en œuvre de cette proposition 

signifient une baisse de 4 millions de dollars des revenus en droits d’accise pour le Trésor fédéral.  

➢ Toutefois, les investissements du gouvernement fédéral dans le segment de la bière sans alcool et 

peu alcoolisée au Canada ont le potentiel de ralentir et d’éventuellement renverser le déclin des 

ventes de bière, entraînant ainsi une augmentation graduelle des droits d’accise pour le 

gouvernement fédéral à l’avenir.  

➢ En mars 2019, le Caucus parlementaire de l’industrie brassicole a fait parvenir une lettre en faveur 

de la proposition sur la BSAPA au ministre des Finances, Bill Morneau.  

 

À propos de l’industrie brassicole du Canada 

➢ La fabrication de la bière est l’une des quelques industries locales de la fabrication d’aliments au 

Canada qui peuvent se vanter de détenir une majorité des parts du marché national – 85 % de la 

bière vendue au Canada est fabriquée ici même au pays. 

➢ Il y a 1 000 installations brassicoles au Canada qui emploient directement un total de 

15 000 Canadiens et qui versent un milliard de dollars en salaires et traitements chaque année. En 

raison de son importante empreinte locale, l’industrie brassicole canadienne compte pour 75 % du 

PIB généré par tous les brasseurs, viniculteurs et distillateurs réunis.  

➢ Selon le Conference Board du Canada, la vente de bière soutient 149 000 emplois canadiens, 

générant 5,3 milliards de dollars en revenus d’emploi et 5,7 milliards de dollars en recettes fiscales 

annuelles pour les administrations fédérale, provinciales et municipales.  

➢ On estime qu’environ 10 millions de Canadiens disent que la bière est leur boisson de choix et la 

bière représente 41 % des ventes de bière, de vin et de spiritueux par l’entremise des sociétés des 

alcools provinciales, de leurs agents et des brasseries.  

➢ Les brasseurs canadiens se doivent d’innover et d’investir continuellement dans leurs installations, 

leurs ressources humaines et leurs marques afin de demeurer concurrentiels sur le marché 

d’aujourd’hui.  



 

 

Attributs positifs de la bière 

➢ La bière est une boisson fermentée à base de céréales dont la teneur en alcool est naturellement 

faible – la teneur en alcool de 88 % de toute la bière vendue au Canada en 2018 était de 5 % par 

volume ou moins.  

➢ La teneur en sucres de la bière est naturellement faible – en vertu de la loi fédérale, une bière peut 

contenir au maximum 4 % de sucre par poids.  

➢ Au Canada, la plus grande partie de la bière est vendue dans des contenants à portions contrôlées – 

93 % de toute la bière vendue au Canada en 2018 a été vendue dans des contenants de 500 mL ou 

moins. 

➢ Du point de vue de la santé, bon nombre de personnes peuvent trouver rassurant de savoir que la 

bière, tout comme le vin, peut convenir à un mode de vie sain lorsque les adultes sont en santé et 

consomment avec modération.  

 

Notre demande 

➢ Pour accroître l’appui de la part du Caucus parlementaire de l’industrie brassicole, nous demandons 

à tous les députés d’appuyer la croissance du segment de la bière sans alcool et peu alcoolisée au 

Canada en demandant au ministre des Finances, Bill Morneau, d’inclure la présente proposition sur 

la BSAPA dans le budget de 2020.  

 

Détails de la proposition sur la BSAPA 

➢ Il ne devrait pas y avoir d’accise fédérale sur la bière sans alcool (APV de 0,5 % ou moins). Cela 

harmoniserait le taux d’accise sur la bière sans alcool avec l’exemption qui existe dans le cas du vin 

et des spiritueux sans alcool. 

➢ Dans le cas de la bière dont le taux d’APV est supérieur à 0,5 %, mais égal ou inférieur à 2,5 %, 

appliquer un taux d’accise qui correspond à 25 % du taux d’accise intégral. 

➢ Dans le cas de la bière dont le taux d’APV est supérieur à 2,5 %, mais égal ou inférieur à 3,5 %, 

appliquer un taux d’accise qui correspond à 50 % du taux d’accise intégral. 

➢ Dans le cas de la bière dont le taux d’APV est supérieur à 3,5 %, mais égal ou inférieur à 11,9 %, 

appliquer le taux d’accise intégral. 

➢ Dans le cas de la bière dont le taux d’APV est supérieur à 11,9 %, aucun changement, continuer 

d’appliquer le taux applicable aux spiritueux distillés.  

 

 


