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Introduction

Les États membres de la Région européenne de l'OMS ont adopté une
politique commune de la Santé pour tous, qui comprend 38 buts. Le but
17 traite des effets néfastes pour la santé de la consommation d'alcool,
de tabac et de substances psychotropes; il peut être atteint si sont mises
en uvre des politiques pour réduire la consommation d'alcool de 25 %,
en accordant une attention particulière à la consommation nocive (1).
En 1992, les États membres ont lancé un Plan d'action européen contre
l'alcoolisme (2) pour aider à atteindre le but 17 et pour élaborer une
politique en matière d'alcool aux niveaux européen, national et local.

Le but 17 et le Plan d'action visent essentiellement à améliorer la
santé publique en réduisant la consommation d'alcool. Le Plan d'action
traite aussi du fardeau économique que constituent les problèmes liés à
l'alcool, et qui représenterait, d'après les estimations, jusqu'à 2 % ou
3% du produit national brut, et indique que la politique des prix et la
fiscalité pourraient être des moyens d'action importants.

Le débat sur la politique à adopter en matière d'alcool fait souvent
intervenir des arguments économiques. Les tenants de la réduction de la
consommation insistent sur le coût des problèmes liés à l'alcool, tandis
que d'autres font valoir que les boissons alcooliques contribuent à créer
des emplois, à améliorer la balance commerciale et à procurer des
recettes par le biais de la fiscalité. Les ministres de la santé et autres
responsables qui financent des politiques destinées à réduire les
problèmes liés à l'alcool en veulent pour leur argent et demandent donc
à connaître les avantages des diverses options par rapport à leur coût.
D'autre part, produire, échanger, servir et acheter des boissons
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alcooliques sont des activités économiques, et elles constituent à ce titre
un intéressant sujet de recherche.

L'emploi du langage de l'économie ne peut neutraliser le débat
politique ni réduire la prise de décisions concernant l'alcool à de
simples calculs. Ce n'est pas parce que l'on présente les arguments en
termes économiques et financiers que les acteurs en présence cessent
d'avoir des valeurs et des intérêts différents. Cela dit, le débat se trouve
facilité lorsque les arguments et les analyses économiques sont
suffisamment solides et méthodologiquement valables et que chaque
partie prenante comprend le raisonnement de l'autre.

La présente brochure vise à mieux montrer comment les données
économiques peuvent être utilisées pour nourrir le débat sur l'alcool et
étayer l'élaboration de la politique en matière d'alcool. La première
section fournit un cadre conceptuel pour l'analyse économique des
politiques en matière d'alcool. Les deux suivantes examinent des
estimations des avantages et des coûts économiques de la production, de
la distribution et de la consommation de boissons alcooliques. La
section 4 analyse les relations entre le prix, les taxes et la
consommation. La section 5 examine les possibilités d'utiliser l'analyse
coûts /efficacité pour évaluer les politiques en matière d'alcool.

La plupart des exemples et études mentionnés sont empruntés aux
pays occidentaux, très souvent à ceux du nord -ouest de la Région. Cela
signifie que certains des problèmes économiques liés à la politique en
matière d'alcool dans les pays orientaux de la Région n'ont peut -être
pas reçu assez d'attention. Nous espérons néanmoins que ce petit livre
trouvera son utilité dans toute l'Europe.
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1

Cadre conceptuel

Présenté de façon simpliste, le marché de l'alcool comprend
uniquement les consommateurs et producteurs individuels de boissons
alcooliques. Les premiers en connaissent les avantages et le prix, ainsi
que les problèmes que peut entraîner leur consommation; ils peuvent
calculer combien ils sont disposés à payer pour une unité
supplémentaire de boisson; plus le prix de cette dernière est élevé,
moins ils sont disposés à en acheter. Les seconds vendent leurs produits
à des prix qui couvrent les coûts de production et assurent un revenu
raisonnable à leurs employés. Plus le prix est bas, moins les producteurs
sont nombreux et moins ils approvisionnent le marché. L'équilibre est
atteint à l'intersection des courbes de l'offre et de la demande (fig. 1).

Selon une vue normative, qui est celle de la majeure partie des
économistes traditionnels, les consommateurs savent ce qui leur
convient le mieux. Il faut donc respecter leur droit de choisir la gamme
de biens et de services qui leur procure un bien -être maximum, dans les
limites des possibilités que leur offre leur revenu. Dans la même
optique, la libre concurrence entre producteurs permet d'utiliser au
mieux les rares ressources disponibles pour satisfaire la demande créée
par les choix des consommateurs.

INSUFFISANCES DU MARCHÉ DE L'ALCOOL

Pour de nombreuses raisons, toutefois, le marché libre et la souveraineté
du consommateur ne donnent pas le résultat optimal escompté (3). Les
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consommateurs peuvent ne pas avoir conscience des coûts de la boisson
(problèmes liés à l'alcool) ou les sous -estimer lorsqu'ils calculent les
avantages qu'elle leur procure, en particulier parce que le plaisir est
immédiat et que les effets nocifs n'apparaissent très souvent qu'avec le
temps. Même les épidémiologistes spécialistes de cette question ont des
opinions divergentes quant à la probabilité exacte d'apparition de tels
problèmes à différents niveaux de consommation. La dépendance
alcoolique est un cas particulier, car on estime que les personnes
dépendantes ne peuvent résister à la tentation de boire, ou bien font des
choix qui maximisent leur plaisir ou leurs avantages. Ces considérations
montrent qu'il est nécessaire d'informer et de protéger les
consommateurs.

Fig.1. Relations entre la demande et l'offre de
boissons alcooliques sur un marché libre de l'alcool

Offre

Demande

Prix

En outre, Ies buveurs ne supportent pas tous les coûts liés à leur
comportement, qui peut nuire à autrui (problèmes familiaux,
absentéisme au travail, accidents de la circulation, etc.). Les services
sanitaires et sociaux dont ils peuvent avoir besoin sont financés, du
moins en partie, par les autres, par l'intermédiaire de la fiscalité ou de
primes d'assurance.
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Un marché libre peut aussi avoir des effets inacceptables pour les
producteurs d'alcool: il peut en particulier créer du chômage et
entraîner des pertes de revenu, du fait de la concurrence internationale,
de l'évolution technologique ou des fluctuations annuelles de la
production d'alcool agricole. Il y a donc là aussi, éventuellement,
d'autres coûts que doivent supporter les autres, par exemple des
indemnités de chômage.

Enfin, les opérations de production et de distribution de boissons
alcooliques ont des répercussions sur l'environnement, en raison de la
pollution provoquée par exemple par les procédés de fabrication et par
le transport des produits, ce qui peut imposer des coûts à d'autres que
les producteurs et consommateurs.

Les économistes appellent externalités, ou coûts externes, les coûts
supportés par ceux qui ne participent pas directement à l'échange
marchand. En principe, les coûts externes de protection et d'information
des consommateurs, de prise en charge des problèmes liés à l'alcool, et
de stabilisation du revenu des producteurs peuvent être couverts par des
impôts indirects sur les boissons alcooliques. Ce principe est le même
que celui qui, dans la politique de l'environnement, consiste à faire
payer le pollueur. Autrement dit, le prix que paient les consommateurs
pour leur plaisir en couvre aussi les coûts.

AUTRES RAISONS JUSTIFIANT UNE INTERVENTION DE
L'ÉTAT

D'autres raisons justifient une intervention de l'État sur le marché de
l'alcool (4). Premièrement, les boissons alcooliques, en particulier les
spiritueux, sont considérées dans la plupart des pays comme une source
commode de recettes. Les gouvernements leur appliquent une taxe sur
la valeur ajoutée et les frappent généralement d'un impôt indirect. Ces
boissons sont souvent perçues comme des produits de luxe, qui peuvent
être imposés plus lourdement que les produits nécessaires à la vie
quotidienne.

De nombreux pays ont restreint la quantité d'alcool disponible et
introduit des taxes élevées pour prévenir les problèmes sanitaires et
sociaux liés à l'alcool. La couverture des coûts externes n'a été que l'un
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de leurs arguments, le principal étant que l'État a le droit et la
responsabilité de limiter au minimum la souffrance humaine et de
promouvoir le bien -être. Dans le même temps, de nombreux pays de la
Communauté européenne (5) ont soutenu les industries locales de
l'alcool et des produits de luxe par des subventions et des mesures de
protection contre la concurrence étrangère, telles que des restrictions
des importations, des droits de douane et des normes de qualité
particulières. Ces mesures ont très souvent été adoptées à la suite de
l'action de groupes d'influence très efficaces de l'industrie concernée et
d'autres groupements d'intérêts locaux. Elles peuvent aussi faire partie
d'une politique plus vaste visant à soutenir l'agriculture nationale ou à
améliorer la balance commerciale.

En principe, les activités destinées à prévenir et à traiter les
problèmes liés à l'alcool pourraient être produites pour un marché libre
et vendues sur ce marché. Comme le marché libre ne semble pas
garantir une couverture et une accessibilité équitables, la plupart des
pays choisissent de faire financer, coordonner et souvent exercer ces
activités par le secteur public.

En outre, de nombreuses mesures réglementaires d'ordre général
pour les économies de marché - lois sur la sécurité des produits, heures
d'ouverture, horaires de travail et salaire minimum, fiscalité et
financement par l'État des investissements d'infrastructure - sont appli-
quées aux acteurs en présence sur la marché de l'alcool (6).

COÛTS ET AVANTAGES DE LA CONSOMMATION
D'ALCOOL

Lorsqu'une personne boit de l'alcool, elle en reçoit certains avantages
(un plaisir) et fait une certaine dépense. Cette dépense profite à
d'autres, comme le Trésor public et tous ceux qui travaillent dans la
production, la distribution et la vente d'alcool. Les buveurs à problèmes
supportent des coûts supplémentaires, par exemple une baisse de revenu
consécutive à une incapacité ou le coût des services de santé. Ils
peuvent aussi porter atteinte et occasionner des coûts à autrui, lorsqu'ils
provoquent des accidents de la circulation, des problèmes familiaux,
utilisent les services de santé et les régimes de sécurité sociale financés
par les contribuables. Ces dépenses constituent par ailleurs des revenus,
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par exemple pour les garagistes qui réparent les véhicules accidentés, et
pour les fournisseurs de services sanitaires et sociaux.

Certains des coûts de prise en charge des problèmes liés à l'alcool
sont assez difficiles à calculer. Par exemple, si la consommation
d'alcool débouche sur un handicap, les coûts sont supérieurs aux
prestations sociales versées. Ils peuvent aussi comprendre des pertes de
production pour l'employeur du buveur. Ces pertes sont d'autant plus
grandes que l'employé a un niveau d'instruction plus élevé et qu'il sera
peut -être difficile à remplacer s'il y a peu de chômage. Si la personne
handicapée est jeune, il s'agit de pertes potentielles, qui n'existent pas
dans le cas d'un retraité. Un autre problème tient au fait que de
nombreux coûts sont difficiles à quantifier en termes monétaires,
comme la présence d'un buveur à problème dans une famille. Un
troisième élément à prendre en considération est l'efficacité des
services de prise en charge des problèmes liés à l'alcool par rapport à
leur coût. Plus leur rapport coût/efficacité est élevé, plus les coûts
seront faibles pour le buveur et pour les autres.

Les buveurs qui réduisent leur consommation d'alcool en tirent
peut -être moins d'avantages, mais ils disposent de plus d'argent à
dépenser pour d'autres choses, par exemple d'autres boissons ou des
activités de loisir. Le Trésor public et l'industrie de l'alcool voient des
rentrées leur échapper, mais les achats d'autres boissons, biens ou
services procurent des recettes fiscales au premier et des revenus à la
seconde. En outre, les ressources économisées au titre de la prise en
charge des problèmes liés à l'alcool peuvent être utilisées pour la
production d'autres biens et services.

Bien qu'il n'y ait pas de moyen simple et non ambigu de calculer
les coûts et les avantages de la consommation d'alcool, les facteurs
examinés ci- dessus devraient être pris en considération.

Quelques concepts de coûts utiles

Pour appréhender les coûts supportés par les différents acteurs (3, 7), il
faut faire appel non pas à un, mais à plusieurs concepts.

Les coûts privés de consommation sont les coûts payés par les
buveurs pour leurs boissons et pour les problèmes qu'elles entraînent.
Ils ont pour principales composantes :
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les dépenses d'alcool, c'est -à -dire les sommes affectées à l'achat
de boissons alcooliques;

les dépenses directes de prise en charge des problèmes liés à
l'alcool;

la perte nette de revenu (pertes de salaire moins prestations
sociales perçues) due aux problèmes liés à l'alcool;

les coûts personnels non mesurables.

Les coûts externes de consommation sont les coûts supportés par
d'autres pour les problèmes liés à l'alcool d'un individu. Ils peuvent
être subdivisés en coûts pour les membres de la famille et les amis,
coûts pour les autres contribuables, coûts pour les autres membres du
même régime d'assurance, et coûts pour les employeurs. Leurs
principales composantes sont :

les coûts des services dont a besoin le buveur;

les coûts des services dont ont besoin les autres, par exemple la
famille du buveur, et les coûts des activités du système de justice
pénale pour protéger les autres contre les perturbations créées par
le buveur;

les coûts des prestations sociales dont a besoin le buveur;

les coûts pour l'employeur de l'absentéisme et de la perte de
production du buveur,

Les coûts indésirables de consommation sont tous les coûts
afférents aux problèmes causés par la boisson, qu'ils soient supportés
par le buveur ou par d'autres.

Les coûts de prévention des problèmes liés à l'alcool recouvrent en
partie les coûts indésirables, car certaines activités peuvent à la fois
prendre en charge et prévenir les problèmes. Ils comprennent le
traitement de la dépendance et le contrôle policier de l'alcool au volant.
Certains des coûts des activités de prévention, par exemple les coûts de
l'éducation pour la santé ou de l'administration de la politique de lutte
contre l'alcoolisme ne sont pas inclus dans les coûts indésirables de
consommation, et peuvent être considérés comme des coûts purs de
prévention.
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Les coûts non subventionnés de production et de distribution
d'alcool sont ceux qui sont couverts par le prix des boissons
alcooliques. En principe, ils sont égaux aux dépenses d'alcool des
consommateurs, diminuées des taxes et des droits.

Les coûts externes de production et de distribution sont ceux qui
sont supportés par d'autres que les consommateurs. Ils ont au minimum
les composantes suivantes :

des subventions de l'État (et de la Communauté européenne) à la
production et à la distribution de boissons alcooliques;

des investissements publics dans l'infrastructure nécessaire pour
la production et la distribution de boissons alcooliques;

d'autres coûts de protection des producteurs locaux d'alcool, tels
que majoration des prix des boissons alcooliques importées.

La protection des producteurs locaux d'alcool peut aussi se
traduire par des coûts supplémentaires pour les exportations et les
importations dans d'autres secteurs de l'économie, si elle freine un
mouvement d'abandon du protectionnisme en général.

Parfois, tous ces coûts sont regroupés (fig. 2) dans ce que l'on
appelle les coûts sociaux de l'alcool. Cette notion recouvre tantôt
seulement les coûts indésirables, les coûts externes, tantôt la somme des
coûts indésirables et de quelques autres coûts.

En principe, on peut calculer pour chacune des catégories de coût
le total que supporte un pays ou une région. Mais ce calcul,
correspondant à une situation statique, ne donne pas d'indication sur ce
qui pourrait se produire dans une situation dynamique, par exemple si la
consommation d'alcool augmentait ou diminuait. On ne postule pas de
relation linéaire entre les variations des coûts et les variations de la
consommation d'alcool, pour trois raisons principales.

Premièrement, certains coûts, comme les coûts purs de prévention,
ne dépendent pas du niveau de la consommation totale d'alcool.
Certains des coûts externes de production et de distribution peuvent
avoir une relation inverse avec la consommation totale, s'ils ont pour
but de stabiliser le revenu des employés de ces secteurs.
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Deuxièmement, dans une situation dynamique, ce ne sont pas les
coûts moyens d'une unité d'alcool ou des problèmes liés à l'alcool qui
comptent. Si c'était le cas, une réduction de 25% de la consommation
ou du nombre de problèmes, par exemple, entraînerait une diminution
des dépenses de 25 %. L'élément important est le coût marginal de pro-
duction des derniers 25% de la consommation courante d'alcool ou de
prise en charge et de compensation des derniers 25% du nombre actuel
de problèmes liés à l'alcool. Le coût marginal devrait être inférieur au
coût moyen, car les économies d'échelle sont censées réduire le coût
unitaire quand le nombre d'unités augmente.

Troisièmement, des changements dans d'autres secteurs de l'éco-
nomie peuvent compenser une variation de coûts dans l'industrie de
l'alcool. Pour avoir un tableau complet de la situation, il faudrait
prendre en compte des variations telles qu'un accroissement de la
consommation d'autres produits et les coûts correspondants. En outre,
le transfert de ressources entre secteurs de l'économie implique certains
coûts.

Les coûts de reconversion (8) sont ceux qu'entraîne la trans-
formation de la production et de la consommation de biens et de
services si la consommation d'alcool et les problèmes qui
l'accompagnent diminuent. Certains pourraient être financés par des
fonds publics; d'autres pourraient être couverts par des subventions aux
industries concernées, et d'autres encore seraient inclus dans les coûts
de production et de distribution

la modification de la technologie et de l'organisation de la
production pour de nouveaux produits et services, et les pertes
éventuelles de production pendant la période de reconversion;

la création de nouveaux emplois ou le versement d'indemnités de
chômage après la période de reconversion, si la production et la
distribution des nouveaux biens et services procurent moins
d'emplois qu'il n'en est perdu, et s'il n'y a pas d'autres possi-
bilités d'employer les personnes qui travaillaient dans l'industrie
de l'alcool.
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Fig. 2. Coûts liés à l'alcool dans une situation statique
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Avantages

Du côté des avantages, il y a principalement le plaisir éprouvé par le
consommateur, les revenus de la chaîne de production et de distribution,
et les recettes revenant au Trésor public. D'après des études récentes, de
faibles quantités d'alcool (moins d'un verre par jour) feraient baisser
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légèrement le risque de coronaropathie. Mais il n'est pas nécessaire de
tenir compte de cet effet probable de protection sur certains consom-
mateurs dans les calculs coûts /avantages ordinaires, qui sont assez
grossiers.

Les activités en rapport avec l'alcool sont une source de revenus
dans les secteurs de la production et de la distribution ainsi que dans les
services s'occupant de prévention, de prise en charge et d'indem-
nisation. Les recettes publiques proviennent principalement des taxes et
droits ou des excédents, ou encore des dividendes des sociétés à
capitaux publics de l'industrie de l'alcool. Pour un économiste, les
recettes publiques ne sont pas de même nature que les autres avantages,
bien que l'on ait parlé d'avantages publics dans le débat politique.

L'alcool confère aussi certains avantages externes. Quiconque sert
des boissons alcooliques dans une soirée s'attend généralement à ce
qu'elles procurent un plaisir non seulement à chaque individu, mais
aussi à l'ensemble du groupe. En principe, des changements dans la
consommation d'alcool peuvent donner naissance à des avantages de
reconversion. Par exemple, s'il faut plus d'employés pour produire les
biens et les services de remplacement que de l'alcool, tout en utilisant
les mêmes ressources, une baisse de la consommation d'alcool peut se
traduire par des avantages externes de reconversion, car le coût du
chômage diminuera pour la société.

On considère généralement que les avantages externes de l'alcool
sont si faibles qu'ils ne valent pas la peine d'être pris en compte.

L'ANALYSE ÉCONOMIQUE ET L'ÉLABORATION DE LA
POLITIQUE EN MATIÈRE D'ALCOOL

Le débat sur la politique en matière d'alcool fait appel à des arguments
économiques. Avec le chômage élevé et les autres problèmes
économiques qui caractérisent la période actuelle, où les ressources
pour la santé sont rares, ces arguments ont pris de l'importance.
L'évaluation économique a été utilisée pour quatre aspects parti-
culièrement importants.
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Les défenseurs de l'industrie de l'alcool et les partisans d'une
réglementation rigoureuse de l'alcool font souvent valoir comme
arguments, les premiers les avantages globaux, les seconds les coûts
globaux, de l'alcool pour la société. Les sections 2 et 3 examinent
l'utilité de ces calculs économiques. Le prix de l'alcool est l'un des
déterminants les plus importants de sa consommation. La section 4
traite de l'utilisation des prix et des taxes dans la politique en matière
d'alcool. L'analyse coûts /avantages fournit une évaluation économique
comparative des différentes options. La section 5 examine les résultats
de ces analyses.
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2

Emplois, échanges et
recettes générés par l'alcool

Selon la théorie économique traditionnelle, l'objectif fondamental des
producteurs et des distributeurs de boissons alcooliques est de faire des
bénéfices. Ceux -ci pourraient donc être une mesure de l'avantage qu'ils
tirent de l'alcool. Selon la même théorie, le plaisir des consommateurs
devrait être égal aux dépenses qu'ils consacrent à leurs boissons. Ces
boissons pourraient donc servir de mesure de l'avantage qu'ils tirent de
l'alcool. Mais ces mesures de l'avantage sont rarement évoquées dans le
débat public.

On parle beaucoup, en revanche, des avantages pour la société,
dont les principaux sont les emplois, les échanges et les recettes
générées par les taxes et impôts indirects.

DILEMME EMPLOI -CHÔMAGE

Estimations de l'emploi

D'après une estimation établie pour une association de 14 des
principaux producteurs européens de boissons alcooliques, le Groupe
d'Amsterdam (9,10), la production de boissons alcooliques occupait en
1990, dans les 12 pays membres de l'union européenne (UE), un total
de 682 000 personnes (tableau 1). Les chiffres concernant la production
de bière et de spiritueux sont fondés sur des statistiques publiées; ceux
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qui portent sur la production de vin ont été extrapolés à partir d'une
étude des vignobles français.

Il y a aussi des personnes employées pour produire les matières
premières des boissons, les machines nécessaires à leur fabrication, les
emballer, en faire la publicité et les distribuer par la vente de gros et de
détail, ainsi que les ventes aux hôtels, restaurants et cafés. L'estimation
reposait sur l'hypothèse que l'alcool procurait dans ces secteurs un
nombre d'emplois proportionnel à sa part dans leur chiffre d'affaires
total. Sur cette base, l'industrie de l'alcool employait indirectement 2,26
millions de personnes dans l'UE (tableau 2), dont pas moins d'un tiers
travaillait peut -être à temps partiel.

Le total des emplois directs et indirects estimés atteignait près de
3 millions, soit 2% de l'emploi civil total de l'UE. La proportion était
sensiblement plus élevée dans des pays comme le Royaume -Uni, où une
fraction importante des boissons alcooliques est consommée dans les
pubs, ce qui crée davantage d'emplois dans la catégorie des hôtels,
restaurants et cafés.

Les chiffres sur l'emploi indirect présentés par le Groupe
d'Amsterdam sont plus modestes que ceux que donnent certains autres
défenseurs de l'industrie de l'alcool, qui affirment parfois que l'emploi
indirect pourrait représenter jusqu'à huit fois l'emploi direct dans la
production (8). Quoi qu'il en soit, les estimations de l'emploi direct et
indirect actuel ne peuvent à elles seules servir de base à l'évaluation de
l'impact de variations de la consommation d'alcool sur l'emploi.

Baisse de l'emploi direct et stabilité de la consommation :
l'Irlande

L'évolution de la technologie et de l'organisation de la production
d'alcool est une cause beaucoup plus importante de la baisse de
l'emploi que les variations de la consommation. En friande, par
exemple, l'emploi direct dans le secteur de la production de boissons
alcooliques a diminué de 45% entre 1981 et 1991, alors que la
consommation totale a varié de moins de 2% (fig. 3) et que les
exportations ont progressé beaucoup plus vite que les importations (11).
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Tableau 1. Emploi direct dans la production de boissons alcooliques
dans l'UE, 1990

Pays
Nombre d'employés

Bière Vin Spiritueux Total

Allemagne 53 500 21 500 6 000 81 000
Belgique et 8 800 400 150 9 300

Luxembourg
Danemark 4 550 0 400 5 000
France 9 400 166 000 12 500 188 000
Espagne 15 000 102 000 6 000 123 000
Grèce 1 900 9 000 100 11 000
Irlande 3 000 0 500 3 500
Italie 4 300 149 500 4 000 158 000
Pays -Bas 8 600 0 1 700 10 200
Portugal 3 000 29 000 500 32 500
Royaume -Uni 44 000 100 17 000 61 000

Total 156 100 477 000 48 750 682 000

Source : données tirées de Alcoholic beverages and European society (10).

Tableau 2. Emploi indirect dû à l'alcool dans l'UE

Secteur
Nombre

d'employés

Vente en gros 143 200
Vente au détail 383 000
Hôtels, restaurants, cafés 1 653 000
Publicité 3 000
Emballage 38 000
Équipement 15 650
Agriculture 30 500

Total 2 266 000

Source : Extrait de Alcoholic beverages and European
society (10).
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Fig. 3. Consommation totale d'alcool (litres d'alcool pur par personne de
plus de 14 ans) et emploi dans la production de boissons alcooliques en

Irlande, 1975 -1991
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Source : données de Connife et Coy (11).

Baisse de la consommation directe et emploi indirect :
l'Italie

La plupart des lieux de travail fournissant un emploi indirect ne
dépendent que partiellement de l'alcool. Les plus importants sont les
hôtels, les restaurants et les cafés. S'il est vrai que, dans ce secteur
aussi, la technologie et l'organisation de la production sont en train
d'évoluer, les changements et leurs effets sur l'emploi sont moins
importants que ceux que connaît l'industrie des boissons. Il s'agit en
outre de services dont la demande peut varier considérablement pour
d'autres raisons que la demande d'alcool. En Italie, par exemple, la
forte baisse de la consommation d'alcool ne s'est pas traduite par une
baisse similaire de l'emploi dans ces secteurs (fig. 4).

Où une augmentation de la demande crée le plus
d'emplois

Une baisse de la consommation d'alcool, non seulement entraîne une
diminution des rentrées pour l'industrie de l'alcool et des produits de
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luxe, mais dégage aussi des disponibilités monétaires dans d'autres
secteurs. Si elle était le résultat d'une majoration des impôts indirects et
procurait donc un supplément de recettes publiques, le secteur public
aurait plus d'argent à dépenser. Si elle était obtenue par d'autres
moyens, les consommateurs auraient plus d'argent à dépenser pour
d'autres biens et services, et ils en dépenseraient sans doute au moins
une partie. Autrement dit, l'effet net d'une baisse de la consommation
d'alcool sur l'emploi total dépend de l'impact des autres utilisations des
dépenses qui lui étaient consacrées.

Fig. 4. Emploi dans les hôtels, restaurants et cafés et consommation
totale d'alcool par habitant en Italie, 1980 -1990
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Note : Emploi et consommation en 1980 = 100.
Source : données provenant d'EUROSTAT, Luxembourg, 1993.

D'autre part, les revenus des producteurs et des distributeurs
d'alcool peuvent baisser si les États et la Communauté européenne
réduisent leurs subventions. A la fin des années 80, les subventions de
la Communauté européenne s'élevaient à environ 2 milliards d'écus par
an (5). Si cet argent n'était pas utilisé pour l'alcool, il serait, selon toute
vraisemblance, consacré à d'autres activités économiques. Par consé-
quent, l'effet sur l'emploi serait analogue à celui d'une baisse de la
consommation.

Du point de vue national, le pire des cas est celui où les sommes
non affectées à l'alcool le sont à des achats qui ne créent des emplois
qu'à l'extérieur du pays, ce qui entraîne, globalement, une diminution
du nombre total d'emplois dans le pays. Le meilleur cas, en revanche,
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est celui où elles sont affectées à des services qui créent le maximum
d'emplois dans le pays, ce qui entraîne une augmentation globale de
l'emploi.

On peut s'attendre qu'une baisse de la consommation d'alcool ait
un effet positif sur l'emploi total, par exemple lorsque les sommes non
affectées à des achats d'alcool servent à accroître des services publics
ou privés à forte intensité de main- d'oeuvre, comme les services
sanitaires et sociaux, ou bien à acheter d'autres boissons et faire de
meilleurs repas dans des restaurants, hôtels et cafés.

Il ne faut pas oublier que l'alcool a d'autres usages que la
fabrication de boissons. Il est employé dans certains médicaments et
liquides nettoyants, et le Brésil, en particulier, s'intéresse beaucoup à
l'éthanol comme carburant moteur. Jusqu'à présent, les autres
utilisations de l'alcool n'ont pas apporté grand chose à l'économie
nationale (12). Peut -être faudrait -il investir davantage dans la recherche
sur ce sujet.

LA BALANCE COMMERCIALE

Selon une estimation établie pour le Groupe d'Amsterdam (10), le
commerce international des boissons alcooliques a progressé
rapidement au cours des dix dernières années. Au sein de l'UE, il s'est
effectué à raison d'environ 90% entre les 12 pays membres, mais les
échanges avec les pays tiers ont augmenté et dégagent un excédent
commercial appréciable (5,6 milliards d'écus en 1990). Les entrées
nettes de trésorerie dues aux ventes à des pays non membres sont
encore plus importantes, car les industriels de l'alcool de l'UE y ont
acheté des entreprises de production et de distribution, en particulier des
brasseries. Les bénéfices réalisés par ces entreprises reviennent aux
propriétaires et représentent donc un excédent dans la balance des
paiements extérieurs.

L'excédent commercial au titre des boissons alcooliques contraste
avec la balance commerciale globale de l'UE avec le reste du monde,
qui accusait un déficit de 42,9 millions d'écus (10).
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Consommation nationale et échanges internationaux
d'alcool

Le Groupe d'Amsterdam souligne la contribution positive de l'alcool à
la balance extérieure globale (9). A l'opposé, il y a l'avis de ceux qui
considèrent qu'une réduction de la consommation d'alcool dans les
pays occidentaux industrialisés conduit l'industrie de l'alcool à
accroître ses efforts pour vendre aux pays en développement (13), aux
pays d'Europe centrale et orientale (PECO) et aux nouveaux États
indépendants (NEI) de l'ex -URSS (6).

En réalité, il n'y a pas de relation directe entre les quantités
d'alcool consommées dans un pays et les quantités exportées. Au sein
de l'UE, par exemple, les exportations de boissons alcooliques ont
diminué dans les pays où la consommation a diminué (France et Italie),
et dans ceux où elle est restée assez stable (Irlande, Pays -Bas et
Royaume -Uni) (10, 14). Les possibilités d'exportation de l'industrie
locale de l'alcool dépendent davantage de sa compétitivité, de la
demande dans les pays importateurs, et des conditions des ventes à
l'exportation (telles que droits et subventions dans les pays
importateurs).

Les quantités d'alcool consommées dans un pays ne sont pas non
plus liées directement aux quantités importées, encore que les sociétés
multinationales puissent exercer de fortes pressions pour faire assouplir
la politique de réglementation, et faire preuve d'une plus grande
pugnacité pour commercialiser leurs produits que l'industrie locale (6).
Dans de nombreux pays en développement, dans les PECO et dans les
NEI, l'augmentation des importations d'alcool est considérée comme
une cause importante de l'accroissement de la consommation et de
l'affaiblissement des politiques en matière d'alcool.

Coûts et avantages du commerce de l'alcool

Une balance commerciale positive au titre des boissons alcooliques est
souvent considérée comme un avantage pour l'économie nationale. Elle
peut signifier plus d'emplois que n'en crée la seule consommation
nationale et dégage des ressources pour importer d'autres produits.
Logiquement, une balance commerciale négative devrait donc être
considérée comme un coût pour l'économie nationale.
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L'obtention d'un excédent ou la réduction du déficit commercial
entraîne souvent des coûts, tels que des subventions, des déductions
fiscales ou d'autres mesures de soutien de l'État à la production locale
d'alcool. Cela peut conduire à l'instauration ou au maintien de mesures
de protection dans d'autres secteurs, qui peuvent voir leur excédent
diminuer ou leur déficit se creuser. Par exemple, si l'excédent
commercial estimé de l'alcool dans l'UE (5,6 milliards d'Écus) n'est
possible que parce que les viticulteurs reçoivent des subventions (de
l'ordre de 2 milliards d'Écus), on peut se demander si une subvention
du même ordre dans un autre secteur de l'économie aurait eu un impact
plus important sur la balance commerciale.

RECETTES FISCALES

Les boissons alcooliques sont une importante source de recettes
fiscales. De nombreux pays leur appliquent, au même titre que d'autres
biens de consommation, une taxe sur les ventes (comme la taxe sur la
valeur ajoutée). D'après une estimation préparée pour le Groupe
d'Amsterdam (10), ces taxes ont procuré, dans l'Union européenne, un
total de 41,2 milliards d'écus (tableau 3), soit environ 2,4% de toutes les
recettes fiscales. Cette estimation s'appuie sur des statistiques assez
fiables des impôts indirects et de la taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi
sur des calculs très approximatifs de l'impôt sur les sociétés. Dans de
nombreux pays, les taxes et droits sur l'alcool procurent une fraction
des recettes fiscales nettement supérieure à la moyenne de l'UE. Ainsi,
en Finlande, les taxes sur l'alcool ont, en 1993, fourni 8,3% de
l'ensemble des recettes publiques (15).

Toutes choses égales par ailleurs, une variation de la
consommation nationale d'alcool devrait entraîner une variation
proportionnelle des recettes fiscales totales, et en particulier des recettes
procurées par les impôts indirects et les taxes sur les ventes. Une baisse
de la consommation se traduirait donc par une diminution des recettes
fiscales.
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Tableau 3. Recettes fiscales provenant des boissons alcooliques
dans l'UE, 1991

Recettes (millions d'Écus)

Pays Impôts
indirects

Taxes sur
les ventes

Impôt sur les
sociétés

Total

Allemagne 3 557 3 046 1 808 8 411

Belgique et 401 653 175 1 229
Luxembourg

Danemark 852 515 124 1 491

Espagne 890 2 174 818 3 882

France 1 675 3 224 734 5 633

Grèce 102 299 144 545

Irlande 681 401 105 1 187

Italie 701 1 948 839 3 488
Pays -Bas 807 796 202 1 805
Portugal 151 238 121 510
Royaume -Uni 6 936 4 808 1 321 13 065

Total 16 753 18 103 6 391 41 247

de Naert (10).

En réalité, les choses ne sont pas aussi simples. Les recettes
publiques procurées par l'alcool dépendent du niveau de la
consommation, mais aussi de celui de la fiscalité. L'un des moyens les
plus efficaces de réduire la consommation totale d'alcool est de relever
les prix de détail des boissons alcooliques en augmentant les taxes (16),
ce qui permet d'obtenir plus de recettes avec un volume de vente plus
faible. La possibilité de réduire ainsi les coûts tout en augmentant les
avantages dépend de l'élasticité des boissons alcooliques par rapport au
prix (voir la section 4).

Une comparaison de pays ayant des niveaux différents de
consommation et de fiscalité montre qu'une fiscalité plus élevée ou une
consommation plus faible ne tue pas nécessairement la poule aux oeufs
d'or. Par exemple, en Irlande et au Royaume -Uni, les recettes fiscales
par habitant sont plus élevées que dans des pays comme la France ou la
Grèce, alors que la consommation par habitant y est nettement plus
faible (tableau 4).
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Tableau 4. Consommation totale d'alcool (litres d'alcool pur par habitant) et
recettes fiscales procurées par l'alcool

par habitant dans quatre pays d'Europe

Pays Recettes (écus) Consommation totale
(litres)

France 100 11,9
Grèce 50 8,6
Irlande 340 7,4
Royaume -Uni 230 7,4

Source : données provenant de Naert (10) et Produktschap voor Gedistilleerde
Dranken (14).

Pertes de recettes potentielles

Si le marché de l'alcool n'est pas bien réglementé, le Trésor public peut
perdre beaucoup de recettes potentielles. De nombreux pays ont été
confrontés à la distillation clandestine ou à d'autres formes illégales de
production et de commerce de l'alcool, à la fraude fiscale et à d'autres
moyens visant à tourner les douanes, les droits et les taxes et
réglementations concernant la disponibilité et la qualité des boissons
alcooliques. La vente d'alcool détaxé dans les aéroports, par exemple,
est un moyen moderne et légal de renoncer à des recettes potentielles.

Le marché noir illégal ou semi -légal de l'alcool est aujourd'hui
particulièrement développé dans beaucoup des PECO et des NEI (6).
De nombreux experts estiment que, dans les pays qui n'ont pas repris le
contrôle du commerce de l'alcool, plus de 50% de toutes les boissons
alcooliques ont pu être vendues par des chaînes de distribution qui
échappent à la fiscalité ordinaire. Selon certains observateurs, la valeur
annuelle des ventes de vodka au détail en Fédération de Russie se
situerait autour de 10 milliards de dollars EU (17). Si 25% à 30%
seulement de la vodka consommée dans le pays (estimation modeste)
parvient au consommateur par des circuits non taxés, les profits annuels
procurés par le commerce illégal pourraient dépasser 1 milliard de
dollars EU. L'État polonais, de son côté, aurait perdu plus de 200
millions de dollars EU, en six mois en 1989, en raison d'une lacune de
la législation sur les importations d'alcool. Encore ne s'agissait -il là que
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de l'une des multiples possibilités de commerce semi -légal ou illégal de
l'alcool (18).

Il ne faudrait pas oublier qu'aux États -Unis la criminalité organisée
doit son existence, au moins en partie, au vaste marché noir de l'alcool
pendant la période de la prohibition qui s'est achevée en 1933 (19). Le
même phénomène pourrait se produire dans les PECO et les NEI si les
gouvernements ne réagissent pas rapidement.
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Le coût social de l'alcool

Les coûts sociaux de l'alcool ont été définis de diverses manières (7).
Pour certains, ce sont les coûts des problèmes sociaux causés par la
boisson, que l'on appelle aussi coûts indésirables de l'alcool, car on
considère souvent que la société devrait essayer de réduire au minimum
le nombre et la gravité des problèmes. Cette approche, apparemment,
vise à exprimer en termes monétaires l'ampleur des problèmes liés à
l'alcool. Elle peut servir d'argument en faveur de l'investissement dans
la prévention et le traitement des problèmes liés à l'alcool, et de
contrepoids aux arguments en faveur des avantages économiques de
l' alcool.

Selon un autre point de vue, les coûts sociaux sont assimilés aux
coûts externes, c'est -à -dire aux coûts résultant de la production, de la
distribution et de la consommation d'alcool, mais qui sont supportés par
ceux qui ne tirent aucun revenu direct de la production ou de la
distribution, ni aucun plaisir de la consommation. Cette deuxième
approche est assez rarement retenue, mais des exemples pourraient être
empruntés aux analyses des coûts sociaux du tabac (3). Elle pourrait
servir d'argument en faveur de mesures qui pourraient internaliser les
externalités, c'est -à -dire transformer les coûts externes en coûts à la
charge des principaux acteurs sur le marché de l'alcool. Il suffirait pour
cela de fixer les taxes et les droits à un niveau tel que les producteurs,
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distributeurs et consommateurs d'alcool procurent assez de recettes
pour couvrir tous les coûts externes.

D'autres méthodes ont été appliquées. Certains analystes ont
essayé d'estimer ce que coûtait l'alcool à l'économie nationale, en
considérant comme des coûts sociaux les ressources utilisées pour sa
production et sa distribution, du fait qu'elles auraient pu être utilisées à
d'autres fins, plus bénéfiques (7). Ce type d'approche, toutefois, ne
repose pas sur la théorie économique, mais sur un raisonnement
prohibitionniste. On pourrait aussi analyser la répartition des coûts,
quelle que soit la manière dont ils sont définis, entre les différents
groupes sociaux. Cela a été fait dans la recherche sur la consommation
de tabac (20), mais très rarement dans la recherche sur l'alcool.

OBJET DE L'ANALYSE DES COÛTS

Avant de choisir une définition et une approche analytique particulières
des coûts sociaux de l'alcool, il convient de déterminer l'objet d'une
telle analyse. S'il s'agit d'illustrer l'ampleur des problèmes liés à
l'alcool en termes monétaires, on peut se contenter d'une estimation
approximative des coûts indésirables, ce qui n'est pas le cas si l'on veut
calculer si les buveurs supportent tous les coûts liés à leur boisson. Il est
parfois nécessaire de faire une analyse coûts /avantages, et il faut
commencer alors par déterminer quels coûts et quels avantages doivent
être comparés : les coûts et les avantages pour le Trésor public, pour les
buveurs, ou pour les secteurs de l'économie ayant un rapport avec
l'alcool ?

On se sert souvent des résultats des analyses des coûts sociaux
pour estimer ceux que permettrait d'éviter une réduction de la
consommation d'alcool. Cela dit, même une bonne estimation des coûts
dans une situation statique ne donne pas automatiquement une bonne
estimation de leurs variations dans une situation dynamique. Ce
problème est examiné ci- après.

QUELS COÛTS PRENDRE EN CONSIDÉRATION ?

La plupart des estimations publiées des coûts sociaux ont été faites
selon une méthode mise au point en économie de la santé pour le calcul
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des coûts sociaux de la maladie (21), où la définition retenue pour les
coûts est la même que dans l'approche des coûts indésirables. Les
catégories les plus importantes sont alors les coûts du traitement, les
dépenses de sécurité sociale et la perte de productivité. Dans le cas de
l'alcool, s'y ajoutent souvent les coûts de la justice pénale et des
systèmes de protection sociale, en raison des dégâts matériels dus aux
accidents et à la criminalité liés à l'alcool.

D'après les études publiées, les coûts sociaux de l'alcool ont atteint
6 milliards de dollars australiens en Australie (22), 5,7 milliards de
dollars canadiens (23) au Canada, 2,0 milliards de livres au Royaume -
Uni (7), et 5,8 milliards de dollars EU aux États -Unis d'Amérique (24).
L'estimation finlandaise (tableau 5) montre comment le choix des
catégories à prendre en compte détermine l'ampleur des coûts (25). On
pourrait contester, par exemple, l'inclusion de l'éducation et de la
recherche sur l'alcool. Mais les éléments les plus problématiques sont
toutefois les coûts indirects, qui représentent 81% du total.

L'estimation du coût de la productivité perdue repose sur
l'hypothèse que, en l'absence de problèmes liés à l'alcool, les individus
concernés auraient continué d'exercer un travail productif aussi
longtemps que le Finlandais moyen. La valeur de la productivité perdue
est considérée comme égale aux coûts salariaux moyens pour les
employeurs finlandais. Une partie des individus concernés auraient
certainement eu une activité productive, mais il n'y a aucun moyen de
dire avec précision combien auraient eu cette possibilité. Dans un pays
où le taux de chômage est de 18 à 19 %, cette hypothèse est plutôt
optimiste. Un autre problème tient au fait que cette estimation n'attribue
aucune valeur à la vie de ceux qui ne font pas partie de la population
active, comme les personnes s'occupant des enfants ou des personnes
âgés à domicile ou les retraités.

La valeur de la vie est estimée pour ceux qui meurent de maladies
liées à l'alcool (25), et elle est considérée comme égale au coût des
soins hospitaliers nécessaires pour s'occuper d'eux, en tant qu'invalides
totaux pendant le restant de leur durée de vie présumée. Mais
logiquement, on ne voit pas pourquoi cette méthode serait la bonne.
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Tableau 5. Estimation des coûts sociaux moyens de l'alcool en Finlande
(markkaa finlandais - Fmka), 1990

Catégorie de coût
Coûts

(millions de
Fmk)

Coûts directs 3 279,3

Traitement hospitalier des maladies liées à l'alcool 445,2
Assurance maladie 153,2
Pension d'invalidité 239,3
Assurance pour dégâts matériels dus à des accidents 158,6
Dégâts matériels dus à des délits 285,5
Opérations de police, intervention des pompiers et opérations de
secours

510,8

Tribunaux et prisons 466,6
Traitement de l'alcoolisme (dans le système des services sociaux 472,2
Protection sociale (assistance sociale et protection de l'enfant) 327,9
Éducation et recherche sur l'alcool 142,6
Application de la réglementation de l'alcool 77,4

Coûts indirects 14 034,2

Perte de productivité :
pour cause de mort prématurée
pour cause d'absentéisme dû à la maladie

4 171,0

260,9
pour cause d'emprisonnement 329,9

Valeur de la vie perdue 9 272,4

Total 17 313,5

a 1 Fmk était équivalent à environ 0,25 dollar EU en 1990.

Source : données provenant de Salomma (25).

COMMENT ESTIMER LES COÛTS

Une fois que l'on a décidé quels coûts seront pris en considération, il
reste encore à les estimer. Les statistiques usuelles sont muettes sur la
plupart des maladies, blessures, délits et problèmes sociaux liés à
l'alcool, il faut les estimer. Pour cela, certains pays disposent d'études,
en particulier épidémiologiques, dont il est question dans la première
brochure de cette série. D'autres pays, souvent, font des extrapolations à
partir des résultats de ces études, ce qui aboutit à des chiffres assez
approximatifs.
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Une fois estimé le nombre de problèmes, il faut en évaluer le coût.
La méthode usuelle consiste à supposer que les coûts liés à un cas, par
exemple le traitement hospitalier, les dégâts matériels ou l'intervention
de la police, sont égaux au coût moyen de tous les cas dans le secteur
concerné. Là aussi, les estimations obtenues sont assez approximatives.

RÉPARTITION DES COÛTS ENTRE LES PAYEURS

Parfois, il ne suffit pas d'estimer les coûts totaux; ces derniers doivent
aussi être répartis entre les différents payeurs. Cela peut être nécessaire
pour susciter l'intérêt de différents groupes et institutions pour la
politique en matière d'alcool, ou pour comparer les coûts et les
avantages pour les différents acteurs.

L'estimation finlandaise des coûts (tableau 6) indique que l'État
n'assume que moins de la moitié de tous les coûts, bien qu'il reçoive
toutes les recettes provenant des impôts indirects frappant les boissons
alcooliques. En 1990, ces recettes se sont élevées à 8,8 milliards de Fmk
(25), soit près de six fois le montant des coûts directs estimés de l'alcool
pour le Trésor public. Les autres payeurs ne perçoivent rien, mais
supportent plus de la moitié des coûts directs. Par conséquent, en
principe, la réduction de la consommation d'alcool et des problèmes qui
l'accompagnent devrait intéresser, en particulier, les municipalités et les
compagnies d'assurance.

Si l'on compare l'estimation finlandaise de la répartition des coûts
aux recettes provenant des impôts indirects, on constate que les buveurs
paient, au titre de ces derniers, des sommes dépassant largement les
coûts indirects de leur boisson pour les autres 3,2 milliards Fmk). Il est
vrai que si l'on prend en compte les coûts indirects, ces recettes ne
couvrent pas tous les coûts sociaux.

CONSOMMATION ET COÛTS SOCIAUX

D'après les meilleures données scientifiques disponibles, une baisse de
la consommation totale d'alcool devrait entraîner une diminution du
nombre de la plupart des problèmes liés à l'alcool (26). Les coûts
sociaux de la consommation d'alcool ne reflètent pas directement le
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nombre et la gravité de ces problèmes (27). Les coûts des pensions
d'invalidité, de l'assurance maladie et des dégâts matériels devraient
diminuer presque proportionnellement au nombre de problèmes,
puisque leur principal déterminant est le nombre de personnes affectées.
Des modifications des régimes de sécurité sociale et d'assurance
peuvent toutefois avoir une plus grande influence sur les coûts que des
variations de la consommation d'alcool.

Le système de traitement des problèmes liés à l'alcool a des coûts
qui ne dépendent pas seulement du nombre de patients traités, mais
aussi de sa taille. Ainsi, ses coûts totaux peuvent rester pratiquement
identiques si le nombre de patients diminue, mais que sa taille ne
change pas. Dans ce cas, l'élément le plus important est une hausse du
prix du traitement par patient. Mais la taille du système peut être réduite
pour des raisons budgétaires ou sous l'effet de l'adoption de
programmes de traitement plus courts. Dans ce cas, le coût par patient
peut diminuer.

Certains coûts sociaux correspondent aux efforts déployés par
l'État pour mettre en oeuvre des politiques de prévention et de lutte. Ces
efforts, qui peuvent contribuer à faire baisser la consommation d'alcool,
doivent -ils être réduits dès qu'ils portent leurs fruits ? N'est -il pas plus
logique de les poursuivre, puisqu'ils donnent de bons résultats ? Si c'est
ce que l'on choisit de faire, leur coût ne reflétera pas l'évolution de la
consommation et des problèmes.

COMMENT UTILISER LES ESTIMATIONS DES COÛTS
SOCIAUX

Il est peut -être plus difficile de dire comment utiliser les estimations des
coûts sociaux que de dire comment ne pas les utiliser et ne pas les
interpréter. Ces estimations :

ne sont pas des calculs exacts des coûts de la consommation
d'alcool;

ne renseignent pas directement sur les économies que l'on peut
attendre d'une baisse de la consommation;

ne fournissent pas de base pour l'analyse scientifique des coûts et
avantages globaux de l'alcool.
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Tableau 6. Coûts sociaux directs de l'alcool, d'après le payeur
principal, Finlande, 1990

Catégorie de coût

Coûts (millions de Fmk) payés par :

État munici-
palités

assureurs
usagers

des
services

autres
Total

Traitement
hospitalier 200,4 213,7 31,1 445,2

Assurance
maladie

153,2 153,2

Pensions
d'invalidité

239,2 239,2

Dégâts matériels :
accidents 158,6 158,6
délits

Police, opérations
285,5 285,5

de secours 407,8 103,0 510,8
Tribunaux et

prisons
Traitement de 466,6 466,6

l'alcoolisme 195,3 204,2 34,5 38,4 472,4
Protection sociale 142,5 174,2 11,2 329,7
Éducation et

recherche
Réglementation 52,7 35,4 142,6

de l'alcool 49,5 8,7 19,2 77,4

Total 836,4
1514,8 739,2 65,6 3 279,3

Source : données provenant de Salomaa (25).

Comme les coûts et les avantages sont invoqués comme arguments
dans les débats sur la politique en matière d'alcool, il faut présenter les
coûts en termes monétaires. D'où une demande de calculs de coûts de la
part des chercheurs et experts. La meilleure réponse consiste peut -être à
leur dire que l'on ne peut faire mieux, pour les différentes catégories de
coûts, qu'obtenir des estimations grossières. Celles -ci devraient servir
surtout à illustrer l'importance des coûts liés à l'alcool, et
contribueraient peut -être, ce faisant, à recueillir des suffrages en faveur
d'une politique en matière d'alcool dans l'optique d'une politique
sanitaire et sociale et à battre en brèche les spéculations sur les
avantages économiques de l'alcool.
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COÛTS EXTERNES DE PRODUCTION ET DE
DISTRIBUTION

Si l'on se sert des estimations des coûts sociaux pour illustrer
l'importance des coûts liés à la consommation d'alcool, il faudrait
s'intéresser aussi aux coûts sociaux de la production et de la
distribution, qui majorent le coût global, en particulier dans les pays où
l'industrie de l'alcool et des produits de luxe bénéficient de
subventions ou de déductions fiscales substantielles.

Les subventions sont souvent accordées dans le cadre de la
politique agricole générale, ce qui peut empêcher de faire plus qu'une
estimation grossière des sommes versées pour soutenir la production et
les échanges d'alcool. La valeur monétaire des déductions fiscales est
peut -être plus difficile encore à estimer, car il est impossible de calculer
quelles quantités auraient été produites et distribuées en moins si les
taxes avaient été appliquées intégralement. Les chiffres que l'on obtient
sont donc toujours plus ou moins hypothétiques. Si les coûts de la
pollution de l'environnement imputable à la production et à la
distribution d'alcool, ainsi que les politiques adoptées pour y remédier
ne sont pas internalisés par des mesures obligeant le pollueur à payer,
ils devraient être inclus dans les coûts externes.

L'addition des coûts externes de production et de distribution aux
estimations des coûts sociaux aide à illustrer tous les coûts externes de
la consommation d'alcool.
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4

Le prix comme instrument
de la politique

en matière d'alcool

Le coût de production de l'éthanol pur est très bas. En principe, il
revient à peine plus cher de produire un demi -litre de vodka à 40% que
la bouteille dans laquelle elle est vendue. Il ne coûte pas très cher non
plus de la stocker et de la transporter, de sorte que les coûts de
distribution sont relativement faibles. Les spiritueux sont très rarement
vendus à des prix qui sont égaux aux coûts de production et de
distribution. Les pays leur imposent de longue date des taxes beaucoup
plus fortes que celles qui frappent le vin et la bière.

De fait, les taxes sur l'alcool sont plus anciennes que l'impôt sur le
revenu et les taxes sur les ventes, qui sont aujourd'hui les principales
sources de recettes fiscales des pays industrialisés (26). C'est parce que
les boissons alcooliques sont perçues comme des produits de luxe et
qu'elles sont largement consommées qu'elles sont soumises à des taxes
particulières et à des impôts indirects. Les taxes ont ainsi été plus
faciles à justifier; et comme la consommation était très importante,
l'alcool rapportait beaucoup plus de recettes fiscales que bien d'autres
produits de luxe.

Comme on l'a vu, les taxes qui les frappent fournissent, dans de
nombreux pays, une part importante des recettes fiscales. En friande,
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par exemple, les seuls impôts indirects en ont, en 1991, procuré 5,5%
(11).

Il y a bien des façons de taxer l'alcool. La taxe peut comprendre un
certain pourcentage de la valeur du produit, ou une certaine quantité par
unité d'alcool pur dans la boisson. Cette dernière méthode semble
gagner du terrain, encore que quelques pays imposent des taxes qui
diffèrent selon le type de point de vente au détail, tel que restaurant,
viticulteur ou magasin titulaire d'une licence.

Du point de vue de la santé publique, la taxation de l'alcool est un
moyen d'accroître le prix des boissons alcooliques afin d'en réduire la
consommation et les problèmes qu'elle entraîne. Autrement dit, c'est un
instrument au service d'une politique restrictive.

ÉLASTICITÉ PAR RAPPORT AU PRIX

En principe, la demande et la consommation d'un produit devraient
diminuer si le prix de ce produit augmente, et s'accroître si le revenu
des consommateurs augmente, toutes choses restant égales par ailleurs.
Dans les études économétriques, l'élasticité par rapport au prix (ou
élasticité -prix) mesure la sensibilité de la demande à des variations de
prix, et l'élasticité par rapport au revenu (ou élasticité -revenu) la
sensibilité de la demande à des variations de revenu (26,28).

Si l'élasticité -prix d'une boisson alcoolique est de -1,0, les
consommateurs réagissent à une hausse de prix en réduisant leur
consommation, et continuent de consacrer à l'alcool la même somme
d'argent. Par conséquent, le revenu de l'industrie de l'alcool diminue.
Si la hausse de prix résulte d'un accroissement des taxes, les recettes
fiscales augmentent légèrement. Une élasticité -prix de -1,0 signifie
qu'une hausse des prix de 10% devrait se traduire par une baisse de la
consommation de 10 %.

Si l'élasticité -prix est inférieure à -1,0, les consommateurs
dépenseront plus pour acheter de l'alcool après une hausse de prix. La
consommation et le revenu de l'industrie de l'alcool ne diminueront que
légèrement. Si la hausse de prix résulte d'un accroissement des taxes,
les recettes fiscales augmentent plus que dans le premier cas. Par
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exemple, une élasticité -prix de -0,5 signifie qu'une hausse du prix de
l'alcool de 10% devrait se traduire par une baisse de la consommation
de 5 %.

Si l'élasticité -prix est supérieure à -1,0, les consommateurs dépen-
seront moins pour acheter de l'alcool après une hausse de prix. Par
conséquent, la consommation et le revenu de l'industrie de l'alcool
diminueront sensiblement, et les recettes fiscales baisseront. Par
exemple, une élasticité -prix de -1,5 signifie qu'une hausse de prix de
10% devrait se traduire par une baisse de la consommation de 15 %.

De nombreuses études économétriques empiriques ont été
consacrées à l'élasticité -prix de différentes boissons. Elles ont été faites
pour la plupart dans les pays anglo- saxons et dans les pays nordiques.
Toutes celles qui ont été examinées font apparaître des élasticités -prix
négatives, ce qui prouve qu'une hausse de prix entraîne toujours une
baisse de consommation. Les valeurs numériques obtenues varient selon
les types de boissons, les pays et les époques, ainsi qu'avec les
méthodes de recherche (21,26). On peut néanmoins en tirer quelques
conclusions, à condition de ne les considérer que comme des
hypothèses fondées sur des travaux de recherche.

L'élasticité -prix de la bière semble plus faible que celle du vin et
des spiritueux, avec des valeurs se situant le plus souvent entre -0,2 et
-0,5. Celle des spiritueux semble être supérieure à celle des autres bois-
sons, et dépasse fréquemment -1,0. Il se peut que celle du vin soit plus
faible dans les pays où il est la boisson d'élection, plutôt que la bière.
L'élasticité -prix semble diminuer à mesure que le revenu et le niveau de
vie s'élèvent.

Ces conclusions signifient qu'une hausse des prix par le biais de la
fiscalité aide à réduire la consommation d'alcool. Même dans le cas de
la bière, qui a l'élasticité -prix la plus faible, une hausse de prix de 10%
devrait se traduire par une baisse de la consommation de 2 %. Cette
forme de hausse est aussi censée conduire simultanément à un
accroissement des recettes fiscales, en si les revenus augmentent.
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ÉLASTICITÉ PAR RAPPORT AU REVENU

L'élasticité par rapport au revenu, ou élasticité- revenu, décrit la relation
entre les variations de revenu et la consommation de la même façon que
l'élasticité -prix décrit la relation entre le prix et la consommation. Elle
est en principe positive, c'est -à -dire qu'une hausse de revenu entraîne
une augmentation de la consommation. C'est ce que confirment les

études empiriques (21).

De même que l'élasticité -prix, l'élasticité- revenu varie selon les
types de boissons, les pays et les époques, ainsi que selon les méthodes
de recherche (21); elle semble être minimale pour la bière (0,15 -0,60)
et maximale pour les spiritueux (souvent plus de 1,0). Ainsi, une hausse
de revenu de 10% devrait se traduire par une augmentation de 1,5% à
6% de la consommation de bière, et par une augmentation de plus de
10% de la consommation de spiritueux, toutes choses restant égales par
ailleurs. Dans ces conditions, si l'on veut empêcher une augmentation
de la consommation d'alcool par des hausses de prix alors que l'on
s'attend à un accroissement des revenus, il faudrait augmenter les prix
au moins autant que les revenus, et faire porter la plus forte hausse sur
les spiritueux.

Bien que la consommation totale d'alcool dépende de nombreux
facteurs, les prix et les revenus ont toujours joué des rôles très
importants. Dans les années 60 et 70, le prix moyen de l'alcool par
rapport au revenu moyen a diminué dans la plupart des pays
industrialisés (fig. 5), alors que la consommation totale a fortement
progressé (4). Dans les années 80, la progression des revenus a été plus
lente, et les prix sont restés à peu près stables, de même que la
consommation (16).

ÉLASTICITÉ CROISÉE

Si le prix d'une boisson augmente et que celui d'une autre reste
inchangé, certains consommateurs peuvent boire moins de la première
et plus de la seconde. C'est ce que mesure et décrit l'élasticité croisée .

Les études empiriques consacrées aux élasticités croisées sont
relativement peu nombreuses (26). Elles ne font apparaître pour la
plupart que des valeurs assez faibles ou non significatives, autrement dit
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il est rare qu'une évolution inégale des prix conduise à abandonner une
boisson pour une autre.

Fig. 5. Prix de détail de l'alcool par rapport au revenu personnel
disponible (prix de 1960 =100) et consommation (litres d'alcool pur par

personne de plus de 14 ans) au Royaume -Uni, 1960 -1992
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Source: données provenant de Maynard et Godfrey (21).
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On dit souvent que les gros buveurs sont insensibles aux hausses de
prix. Les rares études empiriques consacrées à cette question (26,29,30)
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semblent montrer que cette assertion est fausse. Il se pourrait même que
les gros buveurs soient plus sensibles aux hausses de prix que les autres
consommateurs.

D'un point de vue économique, cela n'a rien de surprenant. Les
gros buveurs dépensent une fraction beaucoup plus importante de leur
revenu disponible que les autres pour acheter de l'alcool. Par
conséquent, s'ils veulent continuer à boire autant, une hausse de prix
entraînera pour eux une plus grande dépense encore. Ils sont donc
beaucoup plus durement touchés que les autres. Bien qu'ils puissent
être dépendants de l'alcool, les résultats des quelques études existantes
semblent montrer que leur dépendance n'est pas assez forte pour
neutraliser l'impact des hausses de prix.

On a aussi étudié comment les taxes sur l'alcool influaient sur la
répartition du revenu disponible des consommateurs, en particulier dans
les pays où ces taxes sont élevées. Si des contribuables aux revenus
différents achètent la même quantité des mêmes boissons, la ponction
opérée par l'État est proportionnellement plus importante pour ceux qui
ont les revenus les plus faibles. Les taxes sur l'alcool semblent donc
être plus lourdes pour les pauvres que pour les riches, contrairement à
l'impôt sur le revenu qui, dans la plupart des pays, prend davantage à
ceux qui gagnent le plus (31). Il n'y a pas sur ce point de données
concrètes, mais certaines études ont illustré ce problème dans le cas du
tabac (20). L'alcool se distingue du tabac en ceci que les écarts entre les
prix des différents types de boissons sont beaucoup plus importants
qu'entre les marques de tabac. Autrement dit, les riches et les pauvres
ont plus de chances de boire des boissons ayant des prix différents que
de fumer des cigarettes différentes.

En tout état de cause, la planification des hausses de prix devrait
tenir compte de cet effet de la taxation de l'alcool. Par exemple, une
partie du supplément de recettes fiscales pourrait être utilisée pour
améliorer la situation des titulaires de faibles revenus, comme cela a été
proposé dans les discussions sur les prix du tabac (20).
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L'ALCOOL, L'INDICE DES PRIX DE DÉTAIL ET L'INDICE DU
COÛT DE LA VIE

Les boissons alcooliques entrent dans le calcul du coût de la vie. Dans
les 12 pays de l'UE, elles représentaient, en 1990, entre 1,1% et 12,1%
de l'ensemble des dépenses de consommation (tableau 7). Les hausses
de leurs prix sont répercutées dans l'indice général des prix de détail et
dans l'indice du coût de la vie, qui sont souvent utilisés pour déterminer
s'il y a lieu d'augmenter les salaires et les prestations sociales. Une
forte hausse des prix de l'alcool peut conduire à un relèvement des
salaires et des prestations sociales et, de ce fait, occasionner des coûts
dans tous les secteurs de la société.

Tableau 7. Part des boissons alcooliques dans les dépenses
totales de consommation dans l'UE, 1990

Pays Part de l'alcool dans les
dépenses ( %)

Allemagne 2,3
Belgique et Luxembourg 2,8
Danemark 3,1

Espagne 1,1

France 1,9
Grèce 2,2
Irlande 12,1

Italie 1,2

Pays -Bas 1,1

Portugal 1,5

Royaume -Uni 6,3

Total 2,6

Source : données provenant de Naert (10).

Certains défenseurs de la santé publique ont proposé que l'alcool
soit exclu de ces indices, pour que les hommes politiques souhaitant
empêcher l'inflation puissent plus facilement augmenter les prix. Cette
proposition a été faite plus souvent à propos du tabac (32). Si les indices
ont pour but de refléter le coût réel de la vie des consommateurs, on ne
peut guère appuyer ces suggestions. Cela dit, si l'on décide de ne pas
répercuter les hausses des prix de l'alcool sur les salaires et les
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prestations sociales, il n'est pas difficile, techniquement, d'exclure les
boissons alcooliques des indices.
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Le rapport coût/efficacité
des politiques

en matière d'alcool

Dans la politique en matière d'alcool, il s'agit, au jour le jour, de choisir
entre différentes options, le plus souvent pour faire des changements
relativement mineurs. Cela suppose une approche plus marginaliste que
l'estimation des coûts et avantages totaux de la consommation d'alcool.
L'objectif est de déterminer les avantages additionnels, et les coûts
nécessaires pour les obtenir, qui résulteront de changements particuliers
de la politique suivie (7).

Les problèmes à surmonter pour y parvenir sont les mêmes que
ceux que pose l'estimation des coûts et des avantages totaux. Il faut
prendre en considération des listes de coûts et d'avantages comme
celles qui sont présentées aux sections 1 et 2, puis estimer l'ampleur
d'une variation marginale des coûts et des avantages avec une précision
suffisante pour pouvoir comparer entre elles plusieurs options.

Mais cette approche comparative pose un nouveau problème à
l'analyste, à savoir estimer l'efficacité des différentes options. Celles -ci
peuvent avoir le même avantage attendu, par exemple la réduction du
nombre de problèmes liés à l'alcool ou de la consommation totale
d'alcool. Dans ce cas, il est inutile d'estimer les avantages en termes
monétaires, et l'on fera une analyse coût/efficacité. Des estimations en
termes monétaires peuvent n'être nécessaires que si les avantages
attendus sont de nature différente.
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Il ne faut pas oublier que beaucoup de politiques ont à la fois des
effets attendus et des effets inattendus. Par exemple, une augmentation
des taxes peut faire baisser la consommation d'alcool déclarée, mais
entraîner, dans certaines conditions, un accroissement de la contrebande
et de la production domestique. Il faudrait alors prendre en
considération les problèmes que cela pose, comme la nécessité de
renforcer la réglementation et la multiplication des problèmes sociaux.

Les données concrètes disponibles sur l'exécution d'analyses
coûtlefficacité sont peu nombreuses. Il faut s'attendre que l'efficacité,
les coûts et les avantages des politiques en matière d'alcool varient
selon les pays, selon les habitudes de consommation d'alcool et avec le
temps (16). On ne peut donc utiliser aucune conclusion concernant le
rapport coût/efficacité de différentes politiques en matière d'alcool sans
lui apporter de correctif important. Les exemples ci -après peuvent
toutefois donner une idée des coûts et des avantages qu'il faudrait
prendre en compte, et de certains des problèmes que peut poser leur
estimation.

TAXATION

Toute modification de la taxation de l'alcool devrait influer sur la
consommation totale et sur la prévalence de la très forte consommation.
Les chiffres montrent qu'une variation de la consommation
s'accompagne d'une variation proportionnelle, en nombre, de la plupart
des problèmes qui lui sont liés.

C'est ainsi que Godfrey & Maynard (33) ont estimé qu'au
Royaume -Uni, une hausse annuelle de 5% des prix de l'alcool
entraînerait, à revenu égal, une baisse de la consommation totale
d'alcool de 31% entre 1992 et 2000 (tableau 8). Il faudrait pour cela que
deux conditions fondamentales soient réunies. Premièrement, les
hausses de prix devraient être plus fortes si le revenu disponible de la
population augmente. Deuxièmement, le relèvement des taxes devrait
faire monter les prix et non réduire les bénéfices de l'industrie. En fait,
au Royaume -Uni, les prix industriels ont augmenté plus que les taxes.
Cela dit, une hausse annuelle des prix de 5% signifie une hausse
cumulée de 48% sur huit ans, ce qui risque d'être politiquement ou
socialement irréalisable.
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Tableau 8. Effets attendus sur la consommation d'alcool (litres par personne de plus de 15 ans)
d'une augmentation annuelle de 5% des taxes sur l'alcool aux différents taux de progression

du revenu disponible au Royaume -Uni, 1992 -2000.

Situation

Consommation prévue en 2000

Bière Spiritueux Vin Total

Litres Variation Litres Variation Litres Variation Litres Variation
( %) ( %) ( %) ( %)

Hausse annuelle du prix de 5 %,
revenu inchangé

Hausse annuelle du prix de 5 %,
revenu annuelle du revenu de 2%

Hausse annuelle du prix de 5 %,
revenu annuelle du revenu de 3%

4,1 -20 1,2 -42 1,0 -43 6,3 -31

4,5 -13 1,6 -24 1,3 -26 7,4 -20,5

4,7 -9 1,8 -15 1,5 -15 8,0 -14

Note: Ces calculs utilisent des élasticités -prix de -0,5, -1,3 et -1,5 et des élasticités- revenu de 0,6, 1,4 et 1,6 pour la bière,
les spiritueux et le fin, respectivement.

Source : Godfrey & Maynard (33).
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En principe, un relèvement des taxes n'entraîne pas de coûts
directs supplémentaires, car les coûts de recouvrement ne devraient pas
changer. Il ne faudrait prendre en compte une augmentation des coûts
de contrôle que si l'on pense que le relèvement des taxes entraînera une
contrebande ou d'autres activités illégales.

Une baisse de la consommation réduit les avantages procurés par la
boisson, qui diffèrent selon les groupes de buveurs; ils peuvent par
exemple être relativement plus faibles pour les personnes dépendantes
de l'alcool. Comme la taxation est un moyen efficace de réduire la
consommation, les avantages perdus sont alors importants.

RÉGLEMENTATION DE LA PUBLICITÉ

La publicité en faveur de l'alcool est limitée dans de nombreux pays.
Les opinions divergent quant à son impact sur la consommation et les
problèmes qui y sont liés. Les représentants de l'industrie de l'alcool
prétendent souvent qu'elle n'influe que sur la répartition de la
consommation entre différentes marques (9). Les tenants de sa
limitation ou de son interdiction peuvent s'appuyer sur des études
montrant que ses effets sur la manière dont est perçu l'alcool peut
entraîner une légère augmentation de la consommation chez les jeunes
et, à long terme, dans l'ensemble de la population (16).

L'instauration d'une réglementation de la publicité entraîne des
coûts. Une réglementation compliquée, partielle, est toutefois plus
difficile à faire respecter qu'une interdiction complète. Autrement dit,
les coûts ne reflètent pas directement la rigueur de la restriction.

L'industrie peut essayer d'échapper à la réglementation en se
lançant dans des activités telles que le parrainage d'événements sportifs,
ce qui entraîne des coûts indirects de contrôle. Si elle économise sur la
publicité, elle peut aussi, théoriquement, abaisser ses prix; là encore,
cela entraîne des coûts indirects.

Certains coûts sont plus difficiles encore à mesurer. L'industrie de
l'alcool prétend souvent que la réglementation de la publicité limite la
liberté d'expression, rend plus difficile le lancement de nouvelles
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boissons de qualité, et dissuade d'accroître l'efficacité. Ces assertions
ne sont pas étayées par les études empiriques.

RÉGLEMENTATION DE LA DISPONIBILITÉ DE L'ALCOOL

La réglementation de la disponibilité de l'alcool comporte des
restrictions concernant les heures, les jours et les lieux de vente au
détail, le nombre et la qualité des points de vente, et l'âge auquel il est
permis d'acheter de l'alcool. Divers moyens, dont la formation des
serveurs, la délivrance de licences et le monopole de la vente au public
peuvent contribuer à faire mieux respecter ces restrictions, qui sont
présentées dans la deuxième brochure de cette série. Si la
réglementation de la disponibilité réduit la consommation d'alcool et les
problèmes qui l'accompagnent, son efficacité est probablement variable
selon les pays et l'attitude de la société à l'égard de la boisson (16).

La réglementation de la disponibilité de l'alcool entraîne des coûts
de contrôle, mais peut avoir aussi des coûts indirects analogues à ceux
de la réglementation de la publicité. Les tentatives faites pour tourner
les politiques réglementaires, et les plaintes pour restriction de la liberté
commerciale et ses répercussions sur l'efficacité de l'industrie de
l'alcool sont très difficiles à prouver et à mesurer, mais elles semblent
avoir beaucoup d'importance dans le débat politique. Il a toutefois été
difficile de comparer cette valeur idéologique aux gains de santé
résultant de restrictions plus sévères.

La réglementation de la disponibilité, d'autre part, crée des coûts
pour les consommateurs, qui peuvent, par exemple, avoir plus de
difficultés à se procurer des boissons, et perdre certains des avantages
qu'elles leur procurent, puisqu'ils en consomment moins.

POLITIQUES D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

Diverses politiques d'éducation pour la santé ont été mises au point
pour faire mieux comprendre aux individus les méfaits de l'alcool et
pour proposer des substituts à la consommation nocive. Les campagnes
visent généralement à faire baisser à la fois la consommation globale et
la consommation nocive.
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Les études empiriques consacrées à l'efficacité des campagnes
antialcooliques dans les médias n'apportent pas la preuve d'une
influence très sensible sur la consommation d'alcool et les problèmes
qui y sont liés. Selon certains auteurs, toutefois, ces campagnes auraient
un impact culturel plus important à long terme (16). Si c'est le cas,
l'éducation aurait un effet comparable à celui de la publicité.

Dans le domaine de l'alcool, l'éducation, en particulier par
l'intermédiaire des médias, coûte cher. Certaines méthodes peuvent
transférer les coûts du contribuable à l'industrie de l'alcool et, par
l'intermédiaire des prix de l'alcool, aux consommateurs. L'étiquetage,
par exemple, oblige l'industrie à faire figurer, sur les étiquettes des
boissons et dans les publicités, des mises en garde contre les méfaits de
l'alcool. La publicité en faveur de l'alcool pourrait aussi être taxée ou
exclue des coûts que l'industrie est autorisée à déduire de ses revenus
soumis à l'impôt sur les sociétés (34). Les recettes ainsi obtenues
pourraient être affectées à l'éducation pour la santé axée sur l'alcool.

Du fait que cette éducation peut conduire à des changements
volontaires de comportement à l'égard de la boisson, les
consommateurs ne perdent pas les avantages que leur procure cette
dernière. Ils lui attribuent une nouvelle valeur et tirent un avantage
maximum du fait de moins boire. De ce point due vue, les coûts sont
différents de ceux de la taxation. L'éducation n'entraîne pas de coûts
indirects tenant à la restriction de la liberté commerciale et à la
réduction de l'efficacité de l'industrie.

POLITIQUES ADOPTÉES POUR TRAITER DES
PROBLÈMES PARTICULIERS LIÉS À L'ALCOOL

De nombreuses politiques combinent différentes mesures pour lutter
contre des problèmes particuliers, dont les plus fréquemment abordés
sont l'alcool au volant, les troubles de l'ordre public liés à l'alcool, et la
consommation d'alcool des adolescents. Les politiques consistent à
réglementer la disponibilité de l'alcool (par exemple restriction de la
vente dans les stations- service et lors de manifestations sportives, ou
âge minimum requis pour consommer de l'alcool), à intensifier les
contrôles (par exemple les contrôles aléatoires du taux d'alcoolémie
chez les automobilistes) et à mener des campagnes d'information. Dans
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le cas de l'alcool au volant, certains résultats sont à mettre à l'actif des
actions concertées. Pour ce qui est de la consommation d'alcool chez
les adolescents, le bilan est moins probant (16).

En principe, ces politiques peuvent coûter assez cher, car elles
comportent plusieurs types d'actions. Les coûts plus ou moins tangibles
de la réglementation de la disponibilité et des restrictions à la liberté
individuelle semblent plus facilement acceptables lorsqu'ils frappent
des jeunes ou des groupes marginalisés. S'ils touchent aussi des
catégories plus avantagées, comme c'est le cas des contrôles
impromptus du taux d'alcoolémie des automobilistes, la résistance peut
être plus forte, et la politique coûte plus cher. C'est ce qui a fait hésiter
certains gouvernements à introduire ces contrôles.

En évaluant les mesures axées sur des problèmes particuliers, il
faudrait tenir compte des effets qu'elles peuvent avoir sur d'autres
problèmes. Elles peuvent contribuer à en régler certains, si elles
aboutissent à une baisse da la consommation d'alcool, mais elles
peuvent en aggraver d'autres, par exemple si elles ne font que déplacer
les atteintes à la paix publique vers un autre lieu public ou les
transposent dans la vie domestique.

En outre, des mesures sans rapport avec la politique en matière
d'alcool peuvent avoir un effet sur la plupart des problèmes liés à la
boisson (7). Par exemple, l'amélioration des automobiles ou des routes
et l'introduction de vitesses limites plus basses devraient réduire le
nombre d'accidents de la circulation, y compris de ceux qui sont dus à
l'alcool. De même, dans le cas des atteintes à la paix publique, on peut
relocaliser les activités autour desquelles surviennent des problèmes ou
créer de nouvelles implantations ou activités pour les individus dont les
rassemblements en un certain lieu sont une source de problèmes. Ainsi,
les analyses coût/efficacité, en particulier celles qui portent sur des
problèmes bien déterminés, devraient tenir compte de ce qui est fait
dans des domaines non directement liés à la consommation d'alcool.

SERVICES SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS À L'ALCOOL

Les personnes ayant des problèmes liés à l'alcool ont besoin d'une
gamme étendue de services, pouvant aller du dépistage et de brefs
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entretiens éducatifs à la chirurgie pour les victimes d'accidents liés à
l'alcool ou encore au traitement de longue durée, à l'hôpital ou en
consultation externe, pour les buveurs dépendants. Tous ces services
promettent à leurs clients une réduction des effets nocifs de l'alcool.

Les résultats des différents programmes ont fait l'objet de
nombreux rapports, mais il y a relativement peu de comparaisons
scientifiques approfondies (16), aussi a -t -il été difficile de comparer
avec précision le rapport coût/efficacité des programmes.

On peut utiliser de nombreux critères pour mesurer les effets des
services sur les buveurs individuels. Si l'on retient la baisse de la
consommation d'alcool, les services de consultation externe, qui ne
coûtent pas cher, semblent tout aussi efficaces qu'une longue
hospitalisation onéreuse (35). De brèves interventions comprenant la
simple reconnaissance d'un problème de consommation excessive et un
entretien motivant sur les raisons et les moyens de la réduire se sont
révélés presque aussi efficaces que des interventions exigeant plus de
temps et de ressources (35). Ainsi, des programmes de traitement
relativement court en consultation externe pour les buveurs dépendants
et de très brèves interventions pour les gros buveurs semblent être les
options les plus rentables.

Un autre critère utile peut être la diminution du besoin de soins
pour des maladies liées à l'alcool. Certaines études réalisées aux États -
Unis ont prouvé que des programmes destinés à traiter la dépendance
alcoolique peuvent entraîner une baisse de toutes les autres dépenses de
santé des participants, ce qui compense les coûts du traitement (16). Le
renforcement qualitatif et quantitatif du traitement antialcoolique a aussi
parfois fait baisser le nombre de problèmes de santé liés à l'alcool (16).

En général, les services destinés aux individus ne sont pas un
moyen très rentable de réduire la consommation d'alcool et les
problèmes qu'elle entraîne au sein de la société. Ils reviennent plus
chers que les politiques de réglementation appliquées à l'ensemble de la
population. Pour mesurer leurs effets, il faudrait leur appliquer, au
moins en partie, d'autres critères qu'à ces dernières, car une simple
comparaison, comme celle qui est présentée au tableau 9, risque de
sous -estimer leur intérêt.
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COMPARAISON ÉCONOMIQUE DES POLITIQUES

Il semble plus réaliste, du point de vue de l'analyse économique,
d'évaluer les différentes politiques visant à réduire les problèmes liés à
l'alcool que d'estimer les coûts et les avantages globaux de l'alcool.
Cela ne signifie pas que la tâche soit aisée. L'une des premières choses
à faire est de choisir entre l'analyse coûts /avantages et l'analyse
coût/efficacité.

L'analyse des avantages des politique en matière d'alcool se heurte
à de nombreuses difficultés, telles que l'estimation de la valeur des
années de vie perdues. Les avantages sont souvent des coûts futurs
évités, comme les journées de maladie et d'invalidité au cours des
décennies suivantes. Pour comparer les coûts futurs évités aux coûts du
présent et de l'avenir proche, l'analyste doit choisir un taux
d'actualisation. Mais aussi bien l'attribution d'une valeur aux années
perdues que le choix du taux d'actualisation influent fortement sur le
résultat final d'un calcul coûts /avantages, et aucune méthode n'est
satisfaisante dans tous les cas. Autrement dit, le résultat final est trop
tributaire de ces choix et reflète trop peu les réalités de l'élaboration
d'une politique.

On peut donc préférer l'analyse coût/efficacité lorsqu'il est
possible de s'entendre sur les effets attendus des différentes options, de
sorte qu'elles puissent être comparées sans être traduites en termes
monétaires. Cela dit, les besoins de données pour l'analyse sont
astreignants. Les statistiques traditionnelles fournissent peu des données
nécessaires sur la mortalité et la morbidité résultant des problèmes liés à
l'alcool. Les difficultés peuvent être plus grandes encore avec les
problèmes sociaux. Il faut donc des estimations fondées sur des études
épidémiologiques et autres. Les études sur l'efficacité des politiques en
matière d'alcool sont rares, et la plupart ont été faites dans les pays
anglo- américains et nordiques. Les résultats pourraient être différents
dans des pays ayant une culture et des traditions différentes.
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Tableau 9. Résumé succinct des coûts et des avantages des différentes options en matière de prévention

Options

Avantages

Individu Tiers

Taxation

Information

Réglementation de
la publicité

Réglementation de
la disponibilité

Action sur des pro-
blèmes particuliers

Services aux
individus

Coûts

Coûts directs Coûts indirects
Avantage perdu
du fait de la
boissqn

Autres coûts
pour l'indi-
vidu

Modérés à Modérés à importants Faibles
importants

Non prouvés Non prouvés

Faibles à Faibles à modérés
modérés

Modérés Modérés Modérés

Importants à
modérés

Modérés

Modérés Modérés (importants Variables
pour la conduite en
état d'ivresse

Variables Variables

Variables

Faibles

Modérés

Modérés

Modéré à important Faibles

Nul à faible

Faible

Modéré

Modérés à impor- Nul à faible
tants

Modérés à impor- Modérés
tants

Faible

Faibles

Faibles

Modérés

Variables

Faibles à
modorés

Source : Godfrey & Maynard (7).
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Conclusions

La production, la distribution et l'achat de boissons alcooliques, ainsi
que la prise en charge et la prévention des problèmes liés à l'alcool,
sont des activités économiques. On peut donc faire appel à la théorie
économique et aux méthodes de l'économie pour évaluer le marché de
l'alcool et les politiques en matière d'alcool, et les débats sur ces
politiques devraient comprendre des arguments économiques. Mais
comme l'a montré cette brochure à l'aide de nombreux exemples, la
présentation des aspects économiques de la politique en matière
d'alcool n'est pas sans poser de problèmes.

Pour certains, la théorie économique du marché libre est le moyen
le plus efficace et le plus démocratique pour la société d'appréhender
les marchandises, y compris les boissons alcooliques. Il semble
toutefois y avoir beaucoup de bonnes raisons pour que l'État limite la
liberté du marché. La principale raison économique est l'existence
d'externalités considérables - les coûts qui doivent être supportés par
d'autres que les principaux acteurs sur le marché de l'alcool. On
pourrait ici emprunter à la politique de l'environnement l'idée du
fameux principe «pollueur -payeur» et en faire un principe «buveur -
payeur». Les autres motifs d'intervention de l'État sont le fait que
l'alcool est perçu comme un luxe et la nécessité de faire en sorte qu'il y
ait suffisamment de ressources disponibles pour prévenir et prendre en
charge les problèmes liés à l'alcool.
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Le recours à l'impôt pour restreindre la consommation d'alcool et
procurer suffisamment de recettes à l'État est le principal thème des
études économiques à l'appui d'une politique en matière d'alcool. La
relation entre le prix et la consommation montre que l'alcool n'est pas
une marchandise si particulière qu'elle empêche les consommateurs, et
en particulier les gros buveurs, de réagir à des hausses de prix. La
taxation est un moyen fondamental de réglementer la consommation
d'alcool dans les pays qui ont un système fiscal efficace. Ceux qui ont
perdu la capacité de taxer les boissons consommées par leur population
devraient faire de son rétablissement un objectif prioritaire de la
politique en matière d'alcool, faute de quoi ils perdront des recettes
publiques considérables en même temps que la possibilité d'utiliser la
fiscalité pour protéger la santé publique.

S'il est vrai que la production, et surtout la distribution, de
boissons alcooliques procurent de nombreux emplois, que l'alcool
contribue parfois largement à l'excédent de la balance commerciale et à
l'ensemble des recettes publiques, cela ne signifie pas pour autant
qu'une baisse de sa consommation créerait des problèmes dans ces trois
domaines. Si les consommateurs dépensent moins pour acheter de
l'alcool, ils peuvent dépenser plus dans d'autres secteurs, ce qui a aussi
des effets sur l'emploi, le commerce et les recettes publiques. Les
changements qui surviennent dans l'emploi du secteur de la production
d'alcool ont le plus souvent d'autres causes que des variations de la
consommation. On a observé des hausses de l'emploi dans les secteurs
responsables de la distribution d'alcool dans des pays où la
consommation a fortement baissé. Les recettes publiques par habitant
procurées par l'alcool sont plus élevées dans les pays où la
consommation est faible que dans ceux où elle est élevée. Enfin, il peut
en coûter plus d'avoir un excédent commercial grâce l'alcool que grâce
à certains autres produits.

La consommation d'alcool a d'importants coûts sociaux indési-
rables, comme le montrent même les données relativement appro-
ximatives qui sont disponibles dans de nombreux pays. Le mieux que
l'on puisse faire, avec les estimations, est de montrer comment ces
coûts sociaux se répartissent entre les différents groupes qui les
supportent. On ne peut les utiliser directement pour calculer les
modifications qui résulteraient de changements de la consommation.
Par conséquent, des estimations limitées aux coûts indésirables directs
(ceux des services sanitaires et sociaux et d'assurance sociale) sont
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peut -être idéales pour illustrer les avantages d'une réduction de la
consommation d'alcool. Les défenseurs de la santé publiques n'en
devraient pas moins être conscients de leur caractère approximatif.

Il est déconseillé de passer beaucoup de temps à faire des
estimations des coûts et des avantages globaux sur la base des chiffres
suspects que présente souvent l'industrie de l'alcool, pour ce qui est des
avantages, et des estimations grossières que présentent souvent les
défenseurs de la santé publique, pour ce qui est des coûts. Les premières
sont souvent trompeuses, car elles exagèrent les avantages réels de
l'alcool, et les secondes sont si grossières qu'elles ne permettent pas de
faire des comparaisons significatives avec celles des avantages. De plus,
ni les unes ni les autres ne donnent beaucoup d'indications sur la
manière dont les coûts et les avantages évoluent lorsque la
consommation d'alcool change.

Des analyses coût/efficacité de différentes politiques de prévention
semblent être le deuxième moyen par lequel les études économiques
sont susceptibles de fournir des arguments aux responsables de la
politique, en les aidant à prendre des décisions en meilleure
connaissance de cause. Mais l'exécution de telles analyses pose des
problèmes, et il faudrait donc toujours mettre en garde les utilisateurs
contre le caractère approximatif des estimations qui en résultent.

Des études économiques et des évaluations sont nécessaires pour
étayer la prise de décisions concernant la politique en matière d'alcool.
Mais elles ne permettent pas de ramener les choix politiques difficiles
(par exemple entre les intérêts de l'industrie de l'alcool et des produits
de luxe et ceux de la santé publique) à un calcul économique neutre et
technocratique. Des études et des évaluations de qualité peuvent aider la
prise de décisions, mais ne sauraient se substituer à elle.
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PLAN D'ACTION EUROPÉEN
CONTRE L'ALCOOLISME

Le Plan d'action européen contre l'alcoolisme de l'OMS, face
au coût économique des problèmes liés à l'alcool pour les
buveurs, leurs familles et la société, suggère de pratiquer, pour
atténuer ces problèmes, une politique des prix et de taxation.
Qui plus est, toute personne participant au débat sur la politique
en matière d'alcool utilise, pour étayer ses vues, des arguments
économiques. Le calcul économique ne peut remplacer ce débat.
Cependant, des informations fiables sur les coûts et les avantages
de l'alcool peuvent, en facilitant la discussion et en clarifiant les
problèmes, aider dans une grande mesure les responsables
politiques.

La présente brochure - la troisième d'une collection de neuf
brochures publiées à l'appui du Plan d'action - montre comment
l'économie a été et peut être utilisée pour faciliter la prise de
décisions politiques. Elle :

offre un cadre conceptuel pour une analyse économique de
la politique en matière d'alcool;
évalue les coûts et les avantages économiques de la prod-
uction, de la distribution et de la consommation d'alcool;
montre les liens qui existent entre les prix, la taxation et la
consommation;
décrit comment appliquer l'analyse coût -efficacité à
l'évaluation des politiques en matière d'alcool.

Cet ouvrage s'adresse à quiconque s'intéresse à la promotion
de la santé, à la consommation de substances nocives et au rôle
de l'économie dans l'élaboration d'une politique publique
conforme aux impératifs de santé. Il apporte une contribution
importante à la réussite du Plan d'action européen contre
l'alcoolisme et, par conséquent, au progrès vers la Santé pour
tous.
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