


L’Organisation mondiale de la santé (OMS), créée en 1948, est une 
institution spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan 
international, la responsabilité principale en matière de questions 
sanitaires et de santé publique. Par l’intermédiaire de l’OMS, les pro-
fessionnels de la santé de plus de 190 pays échangent des connais-
sances et confrontent leurs expériences pour que tous les habitants de 
la planète puissent jouir d’un niveau de santé qui leur permette de 
mener une vie socialement et économiquement productive. 
 Le Bureau régional de l’Europe est l’un des six bureaux 
régionaux de l’OMS répartis dans le monde. Chacun d’entre eux a son 
programme propre, dont l’orientation dépend des problèmes de santé 
particuliers des pays qu’il dessert. La Région européenne, peuplée 
d’environ 860 millions d’habitants, s’étend du Groenland au nord et 
de la Méditerranée au sud jusqu’au littoral Pacifique de la Fédération 
de Russie. Le programme européen de l’OMS est axé, d’une part, sur 
les problèmes propres aux sociétés industrielles et post-industrielles 
et, d’autre part, sur ceux que rencontrent les nouvelles démocraties en 
Europe centrale et orientale et dans les pays issus de l’ex-URSS. Dans 
la stratégie mise au point par le Bureau régional en vue d’instaurer la 
«Santé pour tous», les activités se subdivisent en trois grandes caté-
gories : modes de vie favorables à la santé, environnement salubre et 
services appropriés de prévention et de traitement. 
 La Région européenne présente une grande diversité linguis-
tique, qui pourrait être un obstacle à la diffusion de l’information. 
C’est pourquoi l’autorisation de traduire les ouvrages publiés par le 
Bureau régional sera très volontiers accordée. 
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Avant-propos 
J. E. Asvall, directeur régional, Organisation mondiale de la santé, 
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, Copenhague (Danemark)  

Dans l’optique de la santé publique, il devient de plus en plus évident 
que la consommation d’alcool joue un rôle déterminant dans la morbidité 
et la mortalité à l’échelle mondiale. Pendant longtemps, les épidémio-
logistes et les experts de la santé publique ont sous-estimé l’effet de 
l’alcool sur la santé, parce que l’attention était axée sur la dépendance à 
l’alcool ou sur l’alcoolisme en tant que maladie, attitude qui était à la 
base de beaucoup d’opinions sur les méfaits de l’alcool. Désormais, nous 
savons avec certitude que la dépendance n’explique qu’une partie du 
préjudice subi par les individus et la société par suite de la consommation 
d’alcool.

Cette prise de conscience croissante de l’alcool en tant que facteur 
important de la santé publique et, par conséquent, des politiques de 
«Santé pour tous», oblige les pays et les collectivités locales à revoir leur 
position vis-à-vis du problème. À titre d’exemple, les ministres de la 
santé des pays membres européens de l’Organisation mondiale de la 
santé ont décidé à l’unanimité, à la quarante-deuxième session du Comité 
régional de l’Europe (1992), de renforcer la lutte contre l’alcool tant au 
niveau national qu’européen, et ont adopté le Plan d’action européen 
contre l’alcoolisme proposé par le Bureau régional. Huit ans auparavant, 
le Comité avait déjà convenu d’un programme bien arrêté au niveau de la 
santé publique en Europe, en énonçant 38 buts de la Santé pour tous 
s’appliquant à l’ensemble de la Région européenne et aux pays. Le 
but 17, traitant explicitement de l’alcool, précisait qu’il fallait aboutir à 
une réduction sensible de la consommation. 

Bien que les experts et décideurs soient d’accord sur les stratégies 
générales à utiliser pour atténuer les conséquences négatives de la 
consommation d’alcool, il subsiste bien des controverses et des interro-
gations sur l’équilibre qui doit être établi entre les différentes stratégies, 
et sur les moyens pour aboutir à des améliorations au niveau de la santé 
publique. Dans quelle mesure peut-on, par exemple, informer le public 
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sur les «limites de la consommation sans risque» sans créer un climat de 
consommation renforcée, ou sur l’acceptabilité de niveaux de consom-
mation plus élevés ? Sans oublier une question encore plus fonda-
mentale : existe-t-il réellement une «consommation sans risque» ? Les 
nombreuses réserves qu’il faut lier à cette notion ne réduisent-elles pas à 
néant sa valeur en tant que message de santé publique ? Une autre 
question concerne la mesure dans laquelle l’action menée dans ce 
domaine de la santé publique, qui s’est avérée efficace dans une culture 
donnée, peut être transférée à d’autres cultures, en gardant toujours à 
l’esprit les situations différentes dans les pays développés et les pays en 
développement. 

En bonne logique, la science devrait être capable de fournir au moins 
une certaine base au débat public et au processus de prise de décision. 
Récemment, la science qui traite de l’alcool et de la santé a fait des pro-
grès considérables, mais elle est en grande partie disséminée et cachée 
dans des publications qui ne sont normalement accessibles qu’au cercle 
restreint de ceux qui étudient l’alcool, les «spécialistes de l’alcoologie» 
comme on les appelle parfois. En conséquence, l’initiative prise il y a 
deux ans par un petit groupe d’experts, sous la direction du professeur 
Griffith Edwards, est hautement louable. L’équipe s’est donnée pour but 
d’examiner attentivement cette science et d’en tirer l’essence sous forme 
d’éléments réellement utiles au processus de prise de décision. Elle a 
élaboré le projet «alcool et politique des pouvoirs publics», recruté une 
équipe internationale, consulté des experts dans le monde entier et réuni, 
en moins de deux ans, les connaissances principales et cumulatives dont 
on dispose aujourd’hui dans le monde pour traiter de l’alcool. Le présent 
ouvrage est le produit de leur travail acharné. 

Dans l’exécution de cette tâche, le groupe a suivi un exemple sur le 
même sujet datant de 20 ans auparavant. Le Dr Kettil Bruun avait alors 
réuni autour de lui les meilleurs analystes en matière de politique et de 
recherche sur l’alcool et avait établi un rapport qui, comme le présent 
ouvrage, a été publié en collaboration avec le Bureau régional et intitulé 
«Politique de limitation de l’alcool dans une perspective de santé 
publique». Peu de livres ont eu tant d’influence sur la pensée et la prise 
de décision en matière de politique dans ce domaine. Son impact impor-
tant est dû à l’autorité du groupe, à la manière très sérieuse dont il a fait 
son travail et à la forme pratique dans laquelle il a présenté ses 
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conclusions. Compte tenu de la qualité et de l’importance du travail, son 
successeur, «Alcool : politique et intérêt général» devrait avoir un impact 
tout aussi grand. 

Je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont contribué au présent 
ouvrage, qui est non seulement une base scientifique solide pour le Plan 
d’action européen contre l’alcoolisme, approuvé par le Comité régional 
pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé, mais aussi une 
analyse objective sur laquelle il est possible de fonder globalement les 
politiques à adopter. Il présente, d’une manière complète et accessible, 
toutes les connaissances scientifiques accumulées sur ce sujet et donne 
une orientation très pratique sur les questions compliquées en la matière 
pour tous ceux qui sont concernés, d’une manière ou d’une autre, par 
l’établissement des politiques et de stratégies de lutte contre l’alcool dans 
nos sociétés. Enfin, c’est un modèle exemplaire de la manière dont on 
peut aboutir à des résultats d’une haute compétence technique grâce au 
travail en équipe, à la volonté et à l’esprit créatif. 
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L’alcool et ses problèmes : créer 
les conditions d’une action politique 

1.1 Instaurer les conditions d’une action politique 

L’alcool est un fardeau onéreux et pesant pour la plupart des sociétés, 
tant dans le monde industrialisé que dans les pays en développement. De 
tout temps et en tous lieux, dans le contexte de systèmes de valeurs cultu-
rellement déterminés, de formules administratives et de convictions sur 
la nature fondamentale des buts visés, ce problème a donné lieu à une 
diversité extraordinaire d’actions. L’inventaire englobe des remèdes tels 
que la prohibition totale, le rationnement officiel et les monopoles d’État, 
la taxation de l’alcool, les moyens officiels visant l’autorisation des 
débits de boisson, les heures d’ouverture de ceux-ci ou la définition d’un 
âge légal pour consommer de l’alcool. D’autres actions ont été les 
campagnes d’information par les médias, l’éducation et l’enseignement 
orientés vers les changements d’attitude, la connaissance et le compor-
tement, d’autres initiatives encore tenaient compte des conditions 
sociales poussant à boire, mouvements en faveur de l’abstinence, par 
exemple, ou grandes interventions au niveau collectif. Les avertissements 
écrits et les freins à la publicité ont également été utilisés. Certaines 
démarches ont été orientées vers les opinions en matière d’alcool ou les 
comportements habituels, d’autres encore ont été axées sur des situations 
spécifiques (conduite en état d’ébriété, formation ou responsabilité des 
serveurs, programmes antialcooliques dans les lieux de travail, par 
exemple) voire sur des groupes spécifiques tels que les jeunes ou les 
femmes enceintes. L’intervention précoce au niveau des soins primaires 
et des traitements spécialisés contribue à la prévention ou du moins à la 
réduction des conséquences les plus graves. La liste complète des actions 
possibles est bien plus longue, et son étendue et sa diversité ne font que 
croître.

Dans certains pays et à certains moments de l’histoire, l’attitude des 
responsables de la santé publique face au problème de l’alcool a été 
forte, énergique, diversifiée et même confuse, et a aussi fait l’objet d’un 
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débat politique majeur; dans d’autres lieux et à d’autres époques (jusqu’à 
ce jour), cette attitude a été parfois caractérisée, non par l’affrontement 
des positions opposées, mais par l’absence virtuelle de toute mesure de 
santé publique orientée. Dans ces dernières circonstances, les flux et 
reflux des problèmes de l’alcool sont considérés comme inévitables et 
incontrôlables, comme des problèmes auxquels on ne peut opposer 
qu’une attitude de pure forme et quelques doléances. Dans une telle 
situation, toute politique éventuelle vise à protéger les intérêts de 
l’agriculture, du commerce, du tourisme et du ministère des finances, 
plutôt qu’à susciter des activités au niveau de la santé, du bien-être, de 
l’éducation, de l’emploi et de la sécurité routière.  

À chaque problème sa combinaison de remèdes (Moore and Gerstein 
1981, Alcohol Health and Research World 1993a), et ce qui est adéquat 
ou acceptable en un lieu ou à un moment donné n’est pas nécessairement 
approprié ou réalisable dans une autre situation. Certaines influences 
économiques, sociales et culturelles influençant la consommation 
d’alcool et les problèmes qui en résultent restent hors du contrôle des 
pouvoirs publics et ne peuvent pas être traités. La thèse inflexible qui 
sera développée dans le présent ouvrage est cependant que les autorités 
responsables peuvent et doivent faire mieux qu’assister passivement à 
l’évolution de la situation. Le niveau des problèmes d’alcool auquel une 
société est confrontée peut être amélioré par une action corrective 
méthodique. Il n’y a pas d’inévitable en ce qui concerne les souffrances 
liées à l’alcool. Et cette affirmation est largement étayée dans la suite du 
présent ouvrage. 

À l’appui de son argument fondamental, l’ouvrage explore point par 
point la manière dont une base de recherche étendue, internationale, et 
l’expérience en matière de lutte contre l’alcoolisme peuvent aujourd’hui 
guider les décisions. À la fin de l’ouvrage, le lecteur aura pu se familia-
riser avec ce qui est objectivement connu au sujet des mesures qui, selon 
les circonstances, sont susceptibles d’offrir un apport plus ou moins 
grand à l’ensemble des objectifs ou à des buts spécifiques visant à la 
réduction du fardeau lié à l’alcool. L’exposé sera également utile s’il 
aura fait table rase des malentendus qui, dans le passé, ont trop souvent 
marqué les attitudes face à l’alcool. Ces hypothèses erronées englobaient, 
par exemple, la croyance que le niveau général et le type d’alcoolisme 
d’une population n’avaient aucun rapport avec la prévalence et 
l’incidence des problèmes liés à l’alcool, l’hypothèse que les gros 
buveurs sont une espèce différente de la moyenne des consommateurs 
d’alcool et que pour cette raison ils ne sont pas influencés par des 
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contraintes d’ordre général, la conviction que la boisson ne touche défa-
vorablement qu’une faible minorité de la population, l’accent trop exclu-
sif mis sur les maladies chroniques généralement causées par la boisson 
ainsi que la tendance à négliger les autres conséquences défavorables 
graves et accidents liés à l’alcool, ainsi que le leurre consistant à penser 
que notre propre boisson préférée n’est pas réellement de l’alcool mais 
«un élément essentiel de l’alimentation ou un emblème de vertu natio-
nale» (la bière ou le vin sont souvent considérés comme tels dans certains 
pays).  

L’objet de ce chapitre introductif est d’esquisser les arguments et la 
structure du présent ouvrage, qui explorera plus tard les nombreuses 
questions différentes et complexes concernant le sujet. Mais il est capital, 
en ce début, de définir la cohérence fondamentale de l’effort global. À 
cette fin, nous traiterons en premier de la question de l’actualité ou de 
l’opportunité. La nature et la diversité des problèmes pouvant résulter de 
la consommation d’alcool seront ensuite décrites sous la forme d’une 
mise en correspondance fondamentale des questions. Ensuite seront 
exposées certaines des perspectives habituelles et fondamentales aux-
quelles sera consacrée l’analyse des chapitres qui suivent, et des indi-
cations relatives au contenu de chacun d’eux seront données.

1.2 Le lien entre science et politique, ou la nécessité de revoir les 
données

À l’intersection de la science et des politiques en matière d’alcool, une 
des raisons qui poussent à faire le bilan réside dans l’étendue et le degré 
d’élaboration des résultats de la recherche qui ont été accumulés depuis 
la publication, en 1975, du rapport intitulé Alcohol control Policies in 
Public Health Perspective (Politiques en matière d’alcool pour la santé 
publique) (Bruun et al. 1975), qui était la synthèse des connaissances 
acquises jusqu’alors. La recherche s’est développée non seulement sur 
les questions fondamentales telles que la forme des courbes de risque, 
individuelles et globales, les différences survenant dans la distribution de 
la consommation au sein de la population consécutivement au chan-
gement du niveau de sa consommation globale, et l’économétrie de la 
consommation, mais elle a aussi pris la forme d’une recherche appliquée 
qui se penche sur l’efficacité des différentes politiques d’intervention. 
Parallèlement à ce dernier type d’investigation et constituant son 
substrat, on trouve la gamme croissante de politiques de prévention 
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nationales et locales, générales et spécifiques. L’expérience pratique 
s’est donc considérablement étendue. 

Il devient aussi important de faire le point sur les progrès théoriques 
qui sont en cours. Une grande partie des résultats de la recherche actuelle 
ont été formulés en termes de continuation de l’établissement des fonde-
ments descriptifs nécessaires, mais même à ce niveau les nouvelles tech-
niques statistiques (les progrès dans l’analyse des séries chronologiques, 
par exemple) ont fourni des moyens de traitement des données empi-
riques plus puissants que ceux dont on disposait il y a vingt ans. Dans 
certains domaines, on trouve en outre les débuts de développements théo-
riques qui contribuent à la compréhension des multiples déterminants 
interactifs du comportement du buveur et des risques associés. Un 
exemple en est donné par les travaux, examinés au chapitre 4, sur la rela-
tion entre les changements de la consommation de la population et 
l’influence probable sur la survenance de divers types de problème.  

Une autre raison de croire qu’il est opportun de tenter la mise à jour 
que doit être le présent ouvrage est la prise de conscience de certaines 
grandes modifications qui sont en cours dans le monde; celles-ci rendront 
l’instauration de politiques efficaces non moins urgente, mais en un sens 
plus difficile. Nous pensons ici aux changements qui ont eu lieu en 
Europe de l’Est quand les pays de l’ex-bloc socialiste sont passés à 
l’économie de marché, avec pour corollaire la commercialisation de la 
production et la fourniture de l’alcool; sans oublier que l’alcool a, bien 
entendu, souvent donné lieu à des problèmes graves sous les régimes 
précédents (Simpura et Tigerstedt, 1992). La suppression des barrières 
tarifaires au sein de l’Union européenne et l’extension de l’Union à 
d’autres pays sont, d’une manière analogue, susceptibles d’affaiblir la 
réglementation du marché de l’alcool en Europe occidentale. En 
Scandinavie et en Amérique du Nord, les mécanismes de réglementation 
du marché, tels que les monopoles de l’alcool, ont été supprimés ou 
assouplis. Entre-temps, le monde en développement est toujours exposé 
aux énormes pressions des forces socioculturelles et commerciales qui 
sont susceptibles d’aggraver les problèmes liés à l’alcool (Maula et al.
1990). Les accords commerciaux qui seront guidés par les intérêts finan-
ciers ignorent trop souvent les conséquences sociales et les incidences 
sur la santé. 

Une autre raison très valable de réaliser maintenant un nouvel examen 
et de refaire la synthèse réside dans l’élargissement et le plus grand 
intérêt du groupe de responsables disposés à accueillir, débattre et 
utiliser la science. Bien qu’il subsiste des refus et une indifférence à 
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l’égard des questions de ce type, de nombreux services des pouvoirs 
publics nationaux et locaux, voire internationaux, s’intéressent de plus en 
plus à la nécessité d’établir et d’examiner les politiques en matière 
d’alcool compte tenu de données objectives (Mäkelä et al. 1981, Single 
et al. 1981, Klingemann et al. 1992). Il convient de reconnaître le rôle de 
l’OMS, non seulement pour ses contributions récentes mais également 
parce qu’elle se consacre depuis de nombreuses années à l’analyse et aux 
communications sur la nature de la dépendance à l’alcool et des pro-
blèmes liés à l’alcool (Edwards et al. 1977), a développé et diffusé des 
méthodes de traitement (M. Grant et Hodgson 1991), a conduit des 
travaux de recherche sur les traitements coopératifs internationaux 
(Moser 1980, Babor et M. Grant 1992), a soutenu l’établissement de 
politiques et a mené une action de sensibilisation en faveur de la santé 
(Bruun et al. 1975, Rootman et Moser 1984, Farrell 1985, Grant 1985, 
Moser 1985, Walsch et M. Grant 1985, Porter et al. 1986, Organisation 
mondiale de la santé 1993). La promulgation par l’OMS (Europe) du 
Plan d’action européen contre l’alcoolisme est un exemple important des 
tentatives faites pour établir un cadre politique régional (Organisation 
mondiale de la santé 1992).  

Enfin, on peut considérer que cet examen est opportun non seulement 
eu égard à la nécessité de faire l’inventaire des nouveautés, mais aussi en 
raison des avantages que l’on pourra tirer de l’identification des lacunes 
au niveau des connaissances. Si l’on veut faire d’autres progrès, ces 
lacunes doivent être repérées et comblées par la prochaine étape de la 
recherche.

Nous nous sommes référés ci-dessus au rapport «Alcohol Control 
Policies» (Bruun et al. 1975), qui constitue un point de départ pour la 
présente étude. La recherche et les enseignements au niveau des remèdes 
ont toutefois à ce point progressé au cours des vingt dernières années 
qu’il ne serait guère approprié de faire du présent ouvrage une sorte de 
réédition du précédent ou une mise à jour. Plutôt que d’être freinés par le 
cadre antérieur, nous nous sommes basés sur les acquis tout en abordant 
le problème sous un aspect nouveau.  
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1.3 Cadre des préoccupations : la nature et la diversité des pro-
blèmes liés à l’alcool

1.3.1Nature des liens de causalité

Les expressions «problème d’alcool» et «problème lié à l’alcool» 
contiennent une hypothèse de causalité, et ces formulations apparemment 
simples cachent des aspects complexes. Dans le domaine qui nous pré-
occupe, la causalité n’a guère ou jamais d’origine unique ou simple, et 
souvent on a affaire à un lien de causalité faisant entrer en ligne de 
compte des différences individuelles et un contexte social, des influences 
tant éloignées qu’immédiates, ainsi qu’un type, une durée et une intensité 
de consommation d’alcool plutôt que le simple fait de s’y adonner. De 
plus, la causalité est ici souvent conditionnelle : un niveau ou un type 
donné d’alcoolisme peut conduire à un problème, selon la personne qui 
boit, son alimentation, le lieu où l’alcool est consommé, ceux qui 
réagissent à cet alcoolisme et de quelle manière, etc. La causalité n’est 
pas ici une question de physique newtonienne, et l’incertitude est 
toujours présente. Pour les besoins du présent ouvrage, il convient 
d’analyser brièvement le sens de la notion de connexité dans l’expression 
«lié à l’alcool».  

1. Aigu ou chronique ? Le problème «aigu» sous-entend l’absorption 
d’une dose critique d’alcool, éventuellement dans un contexte donné 
ou des circonstances particulières, mais non une consommation 
chronique. Un exemple de problème aigu est une fracture résultant 
d’une chute en état d’ébriété. Les problèmes chroniques, quant à eux, 
relèvent du buveur systématique, dont un problème classique est la 
cirrhose. Mais en dépit de cette distinction, on constate qu’un 
problème aigu peut être causé par un problème chronique. C’est le 
cas, par exemple, d’une hémorragie de l’oesophage survenant chez 
une personne atteinte de cirrhose consécutive à une longue carrière de 
buveur.  

2. Relation avec les habitudes. Bien que deux individus puissent 
consommer une quantité d’alcool identique par semaine, par mois ou 
par an, la personne qui boit sporadiquement est plus exposée à 
certains types de problème que celle qui consomme la même quantité 
d’alcool par petites doses quotidiennes. 
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3. Rapport avec le comportement en état d’ivresse. La manière dont se 
comporte un individu en état d’ivresse peut être un autre élément 
déterminant du problème, surtout dans le domaine social 
(MacAndrew et Edgerton 1969, Mäkelä 1978).  

4. La victime est le buveur ou une autre personne. À titre d’exemple, 
l’alcool peut rendre un conducteur ivre, et celui-ci peut, dans cet état, 
tuer un piéton. De nombreux problèmes liés à l’alcool sont infligés à 
des victimes passives; ce sont la famille, l’employeur ou la société qui 
payent les frais. On appelle souvent ces conséquences des 
«externalités». 

5. Relations avec les réactions sociales. Certains problèmes liés à 
l’alcool, tels que le cancer de l’oesophage, ne font pas intervenir les 
réactions sociales. D’autres, par exemple la perte de l’emploi, 
l’emprisonnement, la prise en charge sociale des enfants ou l’écla-
tement de la famille sont des problèmes résultant, en totalité ou en 
partie, des réactions sociales informelles ou formelles. 

6. Le problème est-il lié à l’alcool ou à un certain type de boisson ?
Dans les plupart des cas, l’agent de causalité est l’alcool éthylique, 
qu’il s’agisse de bière, de vin ou de spiritueux, mais parfois un certain 
type de boisson semble associé à une pathologie particulière. La bière, 
par exemple, peut être associée au cancer du côlon, et des 
contaminants tels que l’alcool méthylique, par exemple, peuvent 
entraîner des complications graves, voire la mort. 

1.3.2Types de problèmes liés à l’alcool

Étant donné qu’il faut absolument connaître les complexités liées à la 
«connexité», la présente section a pour objet de schématiser les types de 
problèmes que l’alcoolisme peut provoquer. Le but n’est pas d’établir 
une énumération encyclopédique de toutes les causes majeures et 
mineures, mais de représenter les objectifs du présent ouvrage. On peut, 
dans une certaine mesure, indiquer la fréquence relative des différents 
types de survenance de problèmes, mais de telles relativités varient avec 
le temps, d’un pays à l’autre ou au sein de divers secteurs de la popu-
lation. De plus, toute tentative de situer des problèmes très différents 
dans une hiérarchie fixe d’importance relative serait entachée par 
l’arbitraire des critères utilisés et de la pondération qui leur serait 
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accordée. De tels critères sont notamment la douleur et la détresse ou les 
effets sur la qualité de la vie, la criticité ou la chronicité du problème, les 
années de vie perdues, le mal fait à autrui, le coût imposé aux services de 
la santé ou aux services sociaux, voire des aspects plus larges de coût 
économique.  

En ce qui concerne les problèmes du buveur, il est pratique, quoique 
relativement artificiel, de les représenter en catégories différentes se 
rapportant aux domaines physique, psychologique et social. Il s’agit du 
classement que nous suivrons ci-après en consacrant un autre paragraphe 
aux problèmes que peut causer le comportement du buveur pour d’autres 
personnes. Des indications sur l’importance relative des différents pro-
blèmes ne seront données qu’en termes d’«usuel» ou de «fréquent».  

Premièrement, en ce qui concerne les aspects physiques et afin de 
rectifier les énumérations contenues dans les manuels qui ne retiennent 
que les pathologies physiques liées à l’alcool, il est important de sou-
ligner l’étendue et la diversité des conséquences néfastes graves de 
l’alcool, telles que les accidents de la route et autres types d’accidents 
liés à l’alcool, les lésions résultant de bagarres, les complications médi-
cales graves (pancréatite aiguë ou hépatite alcoolique, par exemple) et 
bien d’autres (Acohol Health and Research World 1993, Klingemann et
al. 1993). L’alcool peut également entraîner la mort par surdose 
(Poikolainen 1977). Dans certains pays ou régions, les complications 
aiguës peuvent entrer pour une large part dans l’ensemble des consé-
quences physiques néfastes de la consommation d’alcool. Cela étant, il 
est également indéniable que l’alcool peut dégrader pratiquement chaque 
tissu et système du corps avec des conséquences telles que des incapa-
cités à long terme et des maladies chroniques, une mortalité excessive, un 
détournement onéreux des services des soins de la santé (Lieber 1982). 
Les maux de cet ordre englobent ceux qui touchent le système nerveux, 
causant différents types de dégradation du cerveau et la névrite péri-
phérique (Victor et al. 1989), l’hypertension artérielle, les maladies car-
diaques et les accidents vasculaires cérébraux (Saunders et al. 1981, 
Preedy et Richardson 1994), les complications abdominales telle que la 
pancréatite chronique (Benjamin et al. 1977, Scherman et Williams 
1994), ainsi que les cancers de l’oropharynx, du larynx, de l’oesophage, 
de l’estomac, du foie, du rectum et du sein (International Agency for 
Research on Cancer, 1988). Par ailleurs, on a progressivement accumulé 
les preuves que les problèmes d’alcool peuvent également être déguisés 
sous plusieurs autres formes : maladies de la peau (Higgins et al. 1992), 
troubles endocriniens (Marks 1981, Van Thiel et Gavaler 1990), troubles 
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sanguins (Lieber 1982), maladies musculaires (Peters et al. 1985), ma-
ladie des os (Spencer et al. 1986) ainsi que des troubles du système 
immunitaire (Dunne 1989), qui sont quelques-unes des manifestations 
d’une liste qui ne cesse de s’allonger. 

En ce qui concerne les conséquences psychologiques, l’alcool porte 
gravement atteinte à de nombreux aspects de la fonction psychomotrice 
et cognitive. L’altération du contrôle émotionnel peut entraîner la 
violence vis-à-vis des autres (Martin 1992). L’alcool joue un rôle signifi-
catif dans l’automutilation intentionnelle et le suicide (Murphy et Wetzel 
1990, Hawton et al. 1989). Une conséquence de l’alcoolisme grave et 
prolongé qui n’est pas rare est l’altération de la mémoire à court terme et, 
moins fréquemment, l’apparition de signes de démence (Lischman et al.
1987). Fréquents dans les hôpitaux mais guère répandus au niveau de la 
population, on trouve des syndromes tels que le delirium tremens, 
l’hallucination alcoolique et les états de manque (Isbell et al. 1955, 
Schuckit 1985). La dépendance est une complication psychobiologique 
majeure consécutive à une forte consommation d’alcool, qui peut devenir 
une habitude accompagnée d’autres risques et de nombreux problèmes 
connexes (Vaillant 1983).

Les problèmes sociaux pouvant résulter de l’alcool sont, eux aussi, 
nombreux. On les constate notamment dans l’incapacité d’exécuter le 
travail, l’absentéisme, le licenciement, le chômage ainsi que les accidents 
de travail (Pratt et Tucker 1989, Stallones et Kraus 1993). L’alcoolisme 
peut mener aux dettes, aux problèmes de logement voire à la misère 
(Baumhol 1987, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 
1989). La relation entre l’alcool et l’acte criminel est complexe et dans 
ce cas précis la question de la causalité doit être traitée avec un soin par-
ticulier; mais quoi qu’il en soit l’alcool est directement ou indirectement 
lié à divers types de délit, y compris la violence criminelle (Pernanen 
1991) et, bien entendu, la conduite en état d’ébriété (voir le chapitre 7). 

Parmi les difficultés que le buveur peut infliger à d’autres personnes, 
on trouve habituellement l’effet direct sur l’épouse et les enfants en 
termes de traumatismes psychologiques ou physiques (Martin 1992), de 
même que les handicaps au niveau éducatif, social et financier (Sher 
1991). Souvent on trouve aussi un élément de gêne, de coût ou de préju-
dice infligé aux autres en général, les victimes de l’alcool au volant ou 
d’actes de violence par exemple, ou le compagnon de travail touché par 
un accident professionnel lié à l’alcool. Enfin, au titre du présent chapitre 
consacré aux «externalités», il convient de noter les énormes pertes que 
subit l’ensemble de la société par les coûts de la protection sociale, des 
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services de santé, des assurances, les dépenses de répression associés à 
l’alcoolisme et les coûts résultants des pertes de production (Rice 1993). 
Cette question est reprise plus loin dans le présent chapitre.

On peut réagir à ce qui précède au niveau du détail, mais il faut aussi 
prendre du recul et examiner ces considérations dans leur ensemble. 
Dans une étude qui subit les contraintes des formalités de la science, il 
n’est pas déplacé de se rappeler que dans les énumérations abstraites se 
situent divers niveaux et variantes de maladie/santé, de malheur, de perte, 
de douleur, de privation, d’abnégation, d’éclatement de la famille, de 
malheur fait à autrui et de destruction. Une grande partie de la souffrance 
est amorphe et fruste.  

1.3.3 Cumul de problèmes dans le passé immédiat de l’individu ou dans 
le temps

Les données provenant d’enquêtes font état de personnes qui déclarent 
un problème d’alcool isolé, pendant les douze mois précédant l’entretien, 
alors que d’autres annoncent, pour la même période, un nombre plus ou 
moins grand de ces problèmes (Clark et Hilton 1991). Les résultats des 
enquêtes montrent qu’indépendamment de l’âge, les difficultés rencon-
trées sont généralement liées à des situations ou à des phénomènes isolés, 
ou consistent en deux ou trois problèmes, plutôt qu’en un grand nombre 
de problèmes au cours du créneau temporel de la prévalence en question. 
Une série de problèmes qui se sont posés à une personne pendant les 
douze mois écoulés ne se répète pas nécessairement au cours des douze 
mois suivants (Room 1977).  

Les enquêtes ont toutefois cerné un petit groupe de personnes inter-
rogées ayant rencontré des problèmes multiples pendant la période 
écoulée en question. Wyllie et Casswell (1993), par exemple, ont pré-
senté des données tirées d’une enquête nationale sur l’alcoolisme en 
Nouvelle-Zélande en 1988, qui ont permis d’identifier un groupe social 
d’hommes jeunes, gros buveurs, connaissant de nombreux problèmes et 
préoccupés par leur alcoolisme.  

Une certaine proportion de buveurs continue d’avoir de nombreux 
problèmes personnels liés à la boisson, et en infligent sans doute beau-
coup aux autres (Robins et Regier 1991). Il est probable qu’une propor-
tion notable de ces buveurs souffrent de dépendance à l’alcool et sont 
ainsi pris un alcoolisme dangereux et pratiquement insoluble, qui conti-
nuera d’engendrer des problèmes les uns après les autres, d’une année à 
la suivante (Edwards 1989).  
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L’accumulation des problèmes est un phénomène que l’on observe 
dans les résultats des enquêtes, mais il est également connu des assistants 
sociaux et des médecins. Pour une famille qui se bat contre la dépen-
dance chronique à l’alcool, le fait que les problèmes ne surviennent pas 
seuls est manifeste. Dans les politiques vis-à-vis de l’alcool, il faut donc 
considérer aussi bien les problèmes isolés ou peu fréquents que ceux qui 
se présentent de manière groupée ou persistante.  

1.4 Conclusions indicatives sur la prévalence et le coût des pro-
blèmes liés à l’alcool : quelques données internationales

Dans la présente section, nous allons faire une évaluation du prix au sens 
large que coûte les problèmes d’alcool à la société. Des études récentes 
donnant un point de vue international de la question ont été faites par 
Giesbrecht et al. (1989) ainsi que Helzer et Canino (1992), mais elles 
n’offrent toutefois pas de données mondiales pertinentes et complètes sur 
lesquelles se baser; les informations fiables au sujet des pays en dévelop-
pement, des pays de l’Europe de l’Est et des républiques issues de l’ex-
URSS font cruellement défaut. Il est difficile de faire des comparaisons 
entre les pays en raison des différences au niveau de la définition, de 
l’échantillonnage et des méthodes de collecte des données. Dans certains 
cas et pour diverses raisons, il peut y avoir une tendance à la sous-esti-
mation, mais le risque de gonfler le problème existe également. Les défi-
nitions de l’alcoolisme données dans les études sont parfois très impré-
cises, avec pour conséquence des évaluations de la prévalence guère 
convaincantes. Parfois les coûts sont exagérés (Helen et Pittman 1993, 
US Secretary of Health and Human Services 1994). Il est souvent diffi-
cile de déterminer avec exactitude la contribution de l’alcool à une 
pathologie ou à un événement.  

Pour ces raisons et bien d’autres, il ne faut pas interpréter avec excès 
de confiance tout élément individuel du tableau qui est brossé ci-après. Il 
conviendra de considérer les chiffres annoncés comme indicatifs plutôt 
qu’absolument fiables. Par ailleurs, et en dépit de ces lacunes, l’image 
qui apparaît confirme que, pour de nombreux pays, l’alcool cause des 
problèmes onéreux d’ampleur importante et diverse. Il faudrait disposer 
de données internationales bien meilleures, mais compte tenu des rensei-
gnements dont on dispose, on ne peut toutefois pas affirmer que les 
craintes du présent ouvrage ne sont pas fondées.
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1.4.1 Cirrhose : des taux de mortalité différents selon les pays

La mortalité par cirrhose est un indicateur d’alcoolisme (Smart et Mann 
1992), mais on ne peut pas, pour autant, l’associer à tous les types de 
problème d’alcool. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la proportion 
du nombre total de décès par cirrhose consécutifs à l’alcool, par oppo-
sition à d’autres causes, peut varier d’un pays à un autre. La mortalité par 
cirrhose est néanmoins une statistique largement disponible, et les 
comparaisons donnent une indication sur les différences de niveau des 
problèmes d’alcool entre les différents pays. Beaucoup de pays 
n’établissent pas régulièrement des données fiables sur la mortalité liée à 
la cirrhose ou à d’autres causes, et par ailleurs nous n’avons pas été en 
mesure de citer des statistiques de mortalité par cirrhose concernant les 
républiques issues de l’ex-URSS, la plus grande partie de la région Asie-
Pacifique, l’Afrique et de nombreux pays latino-américains. Les données 
dont on dispose sont présentées dans trois tableaux (1.1 à 1.3). Pour 
qu’elles soient comparables, ces données ont été standardisées pour une 
population européenne. Chacun de ces tableaux sera examiné indivi-
duellement ci-après.  

Le tableau 1.1 contient les données relatives à la mortalité par cir-
rhose dans 24 pays qui font partie de la Région européenne de l’OMS. Il 
faut tenir compte de l’influence éventuelle des différences nationales en 
matière de procédure de certification de décès. Le taux de mortalité totale 
s’étend de 54,8 (Hongrie) à 2,9 (Irlande). Le degré de différence 
incroyable entre les pays apparaît non seulement dans ces valeurs 
extrêmes mais aussi dans l’ensemble de la distribution. Il n’y a pas de 
facteur unique permettant d’expliquer le classement : les valeurs les plus 
élevées se retrouvent aussi bien dans les pays «buveurs de vin» que les 
pays «buveurs de bière»; les valeurs les plus élevées concernent tant des 
pays de l’Est que des pays d’Europe occidentale; les deux incidences les 
plus faibles proviennent respectivement d’un pays protestant (la 
Norvège) et d’un pays catholique (l’Irlande). Les ratios hommes/femmes 
vont de 3,6 (Finlande et Malte) à 1,1 (Irlande). On ne dispose pas d’une 
analyse systématique scientifiquement rigoureuse des explications, à 
l’évidence multiples, qui sont à la base de ces diversités nationales en 
matière de mortalité, et ces chiffres sont mentionnés pour ce qu’ils 
valent. 
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Tableau 1.1. Europe : Nombre de décès par cirrhose pour 100 000 
personnes avec standardisation pour l’âge pour la population européenne, 
de l’incidence la plus élevée à la plus faible. Statistiques de l’OMS 
(Genève) 

Pays Année Total Taux comparatif de mortalité 

   Hommes Femmes Ratio 
H/F

Hongrie 1991 54,8 79,7 32,6 2,4 
Roumanie 1991 38,1 47,5 28,8 1,6 
Allemagne, ex-Rép. 
  démocratique 1991 33,7 47,9 19,4 2,5
Autriche 1992 28,2 41,2 16,4 2,5 
Portugal 1993 26,9 39,3 15,1 2,5 
Italie 1990 26,8 31,7 18,0 1,8 
Tchécoslovaquie 1991 25,1 38,1 13,4 2,8 
Allemagne,  
  Rép. fédérale 1991 22,2 30,4 14,6 2,1
Espagne 1989 21,0 30,0 12,9 2,3 
Luxembourg 1991 18,7 21,9 15,4 1,4 
Ex-Yougoslavie 1990 18,4 27,7 10,2 2,7 
France 1991 17,0 23,3 10,6 2,2 
Bulgarie 1991 15,0 22,0   7,8 2,8 
Pologne 1991 13,9 19,1   9,2 2,1 
Belgique 1987 11,9 14,4   9,5 1,5 
Finlande 1992 10,7 15,3   4,2 3,6 
Suisse 1991   9,5 12,9   6,1 2,1 
Malte 1991   9,0 14,0   3,9 3,6 
Grèce 1990   8,9 12,1   5,8 2,1 
Israël 1989   8,7 10,3   7,0 2,5 
Suède 1990   6,8   8,8   4,7 1,9 
Royaume-Uni 1991   6,1   6,9   5,3 1,3 
Pays-Bas 1991   5,1   6,3   3,9 1,6 
Norvège 1991   4,4   5,4   3,3 1,6 
Irlande 1990   2,9   3,1   2,7 1,1 

Les statistiques pour les Amériques et les Caraïbes (tableau 1.2) font 
apparaître aussi de grandes différences d’un pays à l’autre et l’absence de 
données concernant plusieurs pays; pour certains pays qui sont 
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mentionnés, la standardisation pour une population européenne est peut-
être insatisfaisante. On signale des taux de mortalité par cirrhose plus 
élevés dans les pays latino-américains qu’aux États-Unis et au Canada, et 
deux pays des Caraïbes pour lesquels on dispose d’informations se 
retrouvent dans la partie inférieure du tableau (Trinité-et-Tobago, Cuba). 
Le ratio hommes/femmes varie, quant à lui, de 4.0 (Porto Rico) à 1,2 
(Cuba).

Tableau 1.2. Amériques et Caraïbes : nombre de décès par cirrhose pour 
100 000 personnes avec standardisation pour l’âge pour la population 
européenne, de l’incidence la plus élevée à la plus faible. Statistiques de 
l’OMS (Genève) 

Pays Année Total Taux comparatif de mortalité 

   Hommes Femmes Ratio 
H/F

Mexique 1990 48,6 72,5 21,8 3,3 
Chili 1989 46,2 67,5 26,5 2,5 
Porto Rico 1990 29,7 47,2 13,5 4,0 
Équateur 1988 21,7 28,7 14,1 2,0 
Costa Rica 1989 20,4 26,7 13,1 2,0 
Venezuela 1989 19,4 28,6   9,6 3,0 
Argentine 1989 13,3 20,1   6,4 3,1 
Trinité-et-Tobago 1989 13,2 19,6   6,7 2,9 
Cuba 1990 12,4 13,3 11,3 1,2 
Panama 1987 11,6 14,2   7,7 1,8 
États-Unis 1990 11,6 15,2   8,0 1,9 
Uruguay 1990 11,5 17,5   6,8 2,6 
Canada 1990   9,3 12,7   5,8 2,2 

Le tableau 1.3, le dernier de la série, contient les données de mortalité 
pour trois autres pays, à savoir le Japon, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande; il fait également apparaître un écart très important en matière de 
mortalité totale, alors que les ratios hommes/femmes sont sensiblement 
dans la moyenne. 
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Tableau 1.3. Japon, Australie et Nouvelle-Zélande : nombre de décès 
par cirrhose pour 100 000 personnes avec standardisation pour l’âge pour 
la population européenne, de l’incidence la plus élevée à la plus faible. 
Statistiques de l’OMS (Genève) 

Pays Année Total Taux comparatif de mortalité 

   Hommes Femmes Ratio 
H/F

Japon 1991 13,4 17,7   9,1 1,9 
Australie 1988   8,1 11,7   4,2 2,8 
Nouvelle-Zélande 1989   3,7   5,2   2,4 2,2 

Quelle conclusion peut-on tirer de cet éventail étendu mais néanmoins 
incomplet de statistiques nationales sur les décès par cirrhose ? En ce qui 
concerne la mortalité par cirrhose prise comme marqueur, les divers pays 
se sont heurtés à des niveaux de difficulté en matière d’alcool étonnam-
ment différents. En Hongrie, le total est quelque vingt fois plus grand 
qu’en Irlande, mais on peut penser que dans les deux pays, le citoyen 
moyen ignore tout autant la réalité.  

En ce qui concerne le ratio hommes/femmes, les grandes différences 
nationales montrent que les pays diffèrent non seulement au niveau du 
vécu global en matière de problèmes d’alcool mais également dans la 
manière dont les problèmes sont cloisonnés entre les secteurs de la 
population. Les différences que l’on a observées dans les ratios 
hommes/femmes incitent fortement à rechercher des explications 
sociales, culturelles, économiques et historiques plutôt que la seule 
vulnérabilité biologique. En conclusion, ces tableaux incitent fortement à 
penser que les problèmes d’alcool ne sont pas une réalité universelle et 
inexorable, quel que soit le pays. Il ne s’agit pas d’un fait qu’il faut 
accepter.

1.4.2 La prévalence des problèmes d’alcool et la dépendance à l’alcool 
de la population 

Les études les plus complètes à ce sujet nous viennent des États-Unis. 
Parmi les études épidémiologiques complètes récentes faites par ce pays 
figure notamment l’«Epidemiological Catchment Area Study» faite dans 
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cinq régions (Robins et Regier 1991). Cette étude a fait appel aux critères 
de diagnostic DSM-III (American Psychiatric Association 1980) et a 
constaté une prévalence, sur l’ensemble de l’existence, de «consom-
mation excessive d’alcool», de «dépendance à l’alcool» ou des deux 
atteignant 23,8% pour les hommes, 4,5% pour les femmes et 13,8% en 
moyenne alors que pour une prévalence sur un an les chiffres respectifs 
sont de 11,9, 2,2 et 6,8%. Par comparaison avec l’ensemble des pays du 
monde, on peut considérer les États-Unis comme un pays à consom-
mation moyenne (voir le tableau 1.2). L’estimation pour l’ensemble de 
l’existence qui figure dans cette étude présente un intérêt particulier, en 
ce sens qu’elle dissipe toute idée selon laquelle les problèmes personnels 
majeurs avec l’alcool sont rares. Des données complémentaires tirées de 
la US National Health Interview Survey 1988 (B.F. Grant et al. 1992), au 
cours de laquelle un échantillon de population nationale représentatif 
important a été soumis à des questions portant sur «la dépendance à 
l’alcool» et «la consommation excessive d’alcool», au moyen des critères 
DSM-III-R (American Psychiatric Association 1987), font apparaître que 
pour une prévalence sur un an, on constate un ratio de 3 à 1 entre 
hommes et femmes pour la dépendance et la consommation excessive 
réunis (13,4–4,4%). Les gradients d’âge annoncés sont également inté-
ressants : dans le cas des hommes, par exemple, les prévalences sur un an 
sont de 23,5% pour la catégorie 18–29 ans, de 14,4 % pour la catégorie 
30–44 ans, de 7,2 % pour la catégorie 45–64 ans et de 2,8 % pour la 
catégorie 65 ans et plus. La conclusion que l’on peut en tirer, à savoir 
que la prévalence diminue avec l’âge, est généralement acceptée dans les 
autres études plus étendues faites aux États-Unis (Cahalan et al. 1969, 
Cahalan et Room 1974, Clark et Hilton 1991). 

Pour passer de la situation des États-Unis à celle d’un pays en déve-
loppement, signalons une étude nationale sur les ménages faite en 
Colombie dont les réponses au questionnaire CAGE pour définir la fré-
quence des cas ont permis de conclure à une prévalence d’alcoolisme de 
près de 20% pour les hommes ayant répondu au questionnaire et de 4% 
pour les femmes (Rodriguez et al. 1992).

Quelques données d’enquêtes relatives à la Nouvelle-Zélande figurent 
dans le tableau 1.4, qui contient les résultats tirés d’un rapport de Wyllie 
et Casswell (1989). Les prévalences pour les problèmes d’alcool y sont 
données séparément pour les hommes et pour les femmes. Ce qu’il y a 
lieu de considérer comme un problème «grave» relève bien entendu 
d’une décision subjective, mais parmi les hommes et pour un niveau 
d’incidence d’environ 10%, les problèmes déclarés ne peuvent 



Tableau 1.4. Prévalence des problèmes d’alcool pour le groupe d’âge 14–65 ans au cours des 12 mois écoulés;  
échantillon de la population néo-zélandaise 

Hommes,  
14–65 ans  
(n = 799) % 

Femmes,  
14–65 ans  
(n = 881) % 

A ressenti les effets de l’alcool après avoir bu la veille 46 29 
A ressenti les effets de l’alcool au travail, en étudiant ou pendant l’exécution de tâches 
ménagères 28 14
Ne s’est pas souvenu, au réveil, de certaines choses faites la veille après avoir bu 22 10 
A eu honte d’une chose faite après avoir bu 16 9 
A eu une altercation grave après avoir bu 12 8 
A été ivre quand il importait de ne pas l’être 10 4 
A pensé qu’il devait réduire sa consommation d’alcool ou d’y mettre fin mais n’a pas été 
capable de le faire 9 6
A absorbé une boisson alcoolique dès le lever 9 1 
A constaté qu’il fallait davantage d’alcool pour obtenir le même effet qu’auparavant  

8 2
S’est absenté du travail pour des raisons de consommation d’alcool 5 1 
A eu des tremblements des mains le lendemain 5 2 
A participé à une bagarre par suite d’absorption d’alcool 5 1 
A été impliqué dans un accident de la route par suite d’absorption d’alcool 4 1 
Est resté en état d’ivresse plusieurs jours de suite 3 1 
A été informé par son médecin ou par du personnel soignant que son niveau de 
consommation avait des effets négatifs sur sa santé  3 1
A été prié de quitter un endroit pour raisons d’alcool 3 1 
A été victime d’un accident au travail, en étudiant ou en effectuant des tâches ménagères 
après avoir bu de l’alcool 2 1

Source : Wyllie and Casswell (1989). 



18

certainement pas être jugés anodins. Étant donné que 9% des hommes 
ont déclaré qu’ils prenaient une consommation le matin et 5% avaient eu 
des tremblements matinaux, on peut commencer à se faire une idée de 
l’incidence probable de la dépendance à l’alcool parmi les hommes de 
cette population; avec des chiffres respectifs de 1% et 2% des femmes 
répondant par l’affirmative à ces deux questions, les différences entre les 
deux sexes sont évidentes. Cette étude a également montré que 32% des 
hommes et 6% des femmes (18,9% en moyenne) répondaient aux critères 
d’une consommation excessive d’alcool ou d’une dépendance au moins 
pendant une période de l’existence. Les données tirées des études de 
cette nature, quel que soit le pays, font chaque fois ressortir l’étendue, la 
diversité et la fréquence des problèmes d’alcool que connaissent les 
populations.

1.4.3 Mortalité due à l’alcool

Les décès par «alcoolisme» ou «psychose alcoolique», ou résultant d’une 
pathologie fréquemment liée à l’alcool telle que la cirrhose, ne sont sans 
doute qu’une petite partie du nombre de cas dans lesquels l’alcool 
contribue à la cause du décès. Dans bien des cas de décès par cause natu-
relle telle que pancréatite, accident vasculaire cérébral (AVC) et divers 
cancers, l’alcool peut être un important facteur contributif, et il peut 
aussi intervenir très souvent dans les décès par accident, par suicide ou 
résultant de violence. La figure 1.1 ci-dessous est tirée d’une récente 
publication officielle française (Ministère des affaires sociales et de la 
solidarité 1993) basée sur des données tirées de l’INSERM (1993). Il 
convient bien entendu d’être circonspect en ce qui concerne les hypo-
thèses de causalité qui apparaissent dans de telles statistiques officielles, 
mais le diagramme en secteurs montre comment les divers groupes de 
causes de mortalité liée à l’alcool contribuent proportionnellement au 
total national. 
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Fig. 1.1.  Contribution, en pour cent, des différentes catégories de décès liés à 
l’alcool par rapport au total annuel, s’élevant à 70 000, de tels décès. 
Source : INSERM (1993).  

1.4.4 Problèmes d’alcool chez les patients des hôpitaux psychiatriques

À Nairobi (Kenya), 21% d’une série consécutive d’admissions dans un 
hôpital psychiatrique ont donné lieu à un diagnostic de psychose alcoo-
lique (Badia 1985), alors qu’en Allemagne, le pourcentage de tels 
patients souffrant de dépendance à l’alcool a été estimé à 30% (Feuerlin 
1989). En Suède, en 1983 (soit la dernière année pour laquelle on dispose 
de statistiques), 53% des hommes et 13% des femmes sortis d’un hôpital 
psychiatrique relevaient d’un diagnostic alcoolique (Conseil suédois de 
l’alcoolisme et autres drogues, 1991), tandis que pour le Maudsley 
Hospital, à Londres, le chiffre correspondant pour le total des patients 
hospitalisés et ambulatoires s’élevait à quelque 10% (Glass and Jackson 
1988).
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1.4.5 Problèmes d’alcool chez les  patients des hôpitaux non psychia-
triques

En ce qui concerne les patients traités dans des hôpitaux généraux, des 
données françaises sur le sujet font apparaître des différences régionales 
au sein d’un pays. Dans le service de médecine générale d’un hôpital 
toulousain, 25% des hommes et 6% des femmes ont été jugés 
«alcooliques», alors que ce diagnostic s’appliquait à 35% des hommes et 
9,6% des femmes dans un hôpital de Caen (Association nationale de 
prévention de l’alcoolisme 1992). En Allemagne, on annonce que près de 
20% des patients des hôpitaux présentaient une dépendance à l’alcool 
(John et al. 1994), aux États-Unis, 25% des patients hospitalisés ont un 
problème lié à l’alcool (US Secretary of Health and Human Services 
1990); en Australie, le chiffre correspondant s’élève à 30% (Bell et al.
1988, Williams et al. 1978, Ryder et al. 1988). Analysant des recherches 
à ce sujet qui ont été faites aux Pays-Bas, Zitman (1984) a conclu que la 
prévalence moyenne annoncée de la «consommation excessive d’alcool» 
des patients admis dans les hôpitaux était de 20% pour les hommes et de 
6% pour les femmes. Une analyse faite dans l’hôpital général de Kuala 
Lumpur (Malaisie) a révélé que 9,7% des patients présentaient une 
«consommation excessive d’alcool» ou étaient «dépendants à l’alcool» 
selon les critères DSM-III-R (Saroja et Kyaw 1993). Dans ce cas parti-
culier, les résultats montrent des différences de la prévalence des pro-
blèmes de boisson que l’on peut trouver dans les sous-groupes d’une 
société multiethnique : 22% des patients indiens ont été jugés positifs 
compte tenu des critères DSM-III-R, contre 9% des Chinois et 6% des 
Malais (musulmans). Au Chili, un pays «buveur de vin» où le taux de 
cirrhose est élevé (voir le tableau 1.2), le principal problème de 4,5% des 
patients sortant des hôpitaux est un problème d’alcool, 38% présentant 
un diagnostic associé à l’alcool (de la Jara 1991).  

1.4.6Rôle de l’alcool dans les accidents autres que ceux de la route

Des informations émanant de plusieurs pays permettent de penser que les 
accidents en général peuvent contribuer dans une large mesure à la mor-
bidité et à la mortalité liées à l’alcool. Un récent rapport canadien 
(CCSA/ARF 1993) suggère que l’alcool joue sans doute un rôle dans 
40% des décès par chute accidentelle, 30% de décès par incendie et 30% 
de décès par noyade. Un classement résumé tiré de sources américaines a 
donné des chiffres correspondants de 28% pour les décès par chute, 45% 
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par incendie et 34% par noyade (Cherpitel 1992). Dans plusieurs pays, 
les études suggèrent que l’alcool joue un rôle dans 26 à 54% des acci-
dents ménagers et de loisirs (Honkanen 1993).  

Des études faites sur le rôle de l’alcool dans le cas des personnes 
s’adressant à des services d’urgence (Cherpitel 1993), en Australie, en 
Finlande, en France, au Mexique, en Espagne, au Royaume-Uni, aux 
États-Unis et dans les forces américaines en Allemagne, font apparaître 
de grandes différences selon le lieu. Dans presque tous les cas où l’on 
dispose d’informations, les personnes blessées avaient une plus grande 
prévalence d’alcoolémie positive que les personnes non blessées ren-
contrées dans les mêmes services au cours de la même période. Cherpitel 
et Rosovsky (1990) ont étudié huit services des urgences à Mexico et 
constaté que 11% des blessés avaient une alcoolémie supérieure à 1 g/l, 
alors que 2% seulement des non blessés atteignaient le même taux 
(P<0,05).

1.4.7Accidents de la route

Le rôle de la conduite en état d’ébriété dans la genèse des accidents de la 
circulation routière est un problème qui a retenu une attention parti-
culière dans tous les pays, et l’on dispose de nombreuses données natio-
nales sur l’alcoolémie des conducteurs impliqués dans les accidents, 
mortels ou non. Au Canada, parmi les conducteurs mortellement atteints 
en 1990, 9,8% avaient une alcoolémie inférieure à 0,8 g/l, 9,1% une 
alcoolémie de 0,81–1,5 g/l et 27,3% une alcoolémie supérieure à 1,5 g/l 
(CCSA/ARF 1993). Aux États-Unis, en 1990, on estime que l’alcool 
intervient dans près de 50% de tels accidents (National Highway Traffic 
Safety Administration 1992). Une étude nationale faite en France en 
1984 a montré qu’environ 40% des personnes responsables d’un accident 
mortel avaient une alcoolémie supérieure à 0,8 g/l, alors qu’en 
Allemagne on estime que l’alcool contribue à 19% du total des accidents 
mortels de la route (Bühringer et Simon 1992). Au Royaume-Uni, en 
1990, 800 personnes sont mortes dans des accidents de la route dans 
lesquels le conducteur était en état d’ébriété, et 20 100 autres ont été 
blessées (Ministère du transport du Royaume-Uni 1991). Des données 
suédoises établissent un rapport entre l’alcoolémie et la gravité de 
l’accident : on estime que dans les accidents mortels, l’alcool intervient 
dans 7,1 à 11,5% des cas, mais seulement dans 6,2 à 8,7% des blessures 
graves et 3,7 à 5,6% dans les cas bénins (Conseil suédois de 
l’information sur l’alcool et autres drogues 1991). On dispose de peu 
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d’informations sur ces questions dans les pays en développement. Au 
Chili, on dit que l’alcool intervient dans 50% des accidents de la route 
(de la Jara 1991). Des travaux faits en Papouasie-Nouvelle-Guinée ont 
montré que la moitié d’un échantillon de conducteurs décédés dans des 
accidents de la route avaient une alcoolémie supérieure à 0,8 g/l (Sinha et
al. 1980). Ces auteurs annoncent également que plus de 90% des piétons 
tués avaient une alcoolémie supérieure à 0,8 g/l et que 55% d’entre eux 
avaient un niveau supérieur à 1,5 g/l.  

1.4.8Rôle de l’alcool dans les suicides et les homicides

Les constatations faites à ce sujet nécessitent également quelques pré-
cautions dans leur interprétation, et les interprétations causales de 
l’expression «contribution» présentent de réelles difficultés. Des études 
récentes sur l’alcool et l’homicide (Permanent 1991) font apparaître des 
différences considérables selon l’échantillon, le pays et le moment. On 
peut considérer que l’estimation canadienne (CCSA/ARF 1993) selon 
laquelle 30% des suicides et 60% des homicides sont associés à l’alcool 
est approximative, et correspond dans les grandes lignes aux résultats 
d’autres recherches. Des données chiliennes suggèrent que l’alcool entre 
pour 38,6% des suicides et 48,6% des homicides (de la Jara 1991). En 
URSS, plus de 60% des homicides ou des voies de fait entraînant des 
blessures graves ont été commis par des personnes qui étaient en état 
d’ébriété (Koshkina et al. 1994).

1.4.9 Coûts sociaux de l’alcool

L’établissement des coûts résultants de l’alcool – qui touchent des 
secteurs tels que la santé et la protection sociale, et englobent les pertes 
pour l’industrie, les coûts des accidents de la route, l’application effec-
tive des réglementations et les dépenses de justice pénale – est très 
difficile; aussi faut-il considérer les chiffres publiés avec beaucoup de 
circonspection (Harwood et al. 1984). Les coûts en matière d’emploi, en 
particulier, sont sujets à caution. On dispose d’estimations provenant du 
Brésil (Association brésilienne des études sur l’alcool et autres drogues 
1990) et du Royaume-Uni (Maynard et al. 1987), de l’Australie (Collins 
and Lapsley 1992), du Canada (Adrian 1988) et du Japon (Nakamura et
al. 1993). Les informations données dans ces analyses sont intéressantes 
mais vu les réserves qu’il y a lieu d’avoir au sujet de certains éléments 
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Tableau 1.5.  États-Unis – Estimation des coûts économiques des 
problèmes liés à l’alcool, 1990 

Type de coût Montant  
en millions 

Distribution  
en pour cent 

Total 104 918 100,0 
Directs 

Organismes spécialisés 
Hôpitaux (courte durée) 
Cabinets médicaux 
Autres services professionnels 
Maisons de convalescence 
Coûts d’appui 

3 690 
4 882 
   255 
   350 
1 165 
   840 

3,5
4,7
0,2
0,3
1,1
0,8

Indirects 
1. Morbidité :  38 965  37,1 

Population non institutionnalisée  38 728  36,9 
Population institutionnalisée 237 0,2 

2. Mortalité  35 770  34,1 
Autres coûts afférents  16 777  16,0 

Directs 
Actes criminels 
Accidents de véhicules à  

 moteur 
Destruction par incendie 
Administration de protection 

 sociale 

6 178 
3 911 

673

128

5,9
3,9
0,6

0,1

Indirects 
Victimes d’actes criminels 
Incarcération 

613
5 063 

0,6
4,8

Maladies spéciales   
Syndrome d’alcoolisme foetal 2 222 2,1 

Les coûts pour 1990 sont basés sur les indices socio-économiques 
appliqués aux estimations à 1985 tirées de D.P. Rice et al. (1990). Esti-
mations des coûts recalculés à partir de R.D. Rice (1993). 

qui font partie de l’ensemble, il ne paraît guère approprié de rendre 
compte des chiffres intégralement. On a jugé préférable de reproduire 
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dans le tableau 1.5 les données tirées d’une récente estimation faite aux 
États-Unis des coûts annuels correspondant aux différentes rubriques 
(Rice 1993). Dans ce contexte, on a exclu les coûts imposés à l’industrie. 
Les coûts économiques totaux de la «consommation excessive d’alcool» 
aux États-Unis en 1990 sont estimés à plus de 100 milliards de dollars, 
dont plus de 80% sont liés aux traitements, à la morbidité et à la morta-
lité. Quels que puissent être les avantages que tire une société de l’alcool, 
il y a donc aussi des rubriques substantielles qu’il y a lieu de porter au 
débit. Toute tentative de chercher l’équilibre entre crédit et débit en 
termes de calcul économique seulement n’a pas de sens : on ne peut pas 
mettre dans la balance d’une part des coûts relatifs à une personne sortie 
d’un bar en état d’ébriété et tuant un piéton et, d’autre part, la taxe 
perçue sur l’absorption d’alcool de cet homme; ou, pour donner un autre 
exemple, d’une part le coût de l’assistance sociale à vie aux enfants 
victimes du syndrome d’alcoolisme foetal et, d’autre part, le profit que le 
trésor public a retiré des taxes sur l’alcool payées par les mères 
«alcooliques». En termes sociaux et humains, on ne peut équilibrer le 
calcul. Pour les besoins de la présente étude, les données du tableau 1.5 
ont pour seul objet de montrer qu’indépendamment de l’ampleur des 
souffrances, les problèmes liés à l’alcool présentent aussi une dimension 
financière importante dont les pouvoirs publics doivent tenir compte.  

1.5 Considérations générales et fondamentales

À ce point, il est utile d’énoncer quelques hypothèses générales qui sous-
tendent en grande partie la suite de l’ouvrage. 

1.5.1 La prévention primaire des problèmes d’alcool est d’une impor-
tance primordiale pour la santé publique dans l’ensemble des politiques 
en matière d’alcool 

L’objectif ne pourra être atteint que si l’on adopte des stratégies poli-
tiques multiples et non une seule. Le présent ouvrage prend en considé-
ration un large éventail de recherches et d’expériences qui ont pour 
objectif commun de déterminer la manière dont la société peut prévenir 
le plus efficacement les problèmes d’alcool. 
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1.5.2Le mot «alcoolisme» est toujours largement utilisé par les clini-
ciens, les Alcooliques anonymes et le public en général.

Ce mot n’a cependant pas de sens scientifique précis. Pour les besoins du 
présent ouvrage, il est préférable d’utiliser deux notions, à savoir les 
problèmes liés à l’alcool et la dépendance à l’alcool (Edwards et al.
1977). Il s’agit d’une formulation qui permet de faire la soudure entre la 
santé publique et les préoccupations cliniques.

1.5.3L’alcool cause des problèmes mais présente aussi des avantages

Le présent ouvrage traite des problèmes de santé et sociaux qui résultent 
de l’alcool ainsi que des politiques en réponse à ces problèmes. Il faut 
admettre que l’alcool est également une source de plaisir et un produit 
commercial; les bienfaits pour la santé par d’éventuelles protections 
contre les cardiopathies coronariennes seront examinés plus tard.  

1.5.4Les fonctions «risque»

De nos jours, il s’agit d’un concept important de la réflexion sur la santé 
publique (Rose 1992). Plutôt que de formuler une question sous la forme 
«les radiations causent-elles la leucémie ?», par exemple, il faut 
l’orienter vers le risque de leucémie résultant du niveau et de la durée 
d’exposition aux radiations, ce qui permet d’établir une courbe décrivant 
la fonction risque correspondante. On appliquera dans le présent ouvrage 
une méthode à fonction risque à la relation entre, d’une part, la quantité 
d’alcool consommée et, d’autre part, une série de conséquences phy-
siques et sociales de l’absorption d’alcool. On ne traite pas ici de 
l’inéluctable, on cherche à évaluer la probabilité croissante des consé-
quences néfastes en fonction de l’augmentation progressive de la 
consommation. Comme il apparaîtra plus tard, ce type d’analyse peut 
donner des renseignements d’importance pratique considérable dans 
l’établissement des politiques en matière d’alcool. 

1.5.5Continuités

Il existe actuellement une continuité entre la consommation modérée et la 
consommation excessive d’alcool, tout comme elle apparaît entre la 
consommation inoffensive et la consommation nocive. Les problèmes 
liés à l’alcool se caractérisent par la progressivité de leur intensité et de 
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leur groupage. La dépendance à l’alcool suit une distribution progressive 
au sein de la population. Par ailleurs, il arrive souvent que l’individu 
alterne des périodes où il connaît des problèmes et des périodes où il 
parvient à les résoudre. Ce qui constitue «le problème» est donc une 
affaire de déplacements, de nuances et de degrés plutôt que de catégories 
ou d’états absolus, voire un quelconque état stable appelé «alcoolisme». 
Si l’alcool est à la fois source de souffrance et de plaisir, les deux effets 
ne sont donc pas strictement limités à deux types différents de personnes 
ou deux populations distinctes. 

1.5.6Les politiques auront souvent un effet plus ou moins important sur 
la totalité des comportements de la population face à l’alcool

L’effet peut se faire sentir en même temps sur les faibles/fortes consom-
mations, l’absence/la présence de problèmes, les buveurs non dépen-
dants/dépendants, plutôt que sur un segment étroit de l’un quelconque de 
ces champs. 

1.5.7Alcoolodépendance

Les politiques doivent tenir compte du fait que l’alcool est une drogue 
qui peut produire un type de pharmacodépendance potentiellement 
dévastateur (alcoolodépendance). Dans la plupart des parties du monde, 
l’alcool est un élément constitutif des boissons; il est produit, fourni et 
consommé de manière licite, mais il faut garder à l’esprit que c’est une 
drogue engendrant la dépendance (et qui a des propriétés toxiques). Sous 
cet angle, l’alcool est un type de produit commercial relativement à part.  

1.5.8Importance du traitement 

Le soulagement de la souffrance par des interventions individuelles 
ciblées est une activité humaine qui répond non seulement aux besoins 
individuels et de la famille, mais qui peut avoir une influence sur la santé 
publique par la réduction de la morbidité et de la mortalité totales (voir le 
chapitre 9). La population qui se prête à la prévention est plus grande que 
celle qui se prête au traitement, mais prévention et traitement ont des 
synergies et des réponses conjointes pour un éventail de comportements 
et de problèmes d’alcool. 
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1.5.9Les petits problèmes ont leur importance, tout comme les grands

Le nombre total de problèmes de moindre gravité et pouvant faire l’objet 
d’une prévention peut, dans certaines circonstances, être plus grand que 
le nombre total de problèmes graves et manifestes, qui surviennent moins 
fréquemment. 

1.5.10 Les conclusions scientifiques sur les questions d’alcool pour-
raient être étendues à des époques et pays se trouvant dans des situa-
tions comparables

La possibilité de généralisation probable devra être évaluée en relation 
avec le niveau de développement d’un pays ainsi que d’autres facteurs 
sociaux et culturels. La possibilité de généralisation dépendra également 
du type de conclusion. Ainsi, la relation entre l’absorption d’alcool et la 
violence peut aussi être très liée à la culture, alors que les risques de 
certaines pathologies physiques peuvent ne pas l’être. Nous sommes 
particulièrement conscients du fait que pratiquement toutes les expé-
riences menées en matière de recherche et de politique qui sont 
examinées dans le présent ouvrage sont tirées du monde développé. On 
peut extrapoler cette base à d’autres pays dans lesquels une grande partie 
de l’alcool fourni à la population provient de la production artisanale ou 
d’autres sources non officielles, mais il y a lieu de le faire avec circons-
pection.

1.6 Organisation des chapitres

Les chapitres qui suivent sont organisés comme indiqué ci-après. La 
Partie I contient une série de contributions sur les domaines importants 
de la recherche épidémiologique. Le chapitre 2 examine les tendances 
mondiales de la consommation d’alcool et les habitudes à ce niveau; de 
plus, il examine quelques facteurs sociaux et culturels qui peuvent 
contribuer à apporter des changements au comportement vis-à-vis de 
l’alcool dans le temps. Dans le chapitre 3, on examine la consommation 
d’alcool de l’individu et le degré de risque, ce qui conduit à l’analyse du 
chapitre 4 sur la consommation de la population et le risque global de 
problèmes.  

Ce travail de base étant fait, la Partie II porte sur la recherche qui a été 
appliquée à l’examen de l’efficacité de différents types de stratégie. Dans 
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le chapitre 5, on étudie l’efficacité de la taxation de l’alcool entrant dans 
la composition des boissons comme moyen de préserver la santé. L’effet 
de mesures qui ont cherché à limiter l’accès de l’individu à l’alcool est 
examiné dans le chapitre 6. L’attention se porte ensuite sur les mesures 
qui ont été prises pour prévenir la consommation d’alcool dans des 
contextes spécifiques (la conduite d’un véhicule, en particulier) dans le 
chapitre 7. Dans le chapitre 8, on étudie la recherche sur des stratégies 
orientées vers le changement du comportement du buveur par l’influence 
sur les attitudes entrant en ligne de compte. Le chapitre 9 explore le rôle 
du traitement dans la totalité des mesures contre l’alcool dans l’intérêt de 
la santé publique.

Ces examens, relevant à la fois des recherches fondamentale et 
appliquée, conduisent au chapitre 10 qui, à la lumière de ces analyses, 
cherche à déterminer la manière dont la science peut contribuer de 
manière utile à la mise en application des politiques publiques. L’objectif 
consiste à identifier et à évaluer les diverses options et à mettre au point 
un projet sur la manière dont les stratégies peuvent être réunies dans une 
politique rationnelle, souple et intégrée. Enfin, dans l’Appendice 1, on 
s’intéressera aux besoins futurs en matière de recherche, non en termes 
d’énumérations mais sous forme de grands thèmes sélectionnés auxquels 
il y a lieu d’accorder la priorité.  

1.7 À qui le présent ouvrage s’adresse-t-il ?

Un des principaux objets du présent ouvrage est de donner des infor-
mations et des moyens d’action aux décideurs qui détiennent des respon-
sabilités de décision directes en matière sanitaire et sociale, d’informer 
ceux qui les conseillent et d’aider les scientifiques qui se consacrent à la 
recherche dans ce domaine. L’alcool soulève des problèmes de première 
importance pour l’action sociale, la responsabilité sociale, les coûts 
sociaux et l’ordre public, qui s’étendent au delà des services de la santé 
et de la protection sociale et qui touchent de nombreux secteurs diffé-
rents, notamment l’enseignement et les services de la jeunesse, l’emploi, 
le commerce et l’agriculture, le tourisme, les services de répression, la 
sécurité routière ainsi que les services officiels s’occupant du commerce 
et du revenu. De plus, la capacité de l’ensemble de la société, des médias 
et de ceux qui font l’opinion à mieux comprendre les questions entrant en 
ligne de compte est capitale pour bien des débats et des décisions. 
L’ouvrage tient compte de ces grandes préoccupations intersectorielles, 
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et on peut espérer qu’il intéressera non seulement les spécialistes de la 
santé dans le sens étroit mais également de nombreux autres protago-
nistes et publics revêtant une grande importance.  
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Partie I 
La consommation d’alcool individuelle,  

la consommation de la population  
et les relations de risque 





2
Tendances internationales  

de la consommation d’alcool  
et habitudes correspondantes 

Si le présent chapitre est peu étendu, on le doit bien plus au manque de 
données qu’à l’importance du sujet. Il traite principalement des 
tendances internationales et du pays en tant qu’unité utilisée pour 
l’analyse, au niveau des changements de la consommation par habitant et 
des habitudes de consommation d’alcool dans le temps. Étant donné que 
les faits et arguments exposés dans les chapitres 3 et 4 permettent de 
conclure que la consommation globale et les habitudes correspondantes 
sont susceptibles d’avoir une forte incidence sur la santé et le bien-être 
publics, les niveaux de consommation et les modifications des compor-
tements en matière d’alcool sont des questions d’importance mondiale. 

Les niveaux de consommation d’alcool et les habitudes correspon-
dantes ne sont pas établis une fois pour toutes. Dans la première section 
du présent chapitre (2.1), on examine les fluctuations à long terme et 
historiques de la consommation par habitant. La section 2.2 présente des 
données empiriques sur des tendances plus récentes. À ce sujet, on dis-
pose de données fiables principalement pour les pays de l’Union euro-
péenne, mais on y trouve également celles qui sont disponibles sur les 
ex-pays socialistes d’Europe (Letho et Moskalewicz 1994) et sur les pays 
en développement. Dans la section 2.3, on examine brièvement l’évo-
lution des habitudes de consommation d’alcool plutôt que la consom-
mation globale, et dans la section 2.4 on évoque brièvement les chan-
gements qui peuvent survenir au sein de divers secteurs de la population 
d’un même pays. Cet exposé des faits sera suivi d’un résumé global des 
types et des variantes du changement ou de la stabilité qui contribuent à 
la situation actuelle en matière de consommation d’alcool dans le monde, 
dans la mesure où elle peut être décrite.  



2.1 Fluctuations historiques de la consommation d’alcool

Les données historiques illustrent de manière évidente les possibilités de 
variation très importantes de la consommation globale dans le temps 
accompagnées de glissements notables dans le choix des boissons 
(Wilson 1940, Spring et Buss 1977, Negrete 1980, Room 1991). Dans la 
plupart des pays d’Europe et d’Amérique du Nord, la consommation 
d’alcool était très importante vers le milieu du XIXe siècle. Au tournant 
du siècle, on assiste à une diminution générale de la consommation, qui 
s’est poursuivie jusqu’à la période de l’entre-deux-guerres. La tendance à 
la baisse a été la plus marquée pour les boissons distillées. Elle était éga-
lement plus prononcée dans les pays du Nord et de l’Est de l’Europe, 
consommateurs de spiritueux, plutôt que dans ceux où l’on boit quoti-
diennement du vin. Cela dit, une diminution progressive de la consom-
mation a été constatée à peu près à la même époque dans des pays se 
trouvant à des stades différents de développement économique et repré-
sentant des cultures très différentes au niveau de l’alcool (Mäkelä et al.
1981). En France, où la consommation avait atteint un niveau sans pré-
cédent à la fin du XIXe siècle, la consommation est restée très élevée (sauf 
pendant la disette des périodes de guerre) jusque dans les années 50, puis 
les niveaux ont progressivement mais constamment baissé.  

Entre la fin de la deuxième guerre mondiale et les années 70, la 
consommation d’alcool s’est accrue dans la plupart des pays qui tenaient 
des statistiques relativement précises, quelques-uns atteignant les 
niveaux de crête du XIXe siècle(Sulkunen 1976). Dans la plupart des 
pays, le taux d’augmentation de la consommation d’alcool a ralenti à 
partir de ce moment, alors que dans certains pays les niveaux se sont sta-
bilisés ou ont légèrement baissé.  

Les tendances de la consommation entre 1945 et le début des 
années 70 ont été analysées par Sulkunen (1983). Au cours de cette 
période, on a enregistré le taux de croissance le plus important dans les 
pays qui, à l’origine, avaient un niveau relativement bas, ce qui a eu pour 
conséquence, en termes relatifs, de réduire les différences de la consom-
mation moyenne entre les pays. On a également constaté une tendance, 
dans les divers pays, à se ressembler de plus en plus dans les habitudes 
de consommation et de choix des alcools, et la prédominance d’un type 
de boisson par rapport à d’autres s’est atténuée. En dépit de cette ten-
dance à la convergence, de fortes différences nationales dans le choix des 
boissons subsistent. Les boissons traditionnelles n’ont pas été 
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nécessairement remplacées par d’autres, les changements étant plutôt des 
adjonctions que des substitutions. Ce qui, dans un pays, est qualifié de 
«traditionnel» peut sans doute varier dans le temps.  

De telles fluctuations à long terme de la consommation d’alcool sont 
significatives à deux titres au moins. Premièrement, elles se ressemblent 
étonnamment d’un pays à l’autre, en dépit des différences de dévelop-
pement économique et de la place qu’occupe l’alcool dans la culture; 
deuxièmement, parmi les facteurs fréquemment avancés comme expli-
cation de la consommation normale ou problématique d’alcool (pouvoir 
d’achat, temps de loisir, misère sociale, industrialisation, urbanisation 
etc.), aucun n’évolue régulièrement dans le temps d’une façon compa-
rable aux changements qui ont caractérisé la consommation d’alcool. Les 
niveaux de consommation d’alcool sont le plus souvent déterminés par 
l’interaction complexe d’un large éventail de facteurs. 

2.2 Tendances de la consommation d’alcool dans les années 70 et 80

2.2.1 Pays de l’OCDE

Le tableau 2.1 réunit les informations sur l’alcool qui ont été enregistrées 
dans 23 pays de l’OCDE en 1970, 1980 et 1990 (World Drink Trends 
1992). Le choix de ces trois années est arbitraire, mais les changements 
au cours de ces périodes particulières illustrent de manière très intéres-
sante les types de changement dans les habitudes de consommation que 
l’on peut généralement observer à moyen terme. Au cours de ces deux 
décennies, la France, l’Italie et la Suède ont connu une diminution cons-
tante de la consommation d’alcool. Dans 15 pays, la consommation a 
continué d’augmenter dans les années 70 mais a diminué ou s’est stabi-
lisée dans les années 80. Ce n’est qu’au Danemark, en Finlande, en 
Grande-Bretagne, au Japon et au Luxembourg que la consommation a 
continué d’augmenter dans les années 80. La diversité des tendances de 
la consommation dans les années 80 n’exclut pas la possibilité que, dans 
une perspective historique plus large, des tendances convergentes 
puissent apparaître. Une explication probable est que la période de crois-
sance continue de la consommation de l’après-guerre dans le monde 
industriel a atteint un tournant, mais à des moments légèrement différents 
selon les pays.  

Comme on l’a déjà indiqué, l’augmentation de la consommation 
d’alcool de l’après-guerre dans les pays industrialisés a été accompagnée 



d’une convergence transnationale des niveaux de consommation globaux. 
Cette évolution s’est poursuivie dans les années 70 et 80. Les pays où la 
diminution de la consommation d’alcool était la plus marquée avaient un 
niveau de départ relativement élevé, alors que les pays où l’augmentation 
avait été la plus forte se situaient parmi les pays à faible consommation 
initiale en 70. Les différences transnationales ont donc continué de 
s’atténuer. Les changements les plus récents en matière de préférence au 
niveau des boissons sont montrés dans la figure 2.1. Dans ce diagramme, 
les pays où la part de la bière dépasse 50% sont réunis dans le coin supé-
rieur du triangle. Les pays dans lesquels le vin et les spiritueux sont les 
boissons dominantes se situent respectivement dans le coin inférieur  

Tableau 2.1. Consommation d’alcool par habitant (en litres d’éthanol) 
dans les pays de l’OCDE, 1970–1990) 

 1970 1980 1990 

Australie   8,1   9,6   8,4 
Autriche 10,5 11,0 10,4 
Belgique   8,9 10,8   9,9 
Canada   6,1   8,6   7,5 
Danemark   6,8   9,1   9,9 
Finlande   4,4   6,4   7,7 
France 16,2 14,9 12,7 
Allemagne 10,3 11,4 10,6 
Grande-Bretagne   5,3   7,3   7,6 
Islande   3,2   3,9   3,9 
Irlande   5,9   7,3   7,2 
Italie 13,7 13,0   8,7 
Japon   4,6   5,4   6,5 
Luxembourg 10,0 10,9 12,2 
Pays-Bas   5,6   8,8   8,2 
Nouvelle-Zélande   7,6   9,6   7,8 
Norvège   3,6   4,6   4,1 
Portugal   9,9 11,0   9,8 
Espagne 11,6 13,6 10,8 
Suède   5,8   5,7   5,5 
Suisse 10,7 10,8 10,8 
Turquie   0,5   0,7   0,6 
États-Unis d’Amérique   6,7   8,2   7,5 
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Fig. 2.1.  Changement des préférences en matière de boisson dans les pays de 
l’OCDE, 1970–1990. Des précisions sont données dans le texte. Chacun des 
traits représente pour le pays individuel le vecteur de changement, le point (•) 
indiquant le point de départ en 1970. La correspondance entre pays et symboles 
sont les suivantes: Australie (AUS), Autriche (A), Belgique (B), Canada (CND) 
Danemark (DK), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grande-Bretagne 
(GB), Islande (ICE), Irlande (IRE), Italie (I), Japon (JPN), Luxembourg (LUX), 
Pays-Bas (NL), Nouvelle-Zélande (NZ), Norvège (N), Portugal (P), Espagne (E), 
Suède (S), Suisse (CH), Turquie (TUR), États-Unis (USA). 

gauche et le coin inférieur droit. Au milieu, on trouve une zone dans 
laquelle aucune boisson n’entre pour une part supérieure à 50% dans la 
consommation. Le point de départ (1970) est chaque fois marqué par le 
symbole identifiant le pays, le trait représentant le vecteur pour 1970–
1990. Cette figure montre que l’homogénéisation s’est poursuivie au 
cours des deux dernières décennies. À quelques exceptions près, les traits 
illustrant les changements s’éloignent des coins où un type de boisson 
domine les autres. La direction générale du mouvement n’est cependant 
pas le centre du diagramme (où les trois groupes de boisson 



s’équilibreraient), mais approximativement les points correspondant à 
une consommation mixte formée de 50% de bière, de 35% de vin et de 
15% d’alcools forts.

Au cours de la récente période de consommation plus stabilisée, on a 
assisté à des substitutions plutôt qu’à des augmentations. Dans les pays 
consommateurs de vin, on peut même parler de baisse, étant donné que la 
diminution de la consommation de vin n’est que partiellement remplacée 
par l’augmentation de celles des bières et des spiritueux.  

2.2.2 Pays d’Europe centrale et orientale

Dans beaucoup de pays d’Europe centrale et orientale, les perturbations 
économiques et sociales compromettent la fiabilité des statistiques rela-
tives à l’usage d’alcool, et les changements de frontières politiques 
gênent les comparaisons dans le temps. Dans les ex-républiques 
soviétiques, les relevés de consommation ont montré une forte baisse par 
suite de la campagne antialcoolique de 1985. En dépit d’une production 
d’alcool illicite répandue, la baisse totale de consommation commerciale 
n’a pas été compensée par l’augmentation de la distillation clandestine. 
Après 1987 et l’arrêt de la politique antialcoolique, la consommation a 
recommencé à croître. Quelque temps plus tard, les changements écono-
miques et sociaux ont considérablement augmenté la disponibilité 
d’alcool dans la plupart des ex-républiques soviétiques (Letho et 
Moskalewicz 1994), mais en raison de l’augmentation des initiatives 
commerciales privées, la partie de la consommation totale consignée 
dans les chiffres officiels était éventuellement inférieure à celle de 1987. 
Les taux des divers indicateurs de problème de boisson augmentent néan-
moins en Russie, en Ukraine et en Estonie. 

Depuis 1990, les statistiques polonaises en matière d’alcool ont été 
consacrées uniquement aux boissons nationales, les boissons importées 
étant absentes des enregistrements. Des données tirées d’études sur la 
consommation font apparaître une augmentation de 50% de la consom-
mation d’alcool entre 1989 et 1992. Cette estimation est confirmée par 
l’augmentation correspondante des hospitalisations pour raison de 
psychose alcoolique. Dans la République tchèque, en Slovaquie et en 
Bulgarie, la consommation d’alcool augmente d’une manière analogue 
(Letho et Moskalewicz 1994).  
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2.2.3 Pays en développement

La plupart des pays en développement sont à ce point sollicités qu’il leur 
est difficile ou impossible de réunir des statistiques courantes. On dis-
pose rarement de données fiables sur la consommation d’alcool. Le 
rapport établi par Walsh et Grant (1985) ne comporte pas de données sur 
la production non commerciale, licite ou non, mais les auteurs concluent 
que «la production et la consommation de bière, de vin et de spiritueux 
augmentent dans pratiquement toutes les régions du monde»; les pays 
consommateurs de vin tels que la France, l’Italie, le Portugal et certains 
États nord-africains étant les exceptions. D’autres données montrent que 
la consommation de bière a considérablement augmenté de 1960 à 1980 
dans de nombreux pays d’Amérique centrale et du Sud, d’Afrique et 
d’Asie. On ne dispose pas de renseignements correspondants sur le vin et 
les spiritueux (Kortteinen 1988, Maula et al. 1990). 

Smart (1991) signale que de nombreux pays en développement pré-
sentaient, entre 1970 et 1980, de fortes augmentations de la consom-
mation d’alcool produit et distribué commercialement. Néanmoins, 
l’augmentation s’appliquant aux pays africains dans leur ensemble était 
négligeable et elle était faible en Afrique du Sud. En Asie, en Amérique 
du Nord et en Europe, les augmentations ont été considérables. Sur la 
base des informations dont on dispose actuellement, toute conclusion en 
ce qui concerne les tendances de l’usage d’alcool dans le monde en déve-
loppement est sujette à caution.  

2.3 Habitudes de consommation et variations de la consommation 
globale

Les variations de la consommation globale peuvent se présenter sous 
diverses formes. Les nouveaux venus parmi les buveurs peuvent provenir 
de groupes qui auparavant s’abstenaient de boire, mais l’inverse peut se 
présenter, la renonciation à l’alcool résultant alors d’une prise de cons-
cience au niveau de la santé. La fréquence de la consommation d’alcool 
et les quantités absorbées un jour particulier peuvent changer au point 
que boire devient une habitude quotidienne et non un fait occasionnel ou 
propre au week-end. Enfin, la nature des contextes de consommation 
peut changer, comme cela se passe dans les pays consommateurs de vin 
où la consommation pendant les repas est de plus en plus remplacée par 
la consommation de loisir, avec le grave problème de l’ivresse qui en 



résulte (Pyörälä 1990). L’analyse systématique des changements des 
habitudes liés aux changements de la consommation globale nécessiterait 
une série d’études comparatives sur des périodes plus longues. On 
commence à disposer de telles études. À titre d’exemple, une analyse 
effectuée en Finlande (Simpura 1987) a fait apparaître que, dans une 
période de consommation croissante, de 1968 à 1976, on assiste d’abord 
à une augmentation de la fréquence de consommation et ensuite à une 
diminution des taux d’abstinence, qui contribue ainsi à l’augmentation de 
la consommation. Dans une période ultérieure de consommation stable 
(1976 à 1984), les variations au niveau de l’abstinence, de la fréquence 
de la consommation d’alcool et de la quantité bue à chaque occasion sont 
restées faibles. 

2.4 Le rôle des différents secteurs de la population dans les chan-
gements de la consommation globale

On ne dispose guère de données permettant de comparer les changements 
de la consommation de sous-groupes spécifiques de la population. Les 
données sur les tendances dont on dispose se rapportent surtout aux 
différences entre hommes et femmes. Dans les années 80, la part des 
femmes dans la consommation globale d’alcool dans les pays industria-
lisés était stable, d’environ 25 à 30%. On a uniquement constaté des 
changements marqués de la répartition entre hommes et femmes dans les 
contextes des grandes réformes de la vente d’alcool et de politiques de 
limitation, comme celles qui sont survenues en Finlande en 1968 
(Simpura 1987). À mesure que l’on dispose de données longitudinales 
comparables sur les habitudes (Fillmore et al. 1991), il devrait être 
possible, dans un avenir proche, de faire des analyses plus détaillées de la 
contribution des sous-groupes de population aux changements de la 
consommation globale. Généralement, la pratique nous apprend que la 
consommation relative dans les différents secteurs d’une population sont 
susceptibles d’être relativement stables sur des périodes de temps assez 
courtes, étant bien entendu que des périodes plus longues peuvent pro-
duire un mouvement différentiel plus marqué. 
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2.5 De très nombreuses tendances

La représentation internationale des tendances de la consommation 
globale d’alcool fait apparaître de nombreux types de changement 
différents. Autrement dit, le monde n’évolue pas actuellement dans une 
direction donnée en ce qui concerne la consommation d’alcool. Dans les 
pays traditionnellement consommateurs de vin, les niveaux baissent, et 
cette tendance a été constatée dans plusieurs pays industrialisés d’Europe 
occidentale. Cependant, dans d’autres pays industrialisés, l’usage 
d’alcool continue d’augmenter. C’est le cas en particulier de nombreux 
pays d’Europe centrale et orientale, qui se heurtent à une croissance 
inquiétante de la consommation d’alcool et des problèmes qui en 
découlent. Dans certaines régions du monde en développement, la 
consommation de boissons produites commercialement augmente, mais 
on ne dispose généralement pas de données fiables, bien que la sur-
veillance de la consommation serait extrêmement importante pour 
prendre les décisions nationales au plan de la santé. Les variations de la 
consommation globale sont accompagnées de changements dans le choix 
des boissons, dans les habitudes de consommation et parfois d’une 
répartition nouvelle du mode de consommation d’un groupe de la popu-
lation à l’autre. Au sujet de tout ce qui précède, on assiste dans le monde 
entier à des situations de changement rapide, de variation lente ou d’état 
stable. La seule conclusion globale définitive que l’on puisse tirer pour 
n’importe quel pays, quel qu’il soit, doit être, comme on l’a dit aupa-
ravant, que les niveaux et les types de consommation d’alcool ne sont 
jamais établis une fois pour toutes. Une constatation qui a des répercus-
sions profondes sur les politiques sociales et de santé.
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3
La consommation individuelle 

et le degré de risque 

Le présent chapitre est consacré à l’examen des nombreuses questions 
relatives à la consommation individuelle et au degré de risque. Comme 
point de départ à un tel débat, nous prendrons la notion bienveillante du 
dilemme réel auquel est confronté chaque buveur; autrement dit, l’alcool 
peut engendrer le plaisir comme la souffrance. Toutefois, quelle est la 
probabilité, immédiate ou éloignée, qu’une quantité bue ou une habitude 
de boire conduise à des conséquences positives ou négatives ? Pour 
l’individu, c’est une question personnelle, mais les réponses doivent 
néanmoins être importantes pour la politique des pouvoirs publics en la 
matière. La compréhension scientifique vis-à-vis du risque individuel, 
qui est l’objet du présent chapitre, est extrêmement importante pour 
l’appréhension du risque au niveau de la population, ce qui est le sujet du 
chapitre 4.

Le présent chapitre commence par l’examen du «dilemme du buveur», 
autrement dit le calcul difficile relatif à la décision que prendra 
l’individu. Dans les sections 3.2 et 3.3, on examinera de plus près le 
concept de la courbe de risque tel qu’il est appliqué aux relations entre 
les niveaux de consommation et les problèmes qui en découlent. On 
examinera de manière critique les questions relatives à la capacité 
d’interprétation des faits avancés. Ce n’est qu’après un examen scru-
puleux de ces questions de fond que le chapitre se poursuivra par les 
données résultant de la recherche sur des relations entre l’alcool et un 
éventail de conséquences positives et négatives, y compris la relation 
avec les maladies physiques, les accidents, la violence, les conséquences 
sociales, la dépendance vis-à-vis de l’alcool et enfin avec la mortalité 
toutes causes confondues (3.4 à 3.10). Dans quelques-uns de ces 
domaines, les données provenant de la recherche ne sont toujours guère 
abondants, tandis que dans d’autres les preuves au niveau du risque sont 
considérables et persuasives. À la fin de ce chapitre, on revient sur la 
question de savoir comment toutes ces données influent sur les questions 
pratiques et sur le message de santé publique à diffuser (3.11). 
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3.1 Le dilemme du buveur

L’alcool peut avoir des conséquences tant positives que négatives pour 
l’individu, et elles peuvent survenir à brève échéance ou à long terme. 
Boire peut donner une satisfaction immédiate par les effets de l’alcool en 
tant que modificateur de l’humeur, en tant qu’apaisant ou excitant, ou en 
tant qu’élément favorisant la sociabilité. À l’opposé, boire peut être 
source de conflit, de lésion ou de réprobation sociale. À la limite, 
quelques verres peuvent contribuer un tant soit peu à un décès par 
cancer, de nombreuses années plus tard. 

Certains effets de l’usage d’alcool sont relativement clairs. Pour un 
niveau donné d’absorption, un buveur expérimenté peut être capable de 
prévoir avec précision quelle modification de l’humeur en résultera et 
quelle sera la note à payer au réveil. La plupart des effets de l’alcool 
relèvent toutefois des probabilités. Seule une minorité des gros buveurs 
chroniques meurent des conséquences physiques à long terme de l’alcool, 
et les risques de blessures ou de décès pour cause d’ivresse au volant 
sont relativement faibles. Pour certains effets, le buveur n’a même pas 
connaissance d’une personne qui les a ressentis, raison pour laquelle le 
risque est relativement abstrait. 

La société part souvent de l’hypothèse qu’un buveur (du moins un 
buveur qui n’est pas alcoolodépendant) soupèse toutes les conséquences 
possibles ou probables dans son processus de décision relatif à la 
boisson : la probabilité de plaisir vaut-elle la probabilité de souffrance ? 
Il est probable que les buveurs évaluent de manières différentes la quan-
tité de plaisir direct qu’il faut tirer de l’alcool pour accepter l’eau 
gazeuse du lendemain. Probablement, l’équilibre des arguments change 
après chaque verre successif, jusqu’à ce que le buveur arrête de boire 
parce que la balance est négative. Cela permet de supposer que le niveau 
d’ébriété du buveur ne touche pas sa capacité de faire un choix rationnel. 

Jusqu’à présent, nous n’avons examiné que les effets de la consom-
mation d’alcool sur le buveur individuel, mais la boisson comporte éga-
lement des effets sur d’autres personnes; en jargon économique, on parle 
d’externalités. Un conducteur ivre peut porter atteinte aux autres et, 
inversement, les autres peuvent profiter d’une personne ivre. Un buveur 
peut, par altruisme ou par peur des sanctions sociales, assumer certaines 
de ces externalités, mais il n’est guère probable qu’elles seront ou 
qu’elles pourront être toutes prises en compte.  
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Le dilemme auquel est confronté le buveur est donc qu’à chaque 
gorgée, il se heurte à la tâche impossible qui consiste à calculer et à 
équilibrer les probabilités de toutes les joies et de toutes les peines qu’il 
est susceptible d’éprouver. La manière dont sont réellement prises les 
décisions conscientes relatives au comportement à risque et la mesure 
dans laquelle elles sont prises constituent un thème important de la 
recherche actuelle. À ce stade, on se bornera à dire que le modèle rigide 
d’individu pragmatique faisant des choix rationnels ne correspond pas au 
comportement réel du buveur.  

3.2 Une méthode d’évaluation des avantages et des inconvénients 
pour l’individu : la courbe de risque

Le présent chapitre sera axé principalement sur la courbe de risque 
associée à un aspect particulier de la consommation d’alcool comportant 
un avantage ou un inconvénient donné en matière sociale ou de santé. 
L’accent sera d’abord mis sur les conséquences qui sont importantes tant 
dans leur gravité que dans leur niveau de prévalence. Existe-t-il un seuil 
de consommation d’alcool au-dessous duquel il n’y a pas de relation 
entre le niveau de consommation et ses conséquences ? Existe-t-il une 
relation suivant une courbe en J ou, autrement dit, la relation pourrait-
elle être inversée aux faibles niveaux de consommation ? Le risque que 
représentent les conséquences augmente-t-il plus ou moins proportion-
nellement avec l’élévation du niveau de consommation, ou bien la rela-
tion suit-elle une courbe telle que le taux de conséquences s’accentue aux 
niveaux élevés ? C’est le type de question auquel il faut répondre quand 
on examine le risque du buveur. Des risques qui ont, bien entendu, éga-
lement des répercussions sur les conséquences au niveau de la population 
(chapitre 4). Et comme il apparaîtra à nouveau dans le chapitre 4, nous ne 
cherchons pas à découvrir des lois naturelles ou des relations invariables 
mais plutôt à décrire les tendances générales qui ressortent des consta-
tations empiriques. Il faut se garder de croire que les relations de risque 
se répartissent avec une exactitude mathématique le long d’un type donné 
de courbe, mais il est cependant parfaitement vrai que les risques affé-
rents à divers types de problème peuvent donner lieu à des fonctions 
risque présentant des courbes très différentes.

On a deux cadres de référence spécifiques dans lesquels ces questions 
ont été posées fréquemment et dans lesquels on établit généralement des 
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courbes de risque pour la consommation d’alcool. Le premier est la litté-
rature sur le rôle de l’alcool dans la mortalité et la morbidité chroniques, 
où l’aspect de l’absorption d’alcool retenu est généralement la consom-
mation déclarée à un moment précis, souvent interprété comme un subs-
titut de la consommation cumulée dans le temps. L’autre cadre de réfé-
rence est la littérature sur le rôle de l’alcool dans les accidents, surtout de 
la route, où la mesure de la consommation de l’alcool est généralement 
l’alcoolémie à un moment précis, ou une autre mesure du niveau 
d’intoxication (ébriété) au moment de l’événement. On trouve dans ces 
deux types de littérature des courbes de risque s’appliquant à une consé-
quence particulière de l’alcool, les autres facteurs étant standardisés.

La question de la relation entre l’alcool et certaines conséquences 
particulières apparaît également dans d’autres éléments de la littérature, 
par exemple les études du rôle de l’alcool dans les crimes et délits ou 
dans les problèmes psychologiques et sociaux. Dans ce cas cependant, 
l’approche a souvent reposé sur des statistiques corrélatives résumées, 
l’accent étant fréquemment mis sur les essais visant à montrer comment 
d’autres variables intervenaient sur la relation à deux variables aléatoires 
d’une analyse multivariée. De telles analyses permettent de faire des 
essais visant à déterminer les effets de seuil et les relations en U, mais la 
forme de la courbe de risque par rapport aux conséquences n’a généra-
lement pas été au centre de recherches. Parfois, le manque d’intérêt pour 
les courbes de risque s’expliquait par l’existence d’opinions dominantes. 
À l’apogée du mouvement contre l’alcoolisme, par exemple, la question 
de la relation entre quantité absorbée et alcoolisme a rarement été posée, 
étant donné que l’on partait du principe que le fait d’être alcoolique ou 
non ne dépendait pas du niveau de consommation (Room 1968, 1983b).  

L’accent mis sur les courbes de risque relatives à l’alcool dans la 
morbidité chronique et les accidents de la circulation, montre à quel point 
il est important de mesurer les relations dose-effet dans les deux modèles 
de recherche qui sous-tendent respectivement ces types d’études, à savoir 
l’épidémiologie médicale et la pharmacologie comportementale. Dans le 
débat épidémiologique classique relatif aux critères permettant d’établir 
un lien de causalité, l’existence d’une relation dose-effet est d’ailleurs un 
critère important (Hill 1971).  

Une courbe de risque à deux variables établissant un lien entre un 
aspect de la consommation d’alcool et une conséquence supposée – 
quelle que soit la forme de la courbe – n’est par elle-même qu’une 
indication faible et partielle de l’existence d’un lien de causalité. Pour 
évaluer ce lien, il est nécessaire d’examiner d’autres aspects, et nous 
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reviendrons bientôt sur cette question (section 3.3 ci-dessous). 
Auparavant, il convient de noter que la courbe de risque brute à deux 
variables sans tenir compte d’autres variables, présente de l’intérêt dans 
la programmation de la santé publique. Par exemple le choix, pour un 
programme éducatif, d’un sous-groupe de population à haut risque, sans 
recherche du lieu de causalité, peut être judicieux. Pour cette raison, les 
gros buveurs pourraient former un groupe approprié qu’il y a lieu de 
prévenir des risques de l’alcoolodépendance, même si l’on considère que 
celle-ci est causée partiellement par des facteurs génétiques et de déve-
loppement préexistants. Une courbe de risque à deux aléatoires corres-
pond également à la forme dans laquelle la population est généralement 
avertie des risques de la consommation d’alcool ou informée sur les 
types de consommation à faible risque, sans différentiation (sauf en ce 
qui concerne le sexe) des sous-groupes démographiques ou autres.  

3.3 Difficultés de tirer des conclusions des courbes de risque

Étant donné que l’on constate systématiquement, dans beaucoup d’études 
et surtout quand on utilise des méthodes différentes, une relation à deux 
variables aléatoires, la question se pose si l’on étudie une relation de 
cause à effet. Quoi qu’il en soit, cela ne règle aucunement la question, 
car l’attention doit également être attirée sur d’autres critères de causalité 
(Hill 1971). Dans l’étude de la relation entre l’usage d’alcool et les 
conséquences supposées, il est nécessaire de prendre en considération un 
certain nombre de points précis (Ferrence 1994).

3.3.1 L’impossibilité de mesurer ou d’établir une classification correcte 
de la consommation d’alcool

Les aspects de l’alcool que l’on mesure habituellement en épidémiologie 
médicale et en causes des accidents de la route ne touchent que la partie 
la plus évidente du rôle potentiel de l’alcool. À titre d’exemple, disons 
que la mesure de l’alcoolémie au moment où un suicide a été commis 
n’est pas très révélatrice du rôle potentiel de l’usage chronique d’alcool à 
long terme. D’une manière analogue, la mesure cumulative de la 
consommation d’alcool ne permet pas nécessairement de saisir le rôle 
potentiel des périodes particulières d’intoxication en cas d’AVC. Dans 
bien des cas, il y a des raisons de prêter attention tant à la quantité 
absorbée qu’aux situations particulières d’usage de l’alcool, ainsi qu’à 
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l’aggravation de la consommation dans le temps et de la prise d’habi-
tudes. Le fait de ne considérer qu’un seul de ces aspects peut aboutir à 
une sous-estimation du rôle de l’alcool.  

La plupart des études épidémiologiques médicales résument les 
modèles de boisson compte tenu d’une dimension unique, à savoir 
l’absorption moyenne quotidienne ou annuelle. On peut avancer qu’il 
s’agit de la dimension la plus importante de la consommation en ce qui 
concerne la cirrhose et de la plupart des autres conséquences physiques à 
long terme, mais on admet depuis longtemps que la fréquence avec 
laquelle une personne absorbe des quantités importantes d’alcool à une 
occasion donnée et la fréquence avec laquelle ces occasions se présentent 
sont de puissants indicateurs de problèmes sociaux et de causalité (voir 
les sections 3.7 et 3.8 ci-après). À l’avenir, la recherche devrait davan-
tage tenir compte de la probabilité que pour certains préjudices physiques 
aussi, la modélisation de l’usage d’alcool peut faire une différence consi-
dérable au niveau du risque. Étant donné qu’une grande partie de la 
population ne boit que des quantités relativement modestes, il est extrê-
mement important de différencier les modèles de consommation mo-
dérée. Dans cette partie de l’éventail, le fait de savoir si le risque est le 
même pour différents niveaux ou modèles aura des conséquences pour 
beaucoup de personnes.

On considère généralement que la consommation d’alcool mesurée et 
résumée dans les études épidémiologiques sur l’alcool et les maladies 
physiques représente la consommation d’alcool de la personne interrogée 
sur une période de temps considérable, souvent de plusieurs années. La 
mesure directe de cette consommation est une tâche extrêmement diffi-
cile. La consommation individuelle varie souvent en fonction du jour de 
la semaine, de la saison et de l’étape de la vie; de plus, ces variations 
peuvent être relativement irrégulières. Les études longitudinales sur la 
population générale (Temple et Leino 1989, Lazarus et al. 1991) ont mis 
en évidence des cas nombreux de passage d’une catégorie de consom-
mation à une autre. Dans bien des pays industrialisés, une forte consom-
mation sporadique du jeune adulte a tendance à être remplacée, vers 
l’âge mur, par une consommation plus régulière mais avec moins de 
«pointes» de forte consommation; ce type de consommation est suivi, à 
son tour, d’une consommation beaucoup plus modérée plus tard dans la 
vie. Le niveau de consommation à un moment donné n’est donc pas une 
bonne évaluation de ce qui se passe sur des décennies, alors que c’est 
peut-être l’aspect le plus important de la consommation au niveau de la 
santé physique. Dans la mesure où les personnes plus âgées réduisent 
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leur consommation, les études prospectives à long terme se fondant sur la 
consommation des jeunes aura tendance à surestimer les quantités 
cumulées et donc de sous-estimer les effets de l’alcool. 

Généralement, les études sur la relation entre la consommation et la 
morbidité ou la mortalité ne mesurent non pas la consommation cumulée 
à long terme, mais les habitudes de consommation sur des périodes rela-
tivement restreintes. Comme nous l’avons constaté, cela ne donne pas 
une bonne estimation de la consommation à long terme, et selon les mé-
thodes utilisées, cela ne donne peut-être même pas une bonne estimation 
de la quantité absorbée à plus court terme. Les questions portant sur une 
période restreinte, souvent de l’ordre d’un jour ou deux dans les enquêtes 
sur la nutrition, conduisent à de nombreuses classifications erronnées, et 
même les questions relatives à une période telle que la semaine qui pré-
cède ne font pas nécessairement apparaître la réalité dans les cultures où 
la consommation sporadique est courante (Simpura 1988, Room 1990, 
Duffy et Alanko 1992). La méthode classique des questions sur les 
niveaux «habituels» de consommation entraîne aussi de considérables 
erreurs de classification étant donné qu’elle ne décèle pas les ébriétés 
occasionnelles qui accompagnent souvent une consommation modérée 
régulière (Knupfer 1987). Ces insuffisances de l’évaluation des habitudes 
de consommation et des résumés analytiques (Ferrence et al. 1986, 
Knupfer 1987, Colsher et Wallace 1989, Midanik et Room 1992) 
reflètent souvent le fait que l’alcool n’est que l’un des facteurs de risque 
potentiels mesurés et que les questions relatives à la consommation sont 
donc limitées. 

Le fait de ne mesurer qu’un aspect restreint de la consommation ou de 
ne la mesurer que pour une période limitée a généralement pour effet de 
sous-estimer la véritable relation entre la consommation d’alcool et ses 
conséquences. Toutefois, une erreur de mesure systématique peut aussi 
produire une surestimation de cette relation. Une étude cas/témoins 
néerlandaise en est un exemple. La plupart des données que l’on trouve 
dans les études modernes ont été réunies dans des circonstances telles 
que les réponses n’ont pas de conséquence pour la personne interrogée, 
mais les confidences deviennent plus difficiles à obtenir quand la per-
sonne craint des conséquences, en relation avec son assurance, par 
exemple. Dans ces conditions, les auteurs d’une étude qui constatent une 
diminution des accidents de ski parallèle à une augmentation de la 
consommation d’alcool (Bouter 1988) l’attribuent à une partialité 
probable des réponses; en effet, les sujets avaient été questionnés sur leur 
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consommation d’alcool par la compagnie d’assurance à laquelle ils 
avaient soumis une demande de remboursement.  

Même si l’on pose les meilleures questions possibles, les personnes 
interrogées dans le cadre d’une étude générale sous-estiment systémati-
quement le volume de consommation du moment, à hauteur de 50% en 
moyenne (Midanik 1988). Cela sous-entend qu’un niveau donné de mor-
talité ou de morbidité peut en fait être associé à un niveau de consom-
mation jusqu’à deux fois plus élevé que le niveau annoncé dans les 
réponses.

3.3.2 Effets du choix de «sujets sains» et de sujets ayant des antécédents

L’âge des sujets sélectionnés et la méthode de sélection peuvent mener à 
des conclusions trompeuses en ce qui concerne les effets du niveau de 
consommation sur la santé physique. Dans la plupart des études 
cas/témoins, les sujets retenus peuvent avoir atteint un âge auquel ils sont 
déjà dans une situation relevant de l’alcool. De Labry et al. (1992), par 
exemple, ont exclu les sujets qui présentaient une maladie cardiaque, un 
cancer, un diabète ou une hypertension. Il est plus probable d’exclure 
ainsi les gros buveurs que les abstinents étant donné que l’alcool est 
associé à la plupart de ces maladies, alors que les buveurs restants pour-
raient être en meilleure santé et éventuellement plus résistants aux mala-
dies liées à l’alcool que les abstinents.

Étant donné que les sujets utilisés dans les études prospectives sont 
généralement sélectionnés par des systèmes médicaux ou des assurances 
en tant que volontaires ou via des associations professionnelles, les indi-
vidus hospitalisés, se trouvant dans des institutions ou qui sont en mau-
vaise santé sont généralement exclus. Dans les études qui utilisent des 
régimes d’assurance maladie pour le recrutement, les individus sans 
travail et les non-assurés sont exclus. Toutes ces considérations font que 
l’on choisit des sujets qui sont non seulement plus sains que la moyenne, 
mais probablement aussi en bonne santé, même s’ils boivent. Mis à part 
son effet possible sur la mesure de la relation étiologique, l’exclusion de 
sujets en mauvaise santé signifie aussi que les résultats ne peuvent pas 
être appliqués à l’ensemble de la population.  

Le fait d’inclure des sujets qui sont déjà atteints de maladie peut aussi 
entraîner une erreur d’évaluation de la relation entre l’alcool et la ma-
ladie physique étant donné, comme on le montre ci-dessus, que les sujets 
malades interrogés peuvent avoir diminué leur consommation d’alcool. 
Une comparaison méthodique de la conception des études sur la relation 
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entre l’alcool et la formation de calculs biliaires a montré que l’effet 
protecteur apparent pourrait être attribué à une réduction antérieure de la 
consommation d’alcool due à la dyspepsie liée aux calculs biliaires 
(Thijs et al. 1991). 

3.3.3 Facteurs parasites : tabac, alimentation, mode de vie et autres 
facteurs

La plupart des études modernes sur la relation entre la consommation 
d’alcool et la santé physique s’efforcent de tenir compte du fait que 
l’individu fume ou non, mais le lien étroit entre l’alcool et le tabac peut 
rendre cela difficile. Les gros buveurs qui n’ont jamais fumé sont rares, 
comme sont les gros fumeurs qui n’ont jamais bu d’alcool. 

L’alimentation est un facteur important dans de nombreuses maladies. 
En Occident, elle est impliquée dans un tiers des cas de cardiopathie 
coronarienne et de cancer (USDHHS 1988), et elle joue également un 
rôle dans l’hypertension, l’AVC, le diabète et l’obésité. La plupart des 
études ne tiennent pas compte de l’alimentation bien que l’on dispose 
souvent de données en la matière; par ailleurs, le manque de variation des 
habitudes alimentaires d’une population soumise à l’étude peut rendre 
cette prise en compte sans effet. 

D’une manière générale, on peut associer les habitudes différentes de 
consommation d’alcool à divers modes de vie et types de comportement, 
qui pourraient fausser la relation entre l’alcool et une conséquence 
hypothétique. À titre d’exemple, on a remarqué en Amérique du Nord 
que l’abstinence à vie a des corrélations systématiques. On signale que 
les abstinents à vie atteignent un plus grand âge, qu’ils ont un niveau 
socioéconomique plus bas, vivent dans les zones rurales, sont croyants, 
sont apparentés à des personnes ayant des problèmes liés à l’alcool 
(Hughes et al. 1985, Wannamethee et Shaper 1988), sont davantage 
exposés aux dépressions et présentent plus de symptômes de dépression 
consécutifs aux événements de la vie que les buveurs modérés ou moyens 
(Belle et al. 1977, Neff et Husaini 1982). La prise en compte des diverses 
covariables de l’abstinence n’a pas nécessairement d’effet sur le résultat 
au niveau du risque de mortalité (Camacho et al. 1987).

Il faut néanmoins tenir compte de l’éventualité que de telles diffé-
rences majeures groupées ne s’accommodent pas nécessairement des 
besoins de l’étude statistique (Kozlowski et Ferrence 1990). Même 
l’étude d’un simple facteur potentiel comporte des risques. Quand il y a 
une relation fonctionnelle entre les facteurs de risque potentiels, les 
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études statistiques peuvent estomper les voies de la causalité. À titre 
d’exemple, si la consommation d’alcool est une occasion de fumer, elle 
risque en effet d’avoir un lien avec tout méfait causé par le tabac, mais 
cette relation sera estompée si l’on ne tient pas compte du facteur tabac.  

Par ailleurs, quand elles tentent de neutraliser les facteurs parasites, 
les études cas/témoins éliminent parfois une partie de l’effet de l’alcool. 
Par exemple, une étude qui compare des conducteurs impliqués dans un 
accident à d’autres conducteurs se trouvant au même endroit au même 
moment sous-estime l’effet de l’alcool si celui-ci influe partiellement sur 
la décision de prendre le volant à un endroit et à un moment dangereux.  

3.3.4 Limites des possibilités de généralisation

Il faut se souvenir que toute courbe de risque à deux variables est condi-
tionnée par les caractéristiques particulières de la population à laquelle 
elle s’applique, en particulier pour ce qui est des conséquences sociales 
de l’alcool. Les courbes de risque qui établissent une relation entre 
l’alcool et la violence criminelle ont des chances de refléter des relations 
entre alcool et violence qui sont spécifiques à la culture (Lenke 1990), 
alors que les courbes de risque relatives au mari ou à la femme se plai-
gnant de l’«alcoolisme» du conjoint sont influencées par les règles cultu-
relles au niveau des interactions entre les sexes. La comparaison des 
courbes de risque pour un même phénomène dans des cultures ou des 
couches sociales différentes est en fait un outil permettant d’examiner 
plus en profondeur les différences culturelles.

Bien que cela soit moins évident, les courbes de risque pour d’autres 
conséquences sont également conditionnées par les caractéristiques de la 
population sur laquelle elles sont basées. Les plupart des courbes de 
risque concernant le rôle de l’alcool dans les maladies chroniques sont 
fondées sur les populations des pays industrialisés de langue anglaise et 
des pays du nord de l’Europe. Par rapport à la moyenne mondiale, ces 
sociétés ont en commun un certain nombre de caractéristiques suscep-
tibles d’affecter la forme des courbes; par exemple, une majorité de la 
population absorbe des boissons alcoolisées, l’alimentation est riche en 
graisses animales et les gros fumeurs sont nombreux. Dans les pays en 
développement, les courbes de risque relatives à l’alcool et à la morbidité 
pourraient être différentes. 
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3.3.5 Relation entre la consommation d’alcool et ses conséquences

Jusqu’à présent, on a utilisé les courbes de risque pour établir la relation 
entre les variables de la consommation d’alcool et des conséquences dans 
lesquelles l’alcool n’est ni une cause nécessaire, ni une cause suffisante. 
Un accident de la route ou une cirrhose peuvent n’avoir aucun lien avec 
la consommation d’alcool. Les courbes de risque ont souvent été établies 
dans le cadre des recherches visant à établir ou à vérifier un lien de cau-
salité global entre l’alcool et la conséquence considérée : à conditions 
identiques, une consommation d’alcool donnée a un effet sur le risque de 
voir cette conséquence apparaître. Même quand le lien de causalité est 
établi au niveau global, cela ne signifie pas que l’alcool joue obligatoi-
rement un rôle au niveau individuel.  

Ce type d’analyse classique peut être étendu au-delà du type de 
conséquence auquel il a jusqu’ici été appliqué, mais son application dans 
des études au niveau individuel à des conséquences telles que les actes 
criminels et les perturbations familiales soulèvent de très grands 
problèmes méthodologiques, car les interactions potentielles qui influent 
sur des déductions de causalité deviennent très nombreuses. Comme nous 
le verrons, les données les plus convaincantes de la causalité dans ces 
domaines nous viennent d’études faites au niveau global.  

Il y a deux grandes façons d’incorporer dans les données la relation 
entre l’alcool et la conséquence, dont l’une est l’attribution externe. 
Certaines conséquences sont liées à l’alcool par définition : une arres-
tation pour conduite en état d’ébriété, par exemple. Dans ce cas, la loi et 
le représentant de l’ordre établissent la relation avec l’alcool 
(l’attribution) qui définit la nature de l’infraction. Des «attributions» 
externes peuvent être faites par des professionnels de la santé ou des 
services sociaux; le diagnostic de cirrhose alcoolique, par exemple, 
l’alcoolodépendance ou le classement dans la catégorie des alcooliques 
sans foyer.  

L’autre grand mode d’attribution vient de la personne elle-même. 
Dans les études sur la population, on a souvent demandé aux sujets de 
faire part de leur «expérience relative à l’alcool», notamment en ce qui 
concerne les conséquences sociales, psychologiques et pour la santé. La 
question de savoir à quel moment et dans quelles circonstances les sujets 
feront de telles attributions de causalité est un point important pour la 
recherche. La courbe de risque révèle qu’une proportion précise des 
buveurs a signalé l’expérience négative ou positive qu’il a vécue en 
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relation avec la consommation d’alcool pour un niveau ou un modèle 
donné de consommation. 

Dans certaines circonstances, l’attribution peut être une combinaison 
formée des révélations du buveur et d’une appréciation professionnelle. 
Généralement, ce sont les constatations du buveur dans une série d’expé-
riences vécues qui fournissent la base du diagnostic d’alcoolodépen-
dance, mais celui-ci est alors établi sur la base d’une appréciation portée 
directement par un professionnel ou en fonction d’algorithmes établis par 
des professionnels dans un questionnaire de diagnostic.  

Il convient de noter que l’attribution de causalité que l’on établit ici 
est qu’une conséquence ou une expérience est liée à l’alcool et non à un 
type particulier de consommation. Il n’y a pas nécessairement de lien de 
causalité entre un type de consommation particulier et la conséquence en 
fonction de laquelle elle est déterminée. Le sens du lien de causalité n’est 
pas toujours clair. En effet, le comportement de buveur peut être tant la 
conséquence que la cause de phénomènes dont le diagnostic est 
l’alcoolodépendance.

Une courbe de risque des effets de l’alcool comme celle que nous 
examinons en ce moment est donc différente des courbes de risque habi-
tuelles du cancer ou des accidents de la route. La valeur de la courbe ne 
réside pas nécessairement dans sa capacité d’établir le lien de causalité, 
mais dans le fait qu’elle donne des indications sur les probabilités d’un 
effet donné lié à l’alcool à différents niveaux de consommation.  

3.4 Consommation d’alcool et probabilité de conséquences sociales 
positives

Ces dernières années, la principale orientation du débat sur les consé-
quences positives possibles de l’alcool a été son rôle éventuellement 
réducteur des cardiopathies coronariennes, une question sur laquelle nous 
reviendrons bientôt. Toutefois, la consommation d’alcool n’est généra-
lement pas motivée par des considérations de cet ordre. L’alcool et les 
sentiments associés à son rôle social sont une source de plaisir pour 
beaucoup. Étant donné que l’effet pharmacologique de l’éthanol est 
essentiellement celui d’un dépresseur, l’alcool a été traditionnellement 
utilisé pour modifier l’humeur ou en tant que calmant.  

Les non-habitués peuvent ressentir les conséquences bienfaisantes de 
l’alcool moyennant une dose relativement modeste; en effet, les effets 
positifs attendus peuvent se produire même quand la boisson n’est pas 
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alcoolisée, car ils dépendent souvent autant de l’occasion et de la compa-
gnie que de l’éthanol (Lang 1983). Toutefois, les études sur la population 
en général montrent que les gros buveurs signalent plus d’effets positifs 
que les petits (Hauge et Irgens-Jensens 1990). Ce qui ne signifie pas que 
les buveurs modérés ressentiraient plus d’effets positifs s’ils buvaient 
davantage, car ici intervient sans doute un effet sélectif, ceux qui per-
çoivent davantage d’effets positifs étant plus susceptibles de devenir des 
gros buveurs. 

Les conséquences positives de l’alcool pour l’individu sont souvent 
décrites en termes d’images idéalisées d’amis buvant un verre ou deux 
avant le repas. Hauge et Irgens-Jensens (1990) ont cependant constaté 
que les effets positifs signalés étaient davantage liés à la fréquence de ce 
type de consommation plutôt qu’aux quantités bues. On notera cependant 
que leur étude portait sur quatre sociétés scandinaves dans lesquelles les 
occasions de boire se terminaient généralement par l’ébriété, et que l’on 
obtiendrait sans doute des résultats différents dans d’autres pays, ceux de 
la Méditerranée par exemple. Utilisant les données relatives à la Finlande 
de la même étude, Mäkelä et Mustonen (1988) ont montré que l’effet 
positif ressenti augmentait plus lentement avec la montée de la consom-
mation que les réactions négatives, sociales et officielles, vis-à-vis de 
l’alcool. Pour le buveur, le ratio des conséquences positives aux consé-
quences négatives tendait donc à diminuer aux niveaux de consommation 
élevés; le ratio le plus élevé a été constaté chez les sujets qui annonçaient 
une consommation de l’ordre de un à quatre verres par jour.  

Les études dans lesquelles apparaissent les courbes de probabilité 
d’effets psychologiques et sociaux positifs de l’alcool sont peu nom-
breuses; il conviendrait d’appliquer l’approche de Mäkelä et Mustonen 
(comparaison des courbes de risque des effets positifs et négatifs) à 
d’autres populations.

3.5 Consommation d’alcool et probabilité de conséquences phy-
siques positives

3.5.1 Cardiopathies coronariennes

Il apparaît, dans certaines études, qu’une consommation d’un ou de deux 
verres de boisson alcoolique par jour (pouvant occasionnellement aller 
jusqu’à six) donne un avantage au niveau de la santé par rapport à 
l’abstinence totale. Parmi les rapports et examens pertinents, signalons 
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Klatsky et al 1981, Marmot 1984, Friedman et Kimball 1986, Shaper 
1990, 1993, Marmot et al. 1981, Beaglehole et Jackson 1992, Kemp 
1993, Stampfer et al. 1993, Anderson 1994. Les données sont plus nom-
breuses pour les hommes que pour les femmes, mais la relation semble 
vraie pour les deux sexes. Bien que ces études soient critiquables pour un 
grand nombre des raisons méthodologiques examinées au point 3.3 ci-
dessus, la conclusion provisoire qu’il y a lieu d’en tirer est que la 
consommation d’une quantité modérée d’alcool réduit probablement le 
risque de cardiopathie coronarienne pour certaines populations. La 
figure 3.1 contient les résultats, sous forme graphique, de sept études 
montrant une relation négative entre l’alcool et la mortalité par cardio-
pathie coronarienne chez les hommes. Les sept études présentaient des 
risques relatifs corrigés. Selon les rapports, les corrections ont été faites 
pour des variables différentes, mais l’âge et le tabac ont toujours été pris 
en compte. 

La recherche sur les mécanismes biologiques expliquant la réduction 
du risque de cardiopathie coronarienne et certains types de maladie car-
diovasculaire se poursuit, mais n’a pas encore totalement abouti. La plu-
part des efforts ont été axés sur les niveaux des lipides et l’agrégation des 
plaquettes (Rankin 1994). L’alcool accroît les lipoprotéines de haute 
densité et décroît des lipoprotéines de basse densité (Arria et Van Thiel 
1992, Rankin 1994, Renaud et al. 1993). Selon l’American Lipid 
Research Center Study et la Honolulu Heart Study, près de la moitié des 
associations entre l’abstinence et les cardiopathies coronariennes pour-
raient être due, statistiquement, aux faibles concentrations de cholestérol-
HDL. On a émis l’hypothèse que certains de ces effets sont limités à des 
sous-groupes génétiquement spécifiques de la population. L’alcool peut 
aussi agir plus directement sur la réduction du risque d’infarctus du myo-
carde par la réduction de l’activité coagulatrice du sang (Zakhari 1991, 
Rankin 1994). 

Compte tenu de la littérature épidémiologique, on a pu établir certains 
paramètres d’une telle réduction du risque : 
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Fig. 3.1. Mortalité par cardiopathie coronarienne chez les hommes : 
consommation d’alcool et risque relatif. Résultats tirés de sept études : 
Hennekens et al. (1978), �; Rimm et al. (1991), +; Gordon et Kannel (1983), ■;
Gordon et Doyle (1987) �; Boffeta et Garfinkel (1990), ▲; Scragg et al. (1987), 
�, Jackson et al. (1991), � . 

1. La plus grande partie de la réduction du risque relatif comparé à 
l’abstinence survient dans les modèles de consommation très mo-
dérée, par exemple un verre tous les deux jours jusqu’à environ deux 
verres par jour. Toute réduction plus importante du risque de cardio-
pathie coronarienne obtenue au-delà de ces niveaux serait sans doute 
neutralisée par l’augmentation du risque d’autres conséquences 
négatives.  

2. On notera en particulier que la forte consommation pendant le week-
end, qui peut correspondre à deux ou trois verres par jour en 
moyenne, comporte des risques pour la santé physique, des consé-
quences sociales et des risques d’accident, alors qu’il n’est pas certain 
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qu’une telle consommation d’alcool réduise le risque de cardiopathie 
coronarienne.

3. Le type de boisson alcoolique ne semble pas avoir d’effet sur la 
réduction du risque. 

4. Il n’y a pas de réduction substantielle du risque absolu par une 
consommation modérée pour les hommes au-dessous de 35 ans et 
pour les femmes avant la ménopause, étant donné que les cardio-
pathies coronariennes ne sont pas une cause importante de mortalité 
dans ces deux catégories, sauf si l’on part de l’hypothèse qu’une pro-
tection ultérieure significative est obtenue par la consommation d’al-
cool antérieure.

5. Dans le cas des personnes dont le type de comportement présente un 
faible risque de cardiopathie coronarienne (non-fumeurs ayant des 
activités physiques et une alimentation faible en graisses), la 
consommation d’alcool en faible quantité ne diminue sans doute 
guère le risque absolu. En raison de comportements à faible risque 
propres à certaines cultures, surtout dans certains pays en dévelop-
pement, les cardiopathies coronariennes sont pratiquement inconnues; 
dans ces circonstances, une faible consommation d’alcool ne peut 
entraîner une réduction du risque absolu. 

6. Il est probable que l’on puisse également obtenir la diminution du 
risque par d’autres moyens, comme par exemple en évitant le tabac, 
en ayant des activités physiques et une alimentation pauvre en 
graisses ou en prenant une demi-aspirine tous les deux jours (Drugs
and Therapeutics Bulletin 1994). Il y a donc d’autres moyens de 
réduire le risque de cardiopathie coronarienne pour ceux qui doivent 
éviter de boire pour l’une ou l’autre raison. 

3.5.2 Autres conséquences physiques positives 

En plus de la littérature sur les cardiopathies coronariennes, on dispose 
d’études concernant l’influence de l’alcool en doses modérées sur le 
risque d’autres problèmes de santé (Colsher et Wallace 1989, 
Poikolainen 1994). Les données les plus convaincantes qui concernent 
l’AVC ischémique (mais non hémorragique), sont exposées plus loin. Par 
rapport à d’autres effets protecteurs, les constatations apparemment 
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positives peuvent résulter d’un artéfact (Bouter 1988, Thijs et al. 1991, 
voir ci-dessus).  

3.6 Consommation d’alcool et probabilité de conséquences phy-
siques négatives

Une forte consommation d’alcool augmente le risque de morbidité et de 
mortalité, et celui-ci est proportionnel à la quantité absorbée. Le sens que 
nous donnons à cette affirmation est étayé par les travaux de ces vingt 
dernières années. C’est pendant cette période que, d’une part, on a 
accumulé la plupart des données que nous venons d’évoquer et qui 
montrent que des quantités modérées d’alcool peuvent abaisser le risque 
de cardiopathie coronarienne; d’autre part, au cours de la même période, 
la liste des affections dans lesquelles intervient l’alcool s’est allongée et 
la force des données sur la causalité de l’alcool a augmenté. En résumant 
ces données, nous nous sommes en particulier appuyés sur des études 
récentes de la littérature traitant du sujet (J.C. Duffy 1992, Anderson 
et al. 1993, Anderson 1994).

Il est évident que l’on dispose de données épidémiologiques plus 
convaincantes pour la mortalité que pour la morbidité. Aussi, on se 
consacrera principalement à l’augmentation de la mortalité associée à 
l’alcool. Ce qui ne doit pas nous faire oublier que l’alcool joue un rôle 
dans beaucoup de maladies qui ne sont pas mortelles.  

3.6.1 Tumeurs malignes 

Un groupe d’étude du Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC, 1988) a conclu à une relation de cause à effet entre l’alcool et les 
cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, de l’oesophage et du foie. 
La plupart des études font apparaître une relation dose/effet compte tenu 
de facteurs parasites potentiels tels que le tabagisme, et il apparaît que la 
relation se vérifie tant pour les femmes que pour les hommes. Cette rela-
tion ne suit pas une ligne droite, mais présente une courbure vers le haut 
aux niveaux de consommation élevée (S.W. Duffy et Sharples 1992). 
Rothman (1980) estime que par sa contribution à ces cancers, l’alcool 
intervient pour quelque 3% dans l’ensemble des cancers aux États-Unis. 
Dans les pays où la prévalence du cancer est différente, cette proportion 
est probablement différente.  
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Ces dernières années, on a publié un certain nombre d’études sur 
l’alcool et sa relation avec le cancer du sein chez la femme. Les consta-
tations relatives à une relation dose-effet s’accumulent (voir la 
figure 3.2); le risque augmente lentement mais de manière constante avec  

Fig. 3.2.  Mortalité par cancer du sein chez la femme : consommation et risque 
relatif. Cinq études prospectives. Hiatt et Bawol (1984), �; Hiatt et al. (1988), +; 
Schatzkin et al. (1987), �; Willet et al. (1987), �; Gatspur et al. (1992), ▲.

l’augmentation de l’alcool. On constate quelques différences au niveau 
du résultat, et les risques relatifs sont faibles, tout en étant comparables 
aux nombreux autres facteurs de risques de cancer confirmés (Kelsey 
1993), et l’opinion reste divisée sur l’établissement d’un lien de causalité 
(Hunter et Willett 1993, Mc Pherson et al. 1993, Rosenberg et al. 1993). 
Dans le cas présent, les risques relatifs ont été corrigés pour quelques-uns 
des facteurs de risque potentiellement parasites. Toutes les études citées 
ont tenu compte de l’indice de masse corporelle, mais Schatzkin et al.
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(1987), ainsi que Willet et al. (1987), ont également tenu compte de 
l’alimentation. D’une manière analogue s’accumulent les données 
concernant une relation dose-effet relativement faible entre la consom-
mation d’alcool et le cancer colorectal (indépendamment du sexe), les 
effets étant éventuellement spécifiques à la consommation de bière 
(Longnecker et al. 1988, Longnecker 1992, Meyer et White 1993). 
Longnecker estime que l’alcool peut participer, dans les deux cas, pour 
un autre pour cent de l’ensemble des cancers aux États-Unis.  

3.6.2 Tension artérielle et accident vasculaire cérébral (AVC)

L’hypertension artérielle joue un grand rôle dans l’AVC; pour cette 
raison, on peut se baser dans ce domaine tant sur les études de morbidité 
que de mortalité. La plupart des études sur l’homme qui ont été faites par 
Anderson et al. (1993) font apparaître une relation dose-effet entre 
l’alcool et les tensions diastolique et systolique, et environ la moitié des 
études sur les femmes présentent la même relation. Indépendamment du 
sexe, les constatations relatives à un seuil à partir duquel apparaîtrait 
cette relation sont partagées (Beaglehole et Jackson 1992).  

Les hommes gros buveurs présentent un risque accru de décès consé-
cutif à tous les types d’AVC (figure 3.3), une constatation qui s’applique 
sans doute également aux femmes. Dans toutes les études présentées 
dans cette figure, les risques relatifs ont été corrigés en fonction de l’âge 
et de la consommation de tabac, et sauf dans les études de Kono et al.
(1986) et de Boffetta et Garfinkel (1990), il a également été tenu compte 
de la tension artérielle. Ce résultat d’ensemble est sous-tendu par des 
motifs tant physiologiques qu’épidémiologiques qui donnent à penser 
que la relation avec l’alcool peut être différente selon le type d’AVC 
(Arria et Van Thiel 1992). Il semblerait donc qu’il y ait une relation pra-
tiquement directe entre la quantité d’alcool absorbée et l’AVC hémorra-
gique, du moins dans une certaine partie de la courbe de risque. Par 
ailleurs, on constate une certaine relation en J avec l’AVC ischémique; 
autrement dit l’absorption modérée d’alcool réduit le risque mais une 
forte consommation l’augmente (Arria et Van Thiel 1992, Beaglehole et 
Jackson 1992, Anders Anderson et al. 1993). 
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Fig. 3.3.  Mortalité par AVC chez les hommes : consommation d’alcool et risque 
relatif. Sept études. Le rapport de Kono et al. (1986) subsume l’incidence de 
l’AVC tant que de la mortalité. Donahue et al. (1986), �; Gill et al. (1986), +; 
Kono et al. (1986), �; Seminciw et al. (1988), �; Shaper et al. (1991), ▲; Ben-
Shlomo et al. (1992) , �; Boffeta et Garfinkel (1990), �.

3.6.3 Affections cardiaques autres que les cardiopathies coronariennes

Une forte consommation d’alcool est associée aux augmentations des 
arythmies cardiaques, à la cardiomyopathie et au décès par infarctus du 
myocarde, bien que les données établissant une relation dose-effet soient 
toujours insuffisantes (Anderson et al. 1993). Les estimations de la pro-
portion de cas de cardiomyopathie pouvant être attribués à l’alcool vont 
de 21 à 32% selon les échantillons examinés (Arria et Van Thiel 1992). 
Une étude faite dans les services d’urgence sur les cas de fibrillation 
auriculaire au-dessous de 65 ans permet de penser que la consommation 
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d’alcool est un facteur causal ou contributif dans deux tiers des cas 
(Arria et Van Thiel 1992). 

3.6.4 Cirrhose

Le rôle de l’alcool dans la cirrhose est connu depuis longtemps (Smart et 
Mann (1992). Dans les pays non tropicaux où les niveaux de consom-
mation d’alcool sont considérables, il est probable que l’alcool entre pour 
plus de 80% dans l’ensemble des décès par cirrhose (Puffer et Griffith 
1967; Schmidt 1977). Pour les femmes, la relation dose-effet paraît plus 
abrupte que pour les hommes (Anderson et al. 1993).

3.6.5 Forme et degré d’inclinaison des courbes 

Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives des courbes de risque 
relatives à des pathologies aussi diverses. Dans le cas de la cirrhose, la 
relation est presque exponentielle, alors que pour les cancers, la relation 
est linéaire mais avec une courbure vers le haut aux consommations 
élevées. Pour certaines pathologies, il serait judicieux de conclure à une 
augmentation du risque de 10 à 30% pour un niveau de consommation 
constaté d’environ 20 grammes/jour, tant pour les hommes que pour les 
femmes.  

3.7 Alcool, accidents et violence

L’alcool rend le conducteur maladroit, altère ses capacités cognitives, 
perceptives et motrices, et l’augmentation de la quantité d’alcool aug-
mente la maladresse. L’alcool est donc fortement impliqué dans les 
lésions et les décès involontaires (Romelsjö 1994). En partie à cause des 
habitudes de consommation et en partie par manque d’expérience et de 
tolérance, les accidents touchent surtout, dans beaucoup de sociétés, les 
jeunes adultes. Les accidents liés à l’alcool contribuent de manière subs-
tantielle à la mortalité due à l’alcool, surtout quand elle est exprimée en 
années de vie perdues. Jugé responsable de 26% des décès liés à la 
drogue en Australie (contre 71% pour le tabac), l’alcool est à l’origine de 
40% des années de vies perdues (Pols et Hawks 1992).  

Depuis longtemps on fait des recherches sur la diminution des per-
formances sous l’influence de l’alcool; elles sont principalement 
orientées sur les aspects des performances qui concernent la conduite 
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automobile, et nous reviendrons sur ce sujet au chapitre 7. Dans un 
rapport au Congrès, la US National Highway Traffic Safety Adminis-
tration (Administration nationale des États-Unis pour la sécurité routière) 
résume, en 1992, les effets d’une consommation d’alcool relativement 
modérée sur diverses mesures de performances relatives à la conduite 
automobile et les aptitudes connexes. La diminution mesurable des capa-
cités apparaît dès le premier verre d’alcool consommé, bien que la per-
sonne soit certaine que ses aptitudes se sont améliorées (Morrow et al.
1991). En conséquence, comme le montre la figure 3.4, il n’y a pas de 
seuil défini de relation entre l’alcoolémie et les accidents de la route. 
Cela s’applique également à la mortalité associée, celle-ci augmentant de 
manière toujours plus accentuée à mesure que l’alcoolémie augmente 
(National Highway Traffic Safety Administration 1992). Même si les 
buveurs plus âgés et plus réguliers sont relativement moins touchés, la 
relation reste dans une grande mesure exponentielle. 

Fig. 3.4.  Accidents de la route : alcoolémie des conducteurs et risque relatif 
d’accident pour différentes fréquences de consommation d’alcool. Données de 
Grand Rapids, ré-analysés. Données nationales des États-Unis. Annuellement ■;
mensuellement, +; hebdomadairement, ●; trois fois par semaine, �; quoti-
diennement, �. Source : National Highway Safety Administration (1992). 
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L’alcool est également associé à la violence intentionnelle, tant envers 
soi qu’envers les autres (Romelsjö 1994). La nature de cette relation est 
toutefois plus contestée; en plus des effets psychoactifs, la relation entre 
l’alcool et la violence reflète des attentes d’origine culturelle au sujet des 
effets de l’alcool, voire sa valeur d’excuse. On estime généralement qu’il  
est inapproprié d’établir les courbes de risque relatives aux victimes par 
comparaison avec des non-victimes se trouvant dans des situations simi-
laires, comme on le ferait pour les accidents de la route. En effet, il ne 
serait guère sensé de comparer l’alcoolémie d’un suicidé qui a sauté d’un 
pont avec celle d’une personne traversant le même pont à la même heure 
le lendemain. Les meilleures données sur la relation causale entre 
l’alcool et le suicide, la violence familiale et d’autres actes de violence se 
situent au niveau global plutôt qu’au niveau individuel, ce qui est exa-
miné dans le chapitre qui suit (voir également Romelsjö 1994).  

On ne doute pas, toutefois, que le niveau de consommation est forte-
ment associé à un comportement délictueux. Cette relation est due en 
partie aux délits spécifiques à l’alcool tels que la conduite en état 
d’ivresse et l’ivresse publique. La figure 3.5a montre, à partir de données 
tirées d’un large échantillon d’adultes américains en 1988, que la pro-
portion de sujets admettant avoir conduit au cours de l’année écoulée 
«après avoir trop bu» commence a monter à partir de la consommation 
zéro et présente la plus forte augmentation aux niveaux inférieurs à un 
verre par jour (Midanik et al. 1994). Dans le même échantillon, la pro-
portion des sujets déclarant «avoir été interpellé ou avoir eu des ennuis 
avec la police pour un problème d’alcool» au cours de l’année écoulée 
(figure 3.5b) augmente moins rapidement en fonction de la quantité bue, 
toutefois sans présenter de seuil inférieur dans le cas des hommes 
(Midanik et al. 1994).
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Fig. 3.5.  L’alcool au volant. a) Consommation de boissons alcoolisées et 
proportion des personnes interrogées ayant annoncé avoir conduit, au cours des 
douze derniers mois, «après avoir trop bu»; tracés individuels pour les hommes et 
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les femmes. US National Health Interview Survey, 1988. Source : Midanik et al 
(1994). b) Interpellation par la police ou ennuis avec elle pour des raisons de 
consommation d’alcool. Consommation d’alcool et proportion des sujets ayant eu 
des difficultés de cet ordre au cours des douze mois écoulés; tracés individuels 
pour les hommes et pour les femmes. Source : Midanik et al. (1994). � hommes, 
■ femmes. 

Fig. 3.6.  Agressions par des personnes ayant bu. Consommation d’alcool (verres 
par jour) et pourcentage des sujets signalant que pendant les douze mois écoulés 
ils ont été «poussés, frappés ou bousculés par une personne ayant bu». 
Constatations présentées séparément en fonction de la fréquence avec laquelle les 
sujets ont consommé cinq verres ou davantage à une occasion donnée : ▼ moins 
d’une fois par mois ou pas du tout, ▲ au moins une fois par mois, ●  total. 
Canadian National Survey data. Source : Room et al. (1994). 

Un des liens de causalité les plus évidents que l’on puisse trouver 
dans les études est celui qui existe entre l’alcool et certaines formes de 
représailles (Room 1983a). Le vol et le viol peuvent être des actes cri-
minels prédateurs où la personne ivre devient la victime facile. Souvent, 
la violence résulte de l’alcool, dans un débit de boisson ou dans un autre 
contexte dans lequel l’assaillant et la victime ont tous deux beaucoup bu. 
Une étude nationale canadienne (Room et al. 1994) montre un accrois-
sement de la probabilité d’avoir été «poussé, frappé ou agressé par une 
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personne ayant «bu» au cours de l’année qui suivait l’augmentation de la 
quantité bue par la personne interrogée (figure 3.6). Pour les personnes 
ayant bu cinq verres ou plus au moins une fois par mois, la probabilité 
d’agression par un autre buveur était nettement plus grande que pour 
d’autres personnes ayant bu la même quantité d’alcool mais de manière 
répartie. Néanmoins, la probabilité d’être agressé par un autre buveur 
augmente de manière monotonique avec la quantité d’alcool absorbée. 

Fig. 3.7. Mortalité chez les jeunes conscrits suédois. Consommation d’alcool 
(grammes/semaine) et mortalité pour 1000 – observée sur une période de 
15 ans – par violence ( � ) et par d’autres causes ( � ). Source : Andreasson et al.
(1988).

La relation nette entre la quantité d’alcool absorbée et la mort par 
violence, tant accidentelle qu’intentionnelle, est plus forte que toute autre 
relation entre la boisson et la mort dans de nombreuses populations 
jeunes. La figure 3.7, par exemple, montre la relation entre la quantité 
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d’alcool bue et le taux de morts violentes ou autres, dans un échantillon 
de jeunes suédois suivis pendant 15 ans à partir de l’âge de 18 ou 19 ans.  

3.8 Conséquences sociales néfastes de l’alcool

Les chercheurs s’occupant de l’épidémiologie sociale traditionnelle de 
l’alcool se sont intéressés à de nombreux problèmes sociaux liés à 
l’alcool dans les études portant sur la population générale : problèmes 
notamment de famille, de l’amitié et du travail, problèmes financiers, 
interpellations et autres difficultés avec la police. Dans une perspective 
sociologique, la plupart des conséquences sociales de l’alcool sont 
composées de deux éléments : un comportement de consommation parti-
culier ou un comportement apparenté, et la réaction d’une autre personne 
(un membre de la famille, un ami, un agent de police, un chef de service, 
etc.) vis-à-vis de ce comportement. Les courbes de risque font apparaître 
qu’un comportement donné en matière de consommation d’alcool suscite 
une forme donnée de réaction sociale.  

Mäkelä (1978) et Midanik (sous presse) ont examiné la relation entre 
les habitudes en matière de consommation et les conséquences sociales. 
La conclusion générale est que la probabilité de conséquences sociales 
s’élève avec le niveau de consommation, quelle que soit la façon dont il 
est mesuré. Cela est illustré dans la figure 3.8 par une étude nationale 
canadienne sur des jeunes de 15 ans et plus (Room et al. 1994) dans 
laquelle on a demandé aux buveurs s’ils pensaient que leur consom-
mation avait eu des effets néfastes dans six domaines de leur existence au 
cours des douze mois écoulés. Pour chaque domaine de l’existence, la 
proportion de sujets répondant par l’affirmative croît avec une relative 
constance en fonction du niveau de consommation, sans un seuil évident 
au-dessous duquel il n’y a pas de risque. Dans cet échantillon, la propor-
tion de sujets déclarant que la boisson avait nui à deux ou davantage de 
domaines de leur vie montait également de manière relativement cons-
tante avec le niveau de consommation (figure 3.9). Une étude portant sur 
des adultes néo-zélandais, faite au moyen des mêmes questions, a éga-
lement abouti à une relation relativement directe entre la quantité  
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Fig. 3.8.  Conséquences sociales néfastes de l’alcool. La consommation (en 
nombre de verres quotidiens) et les préjudices subis dans six domaines de la vie 
déclarés par les sujets. Données d’une étude nationale canadienne. Source : 
Room et al. 1994. Amitié *; santé +; bonheur ●; vie familiale �; possibilité de 
travail, d’étude et d’emploi �; finances �.

Fig. 3.9.  Plusieurs conséquences négatives de l’alcool. Consommation (en 
nombre de verres quotidiens) et pourcentage de sujets déclarant plusieurs 
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conséquences : � hommes; ■ femmes; ● total. Données tirées d’une étude 
nationale canadienne. Source : Room et al. (1994). 

d’alcool absorbée et le nombre moyen de domaines de la vie auxquels la 
boisson a nui, toutefois avec une progression relativement moindre des 
préjudices dans la catégorie de consommation la plus élevée (Wyllie 
et al. 1993).

Dans l’exemple canadien et pour les volumes modérés, les hommes 
étaient plus susceptibles que les femmes d’annoncer qu’ils avaient subi 
des préjudices dans plusieurs domaines de leur vie, mais au-dessus du 
niveau d’un demi-verre par jour, les résultats étaient les mêmes pour les 
hommes que pour les femmes (figure 3.9). Les résultats correspondant 
aux niveaux supérieurs à un demi-verre par jour sont conformes à la 
constatation générale que les femmes ne sont pas plus susceptibles que 
les hommes de faire état de problèmes sociaux à un niveau de consom-
mation donné. Néanmoins, les jeunes adultes font généralement état de 
plus de problèmes sociaux que les sujets d’âge mûr, pour un niveau de 
consommation donné (Midanik 1994).  

Comme dans le cas de l’enquête sur les voies de faits subie de la part 
d’un buveur, les membres de l’échantillon canadien, les sujets ayant bu 
cinq verres ou davantage à une même occasion au moins une fois par 
mois, étaient plus exposés que les autres buveurs absorbant la même 
quantité d’alcool mais de manière répartie, aux effets négatifs dans plu-
sieurs domaines de leur vie (figure 3.10). Toutefois, même chez les sujets 
buvant cinq verres consécutifs moins d’une fois par mois, la proportion 
des effets néfastes augmente avec la quantité totale absorbée. 

Il faut également tenir compte des effets du contexte et des habitudes 
en matière de consommation sur la relation entre l’alcool et les diffi-
cultés qu’il engendre. Une récente étude néo-zélandaise, confirmant 
d’autres données sur l’importance du contexte, fait apparaître que les 
quantités généralement absorbées dans les hôtels, les débits de boisson et 
les clubs sont plus étroitement liées à des problèmes d’alcool que les 
quantités consommées dans d’autres endroits (Casswell et al. 1993).
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Fig. 3.10.  Plusieurs conséquences négatives de l’alcool et relation avec les 
habitudes en la matière. Niveau de consommation (verres par jour) et sujets, en 
pour cent, signalant plusieurs conséquences négatives, avec tracé individuel pour 
les personnes consommant cinq verres ou davantage à une occasion donnée : ▲
moins d’une fois par mois ou pas du tout; ▼ une fois par mois au moins. Données 
d’une étude nationale canadienne. Source : Room et al. 1994.

3.9 Symptômes de dépendance à l’alcool 

Les études épidémiologiques sociales des problèmes d’alcool ont géné-
ralement englobé les problèmes physiques concomitants de l’alcool tels 
que les états de manque et de tolérance, les aspects empiriques tels que la 
manifestation d’un besoin impérieux et l’affaiblissement du contrôle sur 
la boisson, ainsi que les comportements symptomatiques tels que la 
consommation en cachette et la suppression de repas pour cause de 
boisson. Comme le constate Midanik (1994), la plupart des données épi-
démiologiques sur la relation entre le niveau de consommation et la 
dépendance à l’alcool sont tirées de traditions épidémiologiques sociales 
qui n’étaient pas axées sur la nosologie psychiatrique. Se fondant sur le 
cumul des constatations relatives aux symptômes de dépendance, les 
chercheurs ont généralement constaté que le nombre de symptômes de 
dépendance augmentaient avec le niveau de consommation. En analysant 
des données néo-zélandaises, Wyllie et al. (1993) ont trouvé quelques 
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indices d’un effet seuil pour certains points liés à des aspects physiques 
de la dépendance (prendre une consommation dès le lever, avoir des 
mains tremblantes après avoir bu la veille), le taux et la fréquence com-
mençant à monter de manière substantielle pour les niveaux dépassant 
12 litres d’alcool par an. Par ailleurs, on n’a trouvé aucun indice relatif à 
un seuil s’appliquant à des points liés aux aspects psychologiques de la 
dépendance, comme par exemple de se saouler quand on a un motif 
important de ne pas le faire. La figure 3.11 montre les courbes de risque  

Fig. 3.11.  Dépendance à l’alcool. Niveau de consommation (verres par jour) et 
proportion de sujets signalant des symptômes correspondants au diagnostic CIM-
10 de dépendance à l’alcool (conformité au critère 3+) :  hommes et ■ femmes. 
Données d’une étude nationale aux États-Unis. Source : Midanik et al. (1994). 

de l’étude «National Health interview Survey» de 1988, faite aux États-
Unis (Midanik et al. 1994) pour les hommes et les femmes correspondant 
à un diagnostic CIM-10 (Classification internationale des maladies) de 
dépendance à l’alcool (correspondant au critère 3+ à un moment donné 
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au cours des 12 derniers mois). Tant parmi les hommes que parmi les 
femmes, la proportion de dépendance décelable croît de manière relati-
vement régulière avec le niveau de consommation. Se fondant sur les 
mêmes données, Dawson et Archer (1993) ont montré que la proportion 
des personnes correspondant à un diagnostic DSM-III-R de dépendance à 
l’alcool (critère 3+) s’élève de manière constante avec la quantité totale 
absorbée, mais que tout volume de consommation, quel qu’il soit, est très 
lié au nombre d’occasions donnant lieu à une consommation de cinq 
verres ou plus. Ces effets cumulatifs sont restés très apparents, même 
compte tenu des aspects démographiques, des problèmes propres à la 
famille et de l’âge des débuts dans l’alcool. 

3.10 Niveau de consommation individuelle et mortalité globale

On ne doute guère qu’une consommation d’alcool relativement forte a 
des effets très défavorables sur la santé physique. On a cependant cons-
taté que l’accumulation de tous les risques n’établissait pas une relation 
linéaire entre le niveau de consommation individuelle et la mortalité; on 
a constaté à plusieurs reprises (mais pas toujours) dans les études faites 
depuis les années 1920 (Pearl 1926, Beaglehole et Jackson 1992, 
Anderson 1994) une relation suivant une courbe en J entre la consom-
mation d’alcool et la mortalité globale. Dans la plupart des cas, on 
observe une mortalité plus élevée chez les abstinents que chez les 
buveurs modérés. Dans quelques études, la mortalité dans la catégorie 
des buveurs les plus modérés est également quelque peu élevée si on la 
compare à celle des buveurs de la catégorie de consommation immédia-
tement supérieure (voir la figure 3.12). Toutes les études représentées 
dans cette figure sont corrigées pour l’âge et le tabagisme, à l’exception 
de celle de Kagan et al. (1981), où le risque relatif est corrigé pour l’âge 
uniquement. La principale explication qui a été donnée pour la relation 
en J que l’on constate fréquemment entre la consommation d’alcool et la 
mortalité globale est la réduction potentielle, examinée ci-avant, du 
risque de cardiopathie coronarienne résultant d’une prise d’alcool à de 
faibles doses.

Dans la plupart des études sur l’alcool et la mortalité, les décès sont 
dominés par ceux des hommes âgés. Quelques études récentes ont exa-
miné le risque de morbidité et de mortalité pour les hommes jeunes 
(Andréasson et al. 1988, voir la figure 3.7) et les femmes (Stampfer et al.
1988). Elles font apparaître une relation légèrement positive, toujours  
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Fig. 3.12.  Mortalité toutes causes confondues chez les hommes. Consommation 
d’alcool (g/jour) et risque relatif. Huit études prospectives. Dyer et al. (1980), ●
Shaper et al. (1988), +; Kagan et al. (1981), ▲; Klatsky et al. (1981), ■; Kono 
et al. (1986), �; Marmot et al. (1982), �; Boffeta et Garfinkel (1990), �.

statistiquement significative, entre l’alcool et la mortalité globale. Dans 
la plupart des études, mais pas toutes, qui ont réparti la mortalité totale 
en catégories correspondant à des causes spécifiques, on constate un 
risque relatif réduit de décès par cardiopathie coronarienne dans un 
éventail de consommations qui s’étend de quelques grammes à environ 
40 grammes par jour. La plupart des autres causes de décès étaient 
associées à un risque relatif plus grand, à tous les niveaux de consom-
mation d’alcool, que celui des abstinents. 

Les études axées sur les groupes sexuellement, ethniquement ou 
socio-économiquement différents produisent souvent des résultats 
s’écartant de celles portant sur les hommes occidentaux plus âgés 
(Ferrence 1994). Une étude faite par des médecins japonais suggère que 
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les relations entre l’alcool et la mortalité globale établies pour les popu-
lations occidentales ne se vérifient pas nécessairement pour les popu-
lations japonaises, où l’incidence des cardiopathies coronariennes est 
considérablement plus faible, alors que l’AVC, qui est positivement lié à 
la consommation, est nettement plus fréquent. La British Regional Heart 
Study a signalé un effet protecteur, mais pour les fumeurs et les tra-
vailleurs manuels seulement (voir également Kozlowski et Ferrence 
1990). La seule étude importante sur la mortalité parmi les hommes 
jeunes, celle effectuée sur les conscrits suédois, a fait apparaître qu’il n’y 
a aucun intérêt à commencer à boire plus tôt dans la vie (voir la 
figure 3.7). 

3.11 Dilemme du buveur et bilan global

Nous avons constaté, au début du présent chapitre, que le buveur est 
confronté à la tâche toujours plus complexe consistant à équilibrer les 
joies et les peines résultants de l’alcool et, pour cette raison, à décider de 
la gorgée suivante. La littérature sur l’épidémiologie n’offre guère 
d’orientation sur les constatations empiriques relatives aux joies et aux 
peines, mais nous avons une image plus précise en ce qui concerne les 
conséquences plus tangibles.  

L’alcool augmente le risque d’accidents et de problèmes sociaux, et 
ce risque augmente avec la quantité bue. Dans la plupart des données 
relatives aux accidents et aux problèmes sociaux, on ne trouve pas de 
seuil inférieur clair en ce qui concerne le risque. Si l’on considère 
l’ensemble de ces problèmes divers et potentiellement graves, le message 
élémentaire en ce qui concerne la consommation d’alcool à faible risque 
est que «plus la consommation est faible, moins il y a de risque».  

En ce qui concerne les conséquences à long terme pour la santé, les 
recherches examinées dans le présent chapitre confirment la relation 
quantitative entre l’alcool et diverses maladies chroniques ou mettant la 
vie en danger, y compris la cirrhose et diverses formes de cancer. Dans 
certain cas, tels que les cancers liés à l’alcool et l’AVC hémorragique, il 
n’y a probablement pas de seuil clair au-dessous duquel le risque est nul.  

De plus en plus de constatations laissent entendre qu’une prise 
d’alcool à faible dose peut réduire le risque de cardiopathie coronarienne, 
mais il convient d’évaluer toute réduction de cet ordre en tenant compte 
des autres risques propres à la quantité d’alcool bue. On a constaté que la 
réduction du risque de cardiopathie coronarienne s’obtient aux doses 
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d’alcool extrêmement modérées, telles qu’un verre tous les deux jours. 
Compte tenu des autres risques sociaux et de santé, ce type de consom-
mation est sans doute celui qui présente le moins de risque net de préju-
dice. La partie la plus importante de la réduction du risque de cardio-
pathie coronarienne attribuable à l’alcool peut également être atteinte par 
d’autres méthodes, notamment l’exercice régulier, une alimentation 
saine, l’abandon du tabac ou la prise d’une aspirine tous les deux jours. 
Aussi, les personnes qui choisissent, ou auxquelles il est conseillé, de 
s’abstenir de boire disposent d’autres méthodes pour réduire le risque de 
cardiopathie coronarienne, tout comme ceux qui choisissent de boire. 
Dans certaines sociétés en développement, les cas de cardiopathie coro-
narienne sont rares et dans de telles conditions la question de la réduction 
du risque n’est pas prépondérante. Quelle que soit la société, de telles 
maladies ne constituent pas un problème de santé majeur pour les 
hommes de moins de 35 ans et les femmes avant la ménopause.  

De tous ces éléments complexes, quel est le message d’utilité 
publique qui touchera le buveur individuel ? Les études montrent systé-
matiquement que les buveurs réguliers sous-estiment considérablement 
leur niveau de consommation, et l’absorption d’un verre par jour, jamais 
plus, est rare dans une société comme celle des États-Unis (Knupfer 
1987). En règle générale, ceux qui boivent normalement un verre par jour 
en boivent souvent plus d’un. Il faut donc garder à l’esprit que tout 
conseil donné à un individu sur les faibles doses d’alcool doit tenir 
compte de la manière dont ce conseil se réalisera dans le contexte et le 
type de consommation de la population concernée. Nous reviendrons au 
chapitre 10 sur les implications qui en résultent au niveau de la politique 
à mener; nous devrons alors tenir compte des implications des niveaux 
(globaux) de consommation d’alcool de la population pour les conseils 
de santé publique qui doivent être diffusés. 

Dans les temps modernes, il a toujours été difficile d’adresser des 
messages de santé publique aux consommateurs d’alcool adultes; pour 
les drogues illicites, on répand un message «visant à réduire les dom-
mages» plutôt qu’un message du genre «dire non, un point c’est tout». 
Les données recueillies au cours des vingt dernières années ont rendu le 
dilemme plus aigu, mais n’ont pas changé la nature fondamentale du 
problème. D’une part, nous avons la preuve d’un avantage potentiel pour 
la santé résultant des faibles doses d’alcool. D’autre part, l’étendue de la 
gamme des conséquences de l’alcool laisse entendre qu’une consom-
mation totalement exempte de risque n’est que pure fantaisie. Tout 
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conseil relatif aux faibles doses d’alcool doit donc impérativement fixer 
la limite supérieure à un niveau très bas. On ne peut toutefois pas nier 
que les doses élevées entraînent des risques substantiels, que la consom-
mation soit régulière au niveau de quelques verres par jour ou qu’elle se 
traduise par des états d’ébriété occasionnels. Ces complexités sont 
réelles, mais le message qui se dégage des données examinées dans le 
présent chapitre est, pour l’individu et la société, d’une clarté sans équi-
voque : moins on consomme de l’alcool, mieux on se porte. L’élévation 
du niveau de consommation entraîne davantage de risques d’être exposé 
à de nombreux désagréments, et l’«alcoolisme grave» est à l’évidence 
dangereux.  
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4
La consommation d’alcool  

dans la population et le risque global  
de problèmes d’alcoolisme

La présentation contenue dans le chapitre précédent montre que l’alcool 
affecte la vie des individus de nombreuses façons différentes. Dans bien 
des maladies, on a la preuve évidente d’une relation dose-effet entre 
l’alcool et le risque individuel. Certaines de ces fonctions de risque ne 
sont absolument pas linéaires, le risque étant beaucoup plus que propor-
tionnel à l’élévation du niveau de consommation. Dans d’autres cas, on a 
conclu à des courbes de risque en J, surtout pour la relation entre l’alcool 
et les cardiopathies coronariennes. Mais pour plusieurs types de consé-
quence, on ne connaît pas exactement le lien entre le risque et la quantité 
d’alcool, bien qu’il soit évident que dans certaines circonstances une 
consommation importante puisse augmenter le risque.  

Il ne suffit cependant pas, du point de vue de la prévention, de savoir 
qu’une consommation excessive élève souvent le risque individuel. Il 
faut savoir aussi comment sont déterminés les taux de problèmes de la 
population. Ceux-ci varient considérablement selon les cultures et les 
couches de population au sein d’une même culture, mais aussi avec 
l’évolution de chaque culture dans le temps (Ledermann 1956, Popham 
1970, Mäkelä et al. 1981). Le présent chapitre a pour objet d’établir un 
lien entre le risque individuel et le niveau global, autrement dit le taux de 
problèmes de la population.  

Une manière logique d’aborder la question consiste à le faire sur le 
plan de la manière dont le risque individuel varie en fonction du degré de 
consommation, et la manière dont la population est constituée de buveurs 
ayant des habitudes de consommation différentes et présentant dès lors 
des risques différents. L’un étant en l’occurrence le multiplicateur de 
l’autre.

En conséquence, nous structurerons le présent chapitre de la manière 
suivante : nous commencerons par une section consacrée au défriche-
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ment du terrain, dans laquelle on examinera une série de questions ana-
lytiques sous-jacentes liées au rassemblement des risques individuels de 
manière à dégager une compréhension des taux de problèmes de la 
population (4.1). Cela sert à définir, comme c’est le cas dans la section 
suivante (4.2) consacrée aux questions théoriques relatives à la distri-
bution de la consommation d’alcool parmi la population, la nature inter-
active de la fonction (le risque individuel engendré par la boisson mul-
tiplié par la distribution de la consommation de la population) dont on 
peut attendre qu’elle soutienne, explique et permette de prévoir les 
conclusions empiriques relatives à la population qui se dégageront plus 
tard (4.3). Nous terminerons par une brève remarque sur les correspon-
dances éventuelles avec les répercussions en matière de stratégie. 
Comme au chapitre 3, les questions relatives à l’éventuelle influence 
protectrice de l’alcool dans le cas de la cardiopathie coronarienne seront 
également examinées, et cette fois au niveau de la population plutôt que 
celui de l’individu.  

4.1 Des risques individuels aux estimations du risque dans la popu-
lation : questions analytiques

4.1.1 Le volume de consommation individuelle, la forme de la fonction 
de risque individuel et le paradoxe de la prévention

Dans cette section, nous chercherons à clarifier quelques questions im-
portantes concernant la mesure dans laquelle la forme de la courbe de 
risque individuel pour un type donné de problème lié à l’alcool est perti-
nente sous l’angle des problèmes de la population. Pour les besoins de ce 
qui suit, nous limiterons le débat aux situations dans lesquelles le volume 
cumulatif de la consommation est le principal élément déterminant du 
problème, plutôt que la fréquence avec laquelle les grandes quantités 
d’alcool sont absorbées occasionnellement.  

Intuitivement, on pourrait sans doute penser que le taux de problèmes 
de la population serait essentiellement déterminé par le nombre de très 
gros buveurs. Cela n’est pas nécessairement le cas, car la contribution 
des très gros buveurs à la somme des problèmes dépend de manière déci-
sive de la manière dont le risque varie en fonction du niveau de consom-
mation. Ce fait est à la base de ce qu’il est convenu d’appeler le paradoxe 
de la prévention (Rose 1981, Kreitman 1986).  
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Pour comprendre cela, considérons un cas dans lequel le risque de 
préjudice est une fonction linéaire de la quantité bue (directement pro-
portionnelle). Chaque verre supplémentaire contribue de manière égale 
au taux de problèmes total, qu’il soit consommé par un petit buveur ou 
un gros buveur. Or, dans le cas d’une fonction de risque linéaire, il 
importe peu que chacun boive exactement la même quantité ou que cer-
tains boivent de façon modérée et d’autres de façon excessive. Le taux de 
problèmes de population sera le même dans les deux cas et dépendra uni-
quement de la quantité bue par individu (Skog 1985a).

Or, le risque correspondant aux divers types de préjudice est généra-
lement une fonction incurvée de la quantité bue. Le risque est faible et 
augmente très lentement aux faibles quantités, mais commence à s’élever 
rapidement quand la quantité devient plus importante.  

Dans ces dernières circonstances et dans une situation non linéaire, la 
contribution relative des différents groupes au taux de problèmes de la 
population est déterminée par la courbure exacte de la fonction de risque. 
À titre d’illustration, et pour rendre compréhensible cette proposition à 
première vue relativement complexe, nous avons réuni dans le tableau 
4.1 deux cas hypothétiques très différents. On part de l’hypothèse qu’une 
population est composée à 60% de petits buveurs, à 35% de buveurs 
moyens et à 5% de gros buveurs. Pour un type de préjudice, nous suppo-
sons que pour l’individu, le risque individuel augmente de 1 à 4 et à 20 à 
mesure que l’on passe successivement des quantités faible à modérée et 
élevée. Dans ce cas, un tiers du taux de problèmes global serait le fait des 
gros buveurs alors que près de la moitié (47%) proviendrait des buveurs 
modérés. Pour le deuxième type de préjudice, nous supposons que le 
risque (relatif) augmente de manière plus abrupte au niveau des quantités 
élevées, à savoir de 1 à 4 et à 100. Dans ce cas, les gros buveurs contri-
bueraient le plus aux problèmes (avec 71%), alors que les buveurs mo-
dérés ne seraient responsables que d’un cinquième. Ce dernier cas serait 
représentatif des maladies chroniques consécutives à une forte consom-
mation d’alcool à long terme, telles que la cirrhose (Pequignot et al.
1978), alors que le cas précédent serait plus représentatif de certains 
types de problèmes sociaux et de problèmes aigus (Moore et Gerstein 
1981, Skog 1985a, Kreitman 1986).  
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Tableau 4.1.  Risques relatifs et contribution au taux de problèmes 
global de différents groupes de buveurs dans le cas de deux problèmes 
d’alcool hypothétiques (60, 35 et 5% de la population étant supposé avoir 
respectivement une consommation d’alcool faible, moyenne et élevée). 

 Problème n° 1 Problème n° 2 

Quantité Risque  
relatif 

% de l’en-
semble des 
problèmes 

Risque  
relatif 

% de l’en-
semble des 
problèmes 

Faible   1   20     1     9 
Moyenne   4   47     4   20 
Élevée 20   33 100   71 

Total  100  100 

En conséquence, au niveau de la population, l’importance relative des 
différents groupes de buveurs en ce qui concerne leur contribution à la 
somme totale des préjudices aura tendance à varier en fonction des types 
de problèmes liés à l’alcool et la manière dont se présente la courbe de 
risque. On ne peut pas toujours partir de l’hypothèse que les gros buveurs 
doivent être le principal objectif de la prévention, mais il faut également 
se garder de partir de l’hypothèse que le paradoxe de la prévention 
s’applique à tous les types de problème, comme l’ont fait certains auteurs 
(Kendell 1987). Il ne s’applique pas par exemple à la cirrhose alcoolique, 
dont la plupart des cas relèvent des très gros buveurs (Pequignot et al.
1978).

On ne sait toujours pas exactement dans quelle mesure et à quels pro-
blèmes s’applique le paradoxe de la prévention. Les indications empi-
riques de sa validité proviennent dans une large mesure de données 
d’enquêtes. L’absence de réponse sélective et les échantillons biaisés, les 
différences systématiques de la disposition à admettre le problème, 
l’absence de prise en considération des variations dans la gravité des 
problèmes, les longues périodes de latence, et bien d’autres, peuvent 
engendrer de nombreux biais dans un sens ou dans l’autre. Il faudra éta-
blir des méthodes améliorées pour être en mesure de tirer des conclusions 
plus probantes.
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4.1.2 L’importance de la composition de la population en différents 
niveaux de consommation d’alcool 

Dans l’exemple qui précède, nous sommes partis de l’hypothèse que la 
répartition dans la population en trois niveaux de consommation était 
constante, et nous avons alors examiné les effets d’une variation de la 
relation entre le niveau de consommation individuelle et le risque de 
problème. À moins que le risque individuel ne soit une fonction linéaire 
de la consommation, la composition de la population en groupes ayant 
différents niveaux de consommation d’alcool aura néanmoins également 
un effet sur les taux de problèmes globaux, et c’est vers cet aspect que 
nous nous tournons maintenant. Deux populations ayant la même 
consommation par habitant peuvent donc avoir des taux de problèmes 
très différents. Ce fait avait été noté il y a de nombreuses années par 
Jolliffe et Jellinek (1941) en relation avec la cirrhose, dans le cadre de 
leur examen de la corrélation entre les taux de mortalité et les niveaux de 
consommation par habitant dans l’ensemble des États-Unis.  

 La mesure dans laquelle les taux de problèmes dans la population sont 
sensibles aux différences de la distribution des consommateurs en diffé-
rents niveaux de consommation dépend de la courbure de la fonction de 
risque. Si cette courbe est très incurvée, comme cela se présente dans le 
cas de la cirrhose, il faut s’attendre à des différences considérables des 
taux de problèmes selon la distribution des consommateurs. Ce fait est 
illustré dans le tableau 4.2, qui montre la manière dont les taux de mor-
talité par cirrhose varieraient pour trois populations hypothétiques de 
100 000 personnes chacune. Ces populations ont le même niveau moyen 
de consommation, mais des distributions de consommation différentes. 
On suppose que le risque relatif croît exponentiellement en fonction de la 
consommation individuelle. Comme on peut le constater, la population 1, 
ne comprend pas de très gros buveurs et le taux de mortalité totale n’est 
que de 8,2 pour 100 000 habitants. Dans le cas de la population 2, qui 
comporte de nombreux buveurs se situant dans les niveaux de consom-
mation supérieurs, le taux de mortalité est trois fois plus élevé, pour se 
situer à 26,5. Dans la population 3, qui est analogue à la population 2 
mais avec un nombre un peu plus élevé de très gros buveurs, le taux de 
mortalité serait encore plus élevé (36,3). Aussi, le moindre changement à 
la fin de la distribution a des effets très graves sur le taux de mortalité 
quand la fonction de risque est exponentielle.



Tableau 4.2.  Mortalité résultant d’une maladie à fonction de risque exponentielle pour trois 
populations hypothétiques différentes en ce qui concerne la distribution du niveau de 
consommation d’alcool, mais avec le même niveau de consommation par individu. 

  Population n° 1  Population n° 2  Population n° 3 

Consom-
mation 

RR Nombre de 
personnes 
(en milliers) 

Taux de 
mortalité 

Nombre de 
personnes 
(en milliers) 

Taux de 
mortalité 

Nombre de 
personnes 
(en milliers) 

Taux de 
mortalité 

0 1 20 0,2 20 0,2 20 0,2 
1 4 40 1,6 55 2,2 58 2,3 
2 16 40 6,4 15 2,4 11 1,8 
3 64 –    6 3,8   6 3,8 
4 256 –    3 7,7   3 7,7 
5 1024     1 10,2   2 20,5 

Total  100 8,2  100 26,5 100 36,3 
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 La conclusion qu’il faut tirer de cette analyse hypothétique, mais per-
tinente dans la pratique est que la composition de la population sous 
l’angle de la consommation d’alcool peut avoir des conséquences 
importantes sur le taux de problèmes de la population. Aussi est-il d’un 
grand intérêt pour la santé publique de connaître la distribution de la 
population en différents niveaux de consommation. Les effets d’un chan-
gement du niveau de consommation par habitant sur les taux de pro-
blèmes de la population dépendra de la manière dont les changements de 
consommation sont distribués au sein de cette population, et cela est par-
ticulièrement vrai dans le cas des maladies présentant une fonction de 
risque fortement incurvée. Nous traiterons cette question plus en détail 
dans la section 4.2 

4.1.3 Fonctions de risque en J

Comme indiqué dans le chapitre 3, plusieurs études entreprises au niveau 
individuel laissent entendre que l’alcool peut avoir des effets bénéfiques 
aux faibles niveau de consommation, alors que le risque de préjudice 
augmente aux niveaux élevés. C’est pourquoi, la fonction de risque peut 
avoir une courbe en J pour certaines maladies, coronariennes par 
exemple. Une fonction de risque en J sous-entend qu’il a y pour l’indi-
vidu un niveau de consommation «optimal» où le risque est minimal.  

Une question qu’il serait intéressante de poser est donc celle se 
rapportant au type de relation que l’on pourrait obtenir au niveau global 
si la relation au niveau individuel est en J. Qu’adviendrait-il des taux de 
mortalité de la population pour la maladie en question si les niveaux de 
consommation globale augmentaient ? Cela dépendrait bien entendu dans 
une large mesure de la distribution de la consommation d’alcool au sein 
de la population.

Si seules les personnes buvant moins que le niveau «optimal» aug-
mentaient leur consommation, et que toutes les personnes dont la 
consommation serait supérieure au niveau «optimal» réduisaient la leur, 
le taux de mortalité correspondant à la maladie en question devrait 
décroître. Toutefois, cela n’est pas une conséquence vraisemblable car 
cela sous-entend que tout le monde aurait eu pour objectif d’ajuster sa 
consommation d’alcool de manière à augmenter autant que possible son 
espérance de vie. Si les individus étaient à ce point préoccupés par leur 
santé, pourquoi a-t-on des personnes qui boivent jusqu’à se créer des 
problèmes ? Les buveurs qui aujourd’hui atteignent des niveaux tels 
qu’ils mettent leur santé et leur fonctionnement social en danger ne 
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s’arrêteraient sans doute pas de boire s’il était établi, comme un fait 
scientifique indiscutable, qu’une faible dose d’alcool donne une certaine 
protection contre les maladies cardiaques. Au contraire, on pourrait 
avancer que si une partie substantielle de la population (les petits 
buveurs) commençait à boire beaucoup, ceux qui buvaient déjà plus que 
le niveau «optimal» pourraient être tentés de boire encore plus étant 
donné qu’ils se trouveraient dans un environnement davantage porté sur 
la boisson, avec plus d’occasions de boire. Dans la littérature psycholo-
gique sur la modélisation comme dans la littérature sociologique 
s’appliquant aux petits groupes, on trouve des indications qui laissent 
entrevoir un tel effet de contagion (à ce sujet, voir Skog 1980a).

Le scénario selon lequel on pourrait modeler la société de manière 
telle que soudainement l’ensemble de la population atteigne un niveau de 
consommation uniforme se situant au niveau «optimal» défini indivi-
duellement est bien entendu très irréaliste, et les estimations de 
l’avantage potentiel fondées sur ce type de conjecture sont purement 
fictives. Les habitudes en matière de consommation d’alcool varient 
considérablement d’un individu à l’autre, et il en serait ainsi selon toute 
probabilité même si chacun savait pertinemment qu’une consommation 
modérée pouvait être bénéfique. Dans une société réelle, donc, certaines 
personnes boiront inévitablement moins que le niveau «optimal» alors 
que d’autres boiront davantage. Aussi, à un niveau moyen correspondant 
au niveau optimal individuel, le taux de mortalité de la population ne sera 
pas réduit de manière aussi importante que ne laissent entrevoir les 
calculs fondés sur le risque individuel abstrait. Au niveau global, 
l’avantage sera donc considérablement moindre que ne le prévoit une 
analyse qui serait limitée à la compréhension au niveau individuel.  

Quand on établit des politiques de santé publique en présence d’une 
fonction de risque en J, il est donc capital de faire la distinction entre le 
niveau de consommation «optimal» pour l’individu et pour la population. 
Comme l’extrémité de la distribution de la consommation est longue, il 
est probable que le niveau «optimal» pour une population sera considéra-
blement plus faible que le niveau «optimal» s’appliquant à un individu. 
L’importance du décalage entre les deux dépendra de la forme de la 
fonction de risque et des changements dans la distribution de la consom-
mation d’alcool à mesure que le niveau de consommation de la popu-
lation change. Dans des circonstances relativement plausibles (modifi-
cation proportionnelle de la consommation), le niveau de consommation 
«optimal» de la population pourrait être 3 ou même 5 fois moindre que le 
niveau «optimal» individuel (Skog 1992). Cela laisserait entendre que la 
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plupart des pays occidentaux dépassent déjà le niveau de consommation 
optimal de la population. Si tel est le cas, l’augmentation globale de la 
consommation qui serait déclenchée par les perspectives bénéfiques pour 
la santé des petits buveurs pourrait en fait se traduire par une augmen-
tation globale du taux de mortalité. Toutefois, comme on l’a déjà 
constaté, une modification substantielle de l’ensemble de la distribution 
d’alcool pourrait, si elle survenait simultanément, empêcher en théorie 
que cela ne se produise.

4.1.4 Temps d’exposition à l’alcool et problème de décalage temporel

Une simple comparaison des tendances de la consommation par individu 
et de celle de la mortalité n’est pas nécessairement adéquate étant donné 
que les vues à court terme peuvent sous-évaluer la complexité éventuelle 
du long terme et les effets consécutifs des changements de niveau de 
consommation sur la santé de la population. Nombreuses sont les mala-
dies qui n’apparaissent qu’après une forte consommation de longue 
durée. Cela a des répercussions importantes sur la relation globale entre 
l’alcool, la morbidité et la mortalité (Skog 1980b). La conséquence de 
cette latence de longue durée au niveau individuel sera ce que l’on a 
coutume d’appeler un décalage temporel distribué au niveau global. Les 
effets d’une augmentation de la consommation globale et donc de la pré-
valence de la forte consommation seront repartis sur plusieurs années. 
Une partie de l’augmentation de la mortalité pourra être perçue presque 
instantanément ou dans les deux premières années, mais l’effet total ne 
deviendra apparent qu’après une vingtaine d’années (Skog 1984a).

Les effets immédiats s’expliquent par un effet de réservoir. Il a y 
toujours un certain nombre de buveurs consommant légèrement moins 
que la dose qui serait pour eux mortelle, disons par cirrhose. Toutefois, si 
leur consommation s’élève, leur maladie se développe plus rapidement et 
ils peuvent en mourir à bref délai. D’autres buveurs mettront davantage 
de temps pour présenter un diagnostic de cirrhose et en décéder; ce sont 
eux qui produisent les effets à long terme. 

La réaction rapide de la mortalité à un changement brutal du niveau 
de consommation global a été illustrée de manière très convaincante par 
des données s’appliquant à la ville de Paris au cours de la deuxième 
guerre mondiale. En 1942, le rationnement a été introduit en raison de la 
pénurie extrême de boissons alcooliques, ce qui a entraîné une réduction 
massive de la consommation d’alcool, qui a duré jusqu’en 1947. Les 
rations étaient de 0,5 à 1 litre de vin par semaine, ce qui a réduit la 
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consommation par habitant de 80% ou davantage pendant la guerre. Les 
effets sur la mortalité par cirrhose ont été tout aussi impressionnants. Au 
bout d’une année, la mortalité était réduite de plus de 50%, et 5 ans plus 
tard, elle était de plus de 80% en dessous du niveau de 1941 (Fig. 4.1). 

Fig. 4.1.  Mortalité par cirrhose à Paris au cours de la période 1930–1956 
(données tirées de Ledermann, 1964). 

L’effet de décalage temporel sous-entend que la tendance de la mor-
talité restera dans une certaine mesure à la traîne de la tendance de la 
consommation. L’effet sera particulièrement prononcé dans les cas où la 
consommation a changé dans un sens pendant une longue période, pour 
ensuite changer subitement dans l’autre sens. Dans une telle situation, on 
pourrait s’attendre à une période de transition au cours de laquelle la 
consommation se déplacerait dans un sens et les taux de mortalité dans le 
sens opposé. Cela se produirait étant donné que l’effet total de la 
première tendance ne serait pas encore devenu visible au moment où la 
tendance de la consommation changerait. Une illustration empirique de 
ce type de situation a été observée en Grande-Bretagne, entre autres pays. 
Au cours des années 1931–1958, Popham (1970) a trouvé une corrélation 
négative (r= – 0,61) entre la consommation d’alcool par habitant et les 
taux de mortalité par cirrhose. Dans tous les autres ensembles de 
données, Popham a constaté des corrélations positives. Ayant examiné la 
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question en détail, il a conclu que l’explication de l’anomalie au niveau 
de la probabilité résidait sans doute dans le fait que la consommation 
d’alcool avait diminué de façon nette entre le tournant du siècle et le 
début des années 30. Cette période avait été suivie d’une autre, d’une 
quinzaine d’années, marquée par une augmentation modérée de la 
consommation, alors que les taux de mortalité avaient continué de 
décroître jusqu’à la fin des années 40. Quand les données ont été réexa-
minées compte tenu de l’effet de décalage temporel, la corrélation est 
devenue positive (r=0,87) et parfaitement conforme aux autres ensembles 
de données (Skog 1980b).

Il est évident qu’il y a lieu de tenir compte de l’effet de décalage tem-
porel quand on évalue les tendances des problèmes consécutifs à une 
consommation chronique. Ces dernières années, on a mis au point des 
méthodes statistiques traitant de cet effet et on les a appliquées à la 
recherche sur l’alcool. Des études plus anciennes, et malheureusement 
quelques-unes plus récentes, ne tenant pas compte de cet effet produisent 
aisément des résultats faussés et doivent être interprétées avec circons-
pection. Ce problème est devenu particulièrement urgent au cours des 
dernières années étant donné que les tendances de la consommation dans 
bien des pays ne sont plus unidirectionnelles.

Cependant, dans le cas des conséquences liées aux ivresses graves, les 
effets du décalage temporel ne sont généralement pas un problème 
sérieux. Dans une telle situation, le fait de ne pas tenir compte de 
l’interaction entre l’alcool et d’autres facteurs serait sans doute bien plus 
grave. 

4.2. Distribution de la consommation d’alcool

4.2.1 Note historique

Comme nous l’avons indiqué, l’effet des changements de la consom-
mation par habitant dépend généralement de la manière dont ces chan-
gements sont distribués dans la population. L’importance de cet élément 
a été pour la première fois clairement constaté par le démographe 
français Sully Ledermann. 

Ledermann a commencé à publier en 1946 une série d’études sur les 
tendances séculaires et les variations régionales de la mortalité en France 
et dans d’autres pays. Il a observé une covariation considérable, tant dans 
l’espace que dans le temps, entre la consommation d’alcool par habitant 
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et la mortalité, et cela lui a inspiré sa théorie bien connue de la distri-
bution de la consommation d’alcool. En bref, selon cette théorie, la 
manière dont les buveurs sont distribués le long de l’échelle de consom-
mation devrait être considérablement régulière, et cette distribution peut 
être obtenue de manière approximative par une courbe de probabilités 
dite log-normale. Par ailleurs, Ledermann est parti de l’hypothèse qu’il y 
avait une relation fixe entre la moyenne et la variance de la distribution. 
Cette dernière relation sous-entend que les changements du niveau de 
consommation moyen sont généralement accompagnés de changements à 
tous les niveaux de consommation, y compris celui des gros buveurs 
(Ledermann 1956). 

La théorie de la distribution de Ledermann a suscité des controverses 
au cours des 25 dernières années suivantes et a engendré une série 
d’études empiriques et théoriques. La justification théorique et la validité 
empirique des hypothèses fondamentales avancées ont été, à juste titre, 
mises en question et on admet généralement aujourd’hui que les distri-
butions empiriques n’ont pas de propriétés mathématiques clairement 
définies. On a cependant observé quelques régularités dans les distri-
butions, et celles-ci sont pertinentes pour la relation entre le niveau 
global de consommation d’alcool dans une société et les taux de pro-
blèmes globaux. Nous examinerons brièvement deux principales consta-
tations; premièrement, le fait que cette distribution est très asymétrique et 
deuxièmement, le fait que la prévalence des fortes consommations varie 
d’une culture à l’autre et évolue dans chaque culture dans le temps, ces 
variations étant liées aux variations du niveau global de consommation. 

4.2.2 L’asymétrie de la distribution

A priori, la distribution de la population le long de l’échelle de consom-
mation pourrait se présenter sous beaucoup de formes différentes 
(Fig. 4.2). Une possibilité serait une distribution uniforme (A), avec le 
même nombre de personnes pour chaque intervalle de consommation. 
Une autre forme possible serait une distribution en forme de cloche, qui 
ressemble à une distribution normale (B), dont on sait qu’elle s’applique 
à certaines caractéristiques de l’être humain. On peut également 
concevoir une forme à double composante (C) dans laquelle les 
«consommateurs normaux» se situent dans la partie inférieure de 
l’échelle de la consommation, tandis que les «alcooliques» en sont 
clairement séparés, se situant au niveau de consommation supérieur. Une 
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quatrième possibilité serait une distribution asymétrique (D) sans 
division marquée entre les consommations «normale» et «alcoolique».  

Certaines de ces possibilités peuvent être ignorées compte tenu des 
connaissances dont on dispose. Les distributions asymétriques, telles que 
la distribution uniforme et la distribution gaussienne, ne permettraient 
pas à quiconque de boire plus de deux fois ce que consomme la 
moyenne, personne ne pouvant avoir une consommation inférieure à 0. 
Nous savons que dans la plupart des cultures dans lesquelles on 
consomme de l’alcool, on a un nombre important de très gros buveurs 
dont la consommation est nettement supérieure au double de la moyenne. 
Cet argument suggère nettement que la distribution doit être asymétrique 
vers la droite (autrement dit une asymétrie positive).  

Toutefois, il existe de nombreuses autres formes. La distribution à 
deux composantes peut être construite de nombreuses manières diffé-
rentes et la classe des distributions asymétriques à une seule composante 
est également très attendue. Pourrait-on opter pour une classe de distri-
bution plus restreinte sur la base d’arguments théoriques ou autres ? Par 
ailleurs, est-il vraisemblable que la consommation d’alcool de la popu-
lation obéisse à une quelconque loi de distribution ? 

Fig. 4.2.  Distributions hypothétiques de la population de buveurs compte tenu de 
la consommation annuelle.
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D’autres branches des sciences de la vie nous enseignent que cer-
taines caractéristiques de l’être humain répondent à des lois de distri-
bution, du moins de façon approximative (Anastasi 1958). Par ailleurs, 
l’économétrie a permis de faire apparaître des régularités dans la distri-
bution de la richesse et du revenu. Ces distributions sont généralement 
très asymétriques et ressemblent à une courbe théorique connue sous le 
nom de distribution de Pareto (Blinder 1974). On connaît d’autres 
exemples d’études du comportement de la consommation humaine, et la 
consommation de nombreux types de produits de base suivent approxi-
mativement la courbe mathématique correspondant à la distribution dite 
log-normale (Aitchison and Brown 1969), qui est à une composante et 
asymétrique, avec une longue traîne jusqu’aux niveaux de consommation 
élevés.  

Ces «lois» de la distribution approximative sont généralement 
expliquées par les caractéristiques structurelles des mécanismes déter-
minant les caractéristiques en question. L’intelligence, par exemple, est 
généralement déterminée par un grand nombre de facteurs génétiques et 
environnementaux différents, et on suppose que ceux-ci se combinent de 
manière cumulative pour produire un résultat global.  

La consommation d’alcool d’un individu est également déterminée 
par un grand nombre de facteurs différents. Dans ce cas, toutefois, les 
facteurs tendent à se combiner d’une manière multiplicative plutôt 
qu’additive. Ceci a été démontré tant dans les données transversales que 
longitudinales (Skog 1979 et 1991) et a pour effet de produire une distri-
bution asymétrique qui peut ressembler à la distribution log-normale. 
Toutefois, étant donné que certains facteurs ont une influence relati-
vement considérable sur la consommation, on ne peut pas dire à l’avance 
que tous les facteurs ne contribuent que pour une faible quantité : dans 
certaines populations, des déviations importantes peuvent se produire par 
rapport à la courbe log-normale. Cet argument est une autre façon 
d’énoncer le fait que la plupart des populations naturelles sont 
hétérogènes et sont constituées de différentes strates caractérisées par des 
différences substantielles du niveau de consommation moyen. 
L’hétérogénéité des populations implique que les lois de distribution 
théoriques ne peuvent être que des approximations brutes de la réalité.  
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Litres par an 

Fig. 4.3.  Distributions empiriques de la consommation annuelle constatée dans 
des enquêtes faites en France et en Norvège.

Il est bien établi que les distributions empiriques de la consommation 
d’alcool sont fortement asymétriques, avec une longue traîne vers les 
niveaux de consommation élevés. Parfois, la distribution peut se 
rapprocher considérablement de la courbe log-normale, contrairement à 
d’autres cas. Deux exemples typiques sont montrés à la figure 4.3, dans 
laquelle apparaissent les distributions de consommation d’alcool 
déclarées par les sujets intéressés, respectivement en Norvège et en 
France. Comme on peut le constater, il n’y a pas de seuil net séparant la 
consommation «normale» de la consommation «élevée». Dans les deux 
pays, la majorité de la population consomme des quantités petites à 
modérées, et à mesure que l’on s’élève dans l’échelle de consommation, 
on constate que le nombre de buveurs diminue progressivement. Il 
semble donc qu’il y ait une transition progressive plutôt que radicale 
entre les petits buveurs et les gros buveurs.  

Certains auteurs ont suggéré que l’asymétrie pouvait s’expliquer par 
des effets d’agrégation et que des sous-strates homogènes pourraient 
faire apparaître des distributions plus symétriques. Cela n’est toutefois 
pas correct, car même les sous-strates très homogènes ont fait apparaître 
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des distributions très asymétriques (Skog 1979 et 1991). Cette asymétrie 
résulte principalement de l’effet multiplicatif approximatif résultant de la 
loi des effets proportionnés. Si l’on considère un groupe de consom-
mateurs qui, initialement, boivent exactement la même quantité d’alcool, 
on constate qu’après quelques années, ils ont tendance à se répartir le 
long de l’échelle de consommation suivant une distribution fortement 
asymétrique. Par ailleurs, même les populations composées d’«alcoo-
liques chroniques» ont tendance à présenter des distributions fortement 
asymétriques au bout d’un certain temps (Popham et Schmidt 1976, Skog 
et Duckert 1993). Même la distribution des consommateurs qui ne sont 
pas des «alcooliques» est toujours fortement asymétrique. La dépendance 
à l’alcool ne peut donc pas expliquer complètement cette asymétrie. En 
fait, même les produits de consommation n’engendrant pas la 
dépendance ont des distributions de consommation asymétriques. En 
conséquence, même si les propriétés engendrant la dépendance propre à 
l’alcool peuvent accentuer l’asymétrie de la distribution, elles ne sont pas 
nécessaires pour expliquer la forme de celle-ci. 

Comme on le note ci-dessus, dans le cas des distributions symé-
triques, personne ne peut boire plus de deux fois la moyenne. Par consé-
quent, la proportion de la population buvant plus de deux fois la 
moyenne peut être utilisée comme mesure de l’asymétrie de la distri-
bution. De manière empirique, cette proportion est remarquablement 
stable dans l’ensemble des cultures où l’on consomme de l’alcool, et elle 
varie généralement entre 10 et 15% de la population (Skog 1985c). 
Aussi, les régions à l’extrémité de la courbe réunissent un grand nombre 
de buveurs. 

La forte asymétrie de la distribution a quelques répercussions impor-
tantes sur les problèmes liés à l’alcool. Elle signifie qu’une partie subs-
tantielle de la population se situe au niveau de consommation inter-
médiaire, entre les consommations «faible» et «excessive». Du point de 
vue de la santé publique, ces buveurs «moyens» peuvent représenter un 
secteur très significatif étant donné que le groupe est grand comparé à 
celui des buveurs «excessifs», et en termes de contribution au problème 
global de la population cela peut compenser leur risque plus réduit, mais 
toujours pas négligeable. Et nous revenons ainsi au paradoxe de la 
prévention. 
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4.2.3 La prévalence des consommations élevées

Une des conclusions importantes de la théorie de Ledermann est la 
relation qu’elle prévoit entre la prévalence des consommations élevées et 
le niveau de consommation globale de la population. Bien que de nom-
breux autres aspects de cette théorie ne soient pas confirmés, la réalité 
d’une telle relation a été confirmée de manière empirique. La relation 
entre la consommation moyenne de la population par buveur et la préva-
lence des buveurs dont la consommation annuelle dépasse respecti-
vement 18,75 et 36,5 litres d’alcool absolu est représentée à la figure 4.4. 
Les points figurant dans ce diagramme sont des observations empiriques 
tirées d’études de populations, tandis que les courbes sont des régres-
sions sur la base des moindres carrés. Il semble que la prévalence de la 
consommation élevée, peu importe comment elle est définie, varie consi-
dérablement quand on passe d’une culture ayant un niveau de consom-
mation par habitant faible à une culture où ce niveau est élevé.  

Certains auteurs ont prétendu que cette relation était tautologique, 
étant donné qu’une prévalence élevée de gros buveurs sous-entend une 
grande consommation moyenne. La relation est toutefois de nature plus 
profonde, ce qui a été démontré en observant la manière dont la distri-
bution change quand on passe d’une culture à faible niveau de consom-
mation à une culture ayant un niveau élevé. Cela est illustré à la 
figure 4.5, qui montre comment les différents percentiles de la distri-
bution changent quand la consommation par habitant change. On peut 
considérer que les faibles percentiles représentent des prototypes de 
buveurs «modérés», alors que les percentiles élevés représentent des 
prototypes de «gros» buveurs, dans leurs cultures respectives. Il convient 
de noter que «gros» est utilisé ici dans un sens relatif, par opposition au 
cas de la figure 4.4. On observe qu’en règle générale, tous les types de 
buveurs ont tendance à augmenter leur consommation quand on passe de 
cultures à faible niveau de consommation à des cultures à niveau de 
consommation globale élevé. On observe en effet un mouvement 
orchestré de l’ensemble de la population le long de l’échelle de consom-
mation. Les échelles de la figure 4.5 sont logarithmiques afin de faire 
apparaître des changements relatifs plutôt qu’absolus. 

Les figures 4.4 et 4.5 suggèrent donc que les changements du niveau 
général de la consommation dans une culture seraient, le plus souvent, 
des changements collectifs à tous les niveaux de consommation. 
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Consommation moyenne en litres par an

Fig. 4.4.  Relation empirique entre la consommation moyenne d’alcool par 
buveur et proportion de la population buvant respectivement plus de 18,75 et 
36,5 litres d’alcool pur par an. Les courbes de régression (en trait plein) et les 
courbes de confiance (en trait discontinu) sont déterminées par la méthode des 
moindres carrés (Source : Skog 1985c).

Consommation moyenne en litres par an

Fig. 4.5.  Relation empirique entre la consommation d’alcool moyenne par 
buveur et différents percentiles. Les droites sont des courbes de régression 
obtenues par la méthode des moindres carrés (Source : Skog 1985c). Consomma-
tion élevée, �; proche de la consommation élevée, ▼; modérée, �; moyenne, �;
légère, ● .
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Quelques auteurs, tels que Duffy 1986, ont avancé que cette 
conclusion n’était pas valable étant donné que les données sont 
transculturelles plutôt que longitudinales. Néanmoins, plusieurs études 
sur les changements dans le temps confirment les prévisions. Des 
données sur la distribution provenant de Finlande, de Suède, de Norvège, 
de Londres et des Pays-Bas ont montré que l’augmentation de la 
consommation par habitant était la conséquence d’une augmentation 
générale de la consommation de tous les groupes de buveurs (Bruun et
al., 1975, Skog 1985c, Lemmens et al. 1990).

Un exemple typique est montré à la figure 4.6, qui est un diagramme 
de probabilité logarithmique (distributions cumulatives) se rapportant à 
des hommes finlandais ayant déclaré leur consommation en 1968 et 
1976. Les deux courbes sont pratiquement parallèles, et celle de 1976 est 
décalée vers la droite par rapport à celle de 1968. Cela suggère que les 
buveurs de tous niveaux ont augmenté leurs consommations dans une 
proportion à peu près identique, en termes de pourcentage, et donc que la 
prévalence des consommations élevées a augmenté. Lemmens et al.
(1990) a montré un modèle similaire aux Pays-Bas en utilisant une tech-
nique quelque peu différente.

Bien que les caractéristiques globales observées dans ces données 
soient le mieux décrits en termes de différences «collectives» et de chan-
gements «orchestrés», par exemple, il ne faut pas prendre ces descrip-
tions au sens absolu. Ces constatations décrivent les tendances statis-
tiques globales tirées des données. Nous ne proposons pas une loi 
naturelle ou une explication mécaniste et inévitable, et comme il existe 
des variations autour des grandes tendances, il faut être circonspect dans 
l’application des résultats aux pays individuels. Il peut y avoir des 
circonstances dans lesquelles les changements sont «non collectifs», par 
exemple quand une sous-strate de société augmente son niveau global de 
consommation alors que d’autres la diminuent, ou que des strates diffé-
rentes changent dans un même sens mais à des cadences légèrement 
différentes. Par ailleurs, les présentes différentiations sociodémogra-
phiques de la consommation d’alcool ne resteront pas éternellement 
fixes.



110

Litres par an

Fig. 4.6.  Diagrammes de probabilité logarithmique pour les hommes finlandais 
1968 (�) et 1979 (�). (Données tirées de Mäkelä 1969 et Simpura 1985.)  

Par convention, les abstinents ne sont pas inclus dans les analyses 
examinées ci-dessus. Pour cette raison, la consommation moyenne est 
calculée par consommateur d’alcool plutôt que par habitant. Pour cette 
raison aussi il faut être circonspect en appliquant les résultats à des 
situations dans lesquelles les abstinents sont inclus dans les calculs. Le 
fait de savoir qu’il y a une relation systématique entre les taux 
d’abstinents et le niveau de consommation moyen par buveur n’est 
toujours pas résolu. On trouve des exemples individuels tant d’une rela-
tion positive que d’une relation négative. Si l’on suppose qu’une modifi-
cation de la consommation par habitant a eu lieu, on aimerait également 
savoir dans quelle mesure elle est due à des modifications du taux 
d’abstinence et dans quelle mesure elle résulte d’un changement du 
niveau de consommation des buveurs.  
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4.2.4 Tentative visant à expliquer les observations sur la distribution de 
la consommation dans la population

Dans leur ensemble, les données examinées ici suggèrent que le risque 
qu’a un buveur de devenir un gros buveur dépend du «degré d’alcoo-
lisation» de la culture à laquelle appartient cette personne. Aussi les 
facteurs environnementaux jouent-ils un rôle important dans l’apparition 
des problèmes d’alcool. Il est tout à fait faux de dire que les 
«alcooliques» sont prédestinés à devenir des gros buveurs, plus ou moins 
indépendamment de leur environnement culturel. 

Les régularités qui ont été décrites dans la distribution de la consom-
mation d’alcool peuvent être expliquées en termes de genèse socio-
culturelle des types de consommation individuelle. Un comportement de 
consommation d’alcool est un comportement social en ce sens que nous 
l’apprenons et que nous le pratiquons avec d’autres membres de notre 
culture. Un grand nombre d’études expérimentales et observationelles 
démontrent que les buveurs sont fortement influencés par les habitudes 
en matière de consommation d’alcool dans leur réseau social (Skog 
1980a). La théorie de l’interaction sociale en matière de boisson suggère 
donc qu’un individu vivant dans un environnement relativement peu 
propice à la boisson aurait tendance à devenir un buveur modéré, alors 
que le même individu aurait pu devenir un gros buveur dans une culture 
favorable dans laquelle l’alcool est bon marché, facilement accessible et 
fait partie intégrante de la vie quotidienne. Étant donné que les habitudes 
de consommation individuelles sont interconnectées par une interaction 
sociale, les changements individuels des habitudes de consommation 
d’alcool tendent à se synchroniser et des changements collectifs ont 
tendance à suivre (Skog 1979). Aussi, les caractéristiques collectives 
observées dans les données sont le plus probablement des produits de 
mécanismes sociaux et culturels. 

L’absence apparente de relations étroites entre les taux d’abstention et 
les niveaux de consommation peut trouver une explication dans le cadre 
de la théorie de l’interaction sociale. Si les abstinents et les buveurs ne 
constituent que des sous-cultures faiblement intégrées, les changements 
au sein de la sous-culture des buveurs peut n’avoir qu’une faible 
influence sur la sous-culture des abstinents. Une intégration faible peut 
s’expliquer, entre autres, par des tensions idéologiques. 

Généralement, les données examinées décrivent ce que l’on pourrait 
appeler «les marchés libres des consommateurs du monde occidental» ne 
disposant pas d’un contrôle social direct et formel sur les buveurs 
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individuels. Dans les sociétés exerçant un contrôle beaucoup plus fort sur 
chaque buveur, on pourrait aisément imaginer que la distribution des 
consommateurs en fonction du niveau de consommation serait très diffé-
rente. Aussi, si les contrôles sociaux formels ou informels sur les buveurs 
individuels étaient accrus, la distribution de la consommation changerait 
et on devrait voir une réduction de la prévalence des gros buveurs sans 
changement correspondant du niveau moyen de consommation (Skog 
1980a).

Norström (1987a) a montré les effets du contrôle social officiel sur la 
distribution de la consommation d’alcool dans une étude du système dit 
«Bratt», en Suède. Il s’agissait d’un système de rationnement individuel 
qui avait été introduit au cours de la première guerre mondiale (comme 
alternative à la prohibition) et qui a été en vigueur jusqu’au milieu des 
années 50. Norström a montré que ce système de rationnement avait 
considérablement réduit la variance de la distribution et la prévalence des 
fortes consommations, par comparaison avec d’autres pays ayant un 
niveau de consommation moyen analogue. Cela eut des effets considé-
rables sur la mortalité par cirrhose (Norström 1987a) et sur les actes de 
violence (Lenke 1990). Le cas de la Suède illustre donc l’idée générale 
que les régularités observées dans les données de distribution d’un pays 
peuvent être modifiées par certaines influences ou mécanismes, et donc 
que les «lois de distribution» n’ont pas de validité illimitée. 

4.2.5 Le gros buveur et le problème de l’acquis et de l’inné

Ces dernières années, le concept rigide d’«alcoolisme» en tant qu’entité 
distincte, qualitativement différente de la consommation d’alcool 
normale, a été remplacé par le concept biaxial plus flexible de 
«dépendance à l’alcool» d’une part et de «problèmes liés à l’alcool» 
d’autre part (Edwards et al. 1977). Cette modification conceptuelle 
admet que l’«alcoolisme» a de nombreuses facettes.  

De plus, l’usage d’alcool, l’abus d’alcool et la dépendance présentent 
de nombreux niveaux différents, et la transition entre la consommation 
dite «normale» et la consommation «anormale» est graduelle plutôt que 
brutale.

Cette nouvelle approche des questions qui entrent en ligne de compte 
correspond à la perspective esquissée ici. Nous avons dit que le compor-
tement du buveur est influencé par de très nombreux facteurs différents 
qui tendent à multiplier les effets les uns des autres d’une manière algé-
brique. Le niveau de consommation élevé a de nombreuses causes, et un 
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gros buveur est une personne qui réunit un grand nombre de facteurs 
«prédisposants» constitutionnels et environnementaux, qui tendent à 
augmenter la consommation. Chaque facteur individuel n’induit pas 
nécessairement une forte consommation, mais la présence de nombreux 
facteurs orientés dans la même direction et s’amplifiant les uns les autres 
par la multiplication des effets produit le comportement final. Cela sous-
entend une étiologie multiple et l’absence de distinction nette entre ce 
qui est normal et ce qui ne l’est pas.  

Les données qui ont été examinées ici soulignent l’importance de 
l’environnement en tant qu’élément déterminant du risque de problème 
d’alcool. Cela résulte en particulier du fait qu’une forte consommation 
est étroitement liée à la consommation en général. Les mouvements 
collectifs vers le haut et vers le bas de l’ensemble de la population le 
long de l’échelle de consommation permettent de penser que la consom-
mation normale constitue le fondement culturel de la consommation 
élevée et que les niveaux de consommation – et donc le risque de pro-
blèmes connexes – pour un buveur ayant une disposition constitu-
tionnelle donnée est directement lié à la quantité d’alcool à laquelle il ou 
elle est exposé dans son environnement culturel.  

Il ne s’agit pas ici de renoncer à l’importance de la disposition cons-
titutionnelle en tant qu’élément déterminant de la consommation d’alcool 
(Partanen et al. 1966, C.C.H. Cook et Gurling 1991, Ball et Murray 
1994, Nutt 1994). Le fait que les gens deviennent ce que l’on a coutume 
d’appeler des «alcooliques chroniques» dépend tant de leur disposition 
consécutive à des facteurs constitutionnels, biologiques et psycholo-
giques, que de la mesure dans laquelle ils sont exposés à l’agent alcool. 
Même les personnes ayant une forte disposition constitutionnelle ne 
deviendront pas des buveurs excessifs en l’absence d’alcool ou si celui-ci 
est une denrée rare dans leur environnement. Par ailleurs, même les 
personnes ayant une disposition constitutionnelle limitée peuvent déve-
lopper un problème d’alcool quand elles sont exposées à un environ-
nement particulièrement favorable dans lequel l’alcool est peu onéreux, 
facile à obtenir et de consommation courante et généralisée. Aussi n’est-
il pas contradictoire de dire que la constitution et l’environnement sont 
tous deux importants (Vaillant 1988).  

Le débat sur l’acquis et l’inné se poursuit, et il y a beaucoup à 
apprendre de cette interaction telle qu’elle s’applique au comportement 
du buveur. Le point que nous aimerions toutefois souligner est que notre 
argument reste vrai indépendamment du fait qu’il y ait une corrélation 
forte ou faible entre la constitution biologique et le problème d’alcool, 
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indépendamment de la manière dont cela s’explique. Même dans le cas 
peu probable d’une corrélation quasiment parfaite, il faudrait s’attendre à 
des différences considérables de la prévalence des «alcooliques», des 
«buveurs très dépendants» etc. dans l’espace et dans le temps, en réponse 
à une différence de la disposition favorable globale de la culture.  

Les facteurs biologiques qui interviennent sur le comportement du 
buveur sont nombreux et de nature diverse (Jaffe 1988). On ne peut pré-
sumer d’aucun «gène de l’alcool». Certains neurotransmetteurs peuvent 
intervenir sur le plaisir que les personnes ressentent (euphorie), des 
facteurs métaboliques produisent des réactions d’aversion à l’alcool chez 
certaines autres (Agarwal et Goedde 1991), et de très nombreux méca-
nismes biologiques peuvent avoir des effets indirects sur le compor-
tement du buveur, en intervenant sur d’autres dimensions comporte-
mentales qui, à leur tour, influencent la consommation d’alcool. Par 
ailleurs, ces liens entre la constitution génétique et le comportement du 
buveur ne sont certainement pas mécaniques et inévitables. La présence 
de tels facteurs «prédisposants» ne peut produire qu’un risque élevé, et la 
transformation de ce risque en problème d’alcool dépendra de facteurs du 
milieu. 

Étant donné qu’il faut présumer une multiplicité de facteurs géné-
tiques indépendants, la disposition génétique devrait se présenter en 
degrés, et on peut ainsi imaginer une distribution de la population le long 
de l’échelle qui mesure la «disposition biologique». Chez certaines per-
sonnes, la disposition est élevée, chez d’autres elle est modérément 
importante et chez d’autres encore elle est faible. Dans une culture à 
faible consommation, l’exposition à l’alcool est en moyenne relativement 
réduite. Dans un tel contexte, seuls ceux ayant une forte disposition pour-
raient engendrer un problème d’alcool. Dans une culture favorable, 
l’exposition est cependant importante, et même des personnes ayant une 
disposition relativement modérée peuvent être exposées à des problèmes 
de boisson (voir la figure 4.7). Aussi la prévalence des problèmes de 
consommation devrait être plus grande dans ce dernier cas, ce que 
confirment les données dont on dispose (voir la section 4.3 ci-après).  

Un argument semblable peut également s’appliquer au sein de chaque 
culture. Les niveaux de consommation et les habitudes en la matière 
varient considérablement entre les différentes couches d’une population. 
Clark et Hilton (1991) ont fourni des données américaines complètes sur 
la question, et des cultures relativement défavorables à l’alcool 
contiennent des «poches culturelles» dans lesquelles l’alcool est 
consommé plus librement et plus fréquemment. Dans ces sous-couches, 
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les individus modérément prédisposés peuvent courir des risques. Pour 
cette raison on pourrait penser que les cultures relativement défavorables 
pourraient avoir une part «d’alcooliques» ayant une disposition faible ou 
modérée, en raison des «poches favorables à l’alcool». Quoi qu’il en soit, 
dans toute culture, les «alcooliques» constituent un groupe relativement 
hétérogène.  

Fig. 4.7.  Distribution hypothétique de la population en fonction des dispositions 
vis-à-vis de la consommation à problème. 

4.3.  Études empiriques de la relation agrégée entre l’alcool et ses 
méfaits

4.3.1 Données non expérimentales : la prudence est de mise 

Les résultats examinés dans les sections précédentes donnent à penser 
que les taux de population souffrant de problèmes liés à l’alcool, en par-
ticulier le genre de problèmes qui est étroitement lié à la quantité 
absorbée, dépendent du niveau de consommation globale de la popu-
lation. C’est une hypothèse qui n’est pas avancée d’une manière rigide, 
mais plutôt en tant que conclusion statistique. Nous avons examiné ci-
après les données empiriques qui l’étayent. Tout d’abord nous commen-
cerons par souligner quelques questions méthodologiques qu’il y a lieu 
de garder à l’esprit en évaluant cette hypothèse. 
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Les études au niveau global entre le niveau de consommation et les 
taux de problèmes font généralement appel aux ventes, par habitant, 
annoncées par des sources officielles en tant que variable explicative. On 
utilise souvent la consommation moyenne par adulte à partir de l’âge de 
15 ans. Par ailleurs, dans les études de la distribution de la consommation 
d’alcool, on omet souvent les abstinents. Étant donné qu’il ne peut pas y 
avoir de corrélation forte entre la consommation par buveur et la préva-
lence des abstinents, la relation entre les taux de problèmes et le niveau 
de consommation par adulte peut être quelque peu atténuée si on la 
compare avec la relation entre les taux de problèmes et le niveau de 
consommation par buveur.  

Une deuxième difficulté provient de la consommation non enre-
gistrée, qui est considérable dans certains pays, et qui peut fausser 
davantage les corrélations.  

Comme on l’a constaté précédemment, les différents groupes socio-
démographiques modifient parfois leur consommation à des cadences 
différentes. Aussi, les tendances de la consommation globale par habitant 
ne sont pas toujours des indicateurs précis des tendances des sous-
groupes en matière de consommation à problème. En bonne logique, il 
faudrait des renseignements supplémentaires sur les modifications des 
habitudes de consommation spécifiques aux groupes, mais on dispose 
rarement de telles informations. 

Le fait de disposer de données non expérimentales de diverses natures 
comporte une autre difficulté, celle des risques de corrélation sans fon-
dement, car deux variables peuvent être étroitement corrélées parce 
qu’elles sont toutes deux des produits du même mécanisme sous-jacent. 
À la base, on peut étudier les relations globales au moyen de deux types 
différents de données. À tout moment, on peut faire des comparaisons 
transversales entre les populations différentes (la corrélation écologique) 
et des observations chronologiques peuvent être faites sur la même 
population à des moments différents (analyse de la fonction de transfert). 
Les relations fondées sur des données écologiques sont, pour un certain 
nombre de raisons techniques, plutôt ambiguës, et on ne les examinera 
pas dans le présent chapitre. On peut obtenir des évaluations plus fiables 
par la méthode des séries chronologiques. Le problème fondamental que 
posent les séries chronologiques réside cependant dans le fait que deux 
séries peuvent avoir des tendances qui coïncident, même en l’absence de 
relations de causalité. De manière analogue, des phénomènes qui sont en 
fait réellement liés peuvent parfois produire des tendances différentes, 
voire s’orienter dans des sens opposés. La raison à cela est généralement 
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que d’autres facteurs entrant en ligne de compte, qui influent sur la 
variable dépendante, ne sont pas constants dans le temps.  

Le fait que la plupart des méfaits résultant de l’alcool aient une étio-
logie à plusieurs facteurs a quelques conséquences importantes et 
souvent omises au niveau de l’interprétation des relations globales entre 
la consommation et ses méfaits. Le fait d’observer qu’un taux de méfaits 
spécifique est stable ou décroissant alors que la consommation augmente 
ne permet pas de conclure à la possibilité d’une corrélation positive 
réelle entre les deux variables. Des tendances divergentes peuvent être la 
conséquence de l’effet d’amélioration de facteurs de causalité autres que 
l’alcool. Une étude des accidents mortels en Norvège en est une illus-
tration : au cours de la période 1951–1980, la consommation par habitant 
a pratiquement doublé dans ce pays alors que les taux de mort violente 
étaient relativement stables (Skog 1986). Cela permet-il de penser que 
cette forme de mortalité est indépendante des changements de la 
consommation ? Une analyse détaillée a révélé que les morts violentes 
liées à l’alcool avaient en effet augmenté, mais qu’elles avaient été 
compensées par une diminution marquée des accidents du travail qui, 
dans ce pays, n’étaient pratiquement jamais la conséquence de l’alcool. 
Dans ce cas précis, un autre facteur, la prévention des accidents du 
travail, avait eu un effet opposé à celui de la consommation, et donc 
l’effet de l’alcool avait été masqué dans les tendances globales. Cet 
exemple permet de dire qu’il ne faut pas tirer de conclusions hâtives de 
l’analyse des tendances.  

Le fait que certains facteurs ont un «poids» différent peut éventuel-
lement poser un problème dans l’évaluation de l’effet du niveau de 
consommation d’alcool sur les taux de problèmes. À condition d’utiliser 
des techniques statistiques modernes, la situation n’est pas problématique 
tant qu’il n’y a pas de corrélations réelles entre la consommation et 
d’autres facteurs étiologiques qui ne sont pas explicitement pris en 
considération (Box et Jenkins 1976). Néanmoins, si un autre facteur 
étiologique est effectivement lié à la consommation de manière étroite, il 
y a lieu de l’introduire dans le modèle sous peine d’obtenir des esti-
mations faussées.  

Ayant clairement souligné la nécessité d’une prudence méthodolo-
gique, nous examinerons ci-après un certain nombre d’études sur les 
relations globales entre le niveau de consommation d’alcool et les taux 
de population pour différents types de méfaits. Cet examen est essentiel-
lement fondé sur les articles publiés dans des revues internationales 
depuis 1979. Nous avons mis l’accent sur les études qui traitent de 
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manière satisfaisante les problèmes méthodologiques discutés ci-dessus, 
alors que d’autres études sont examinées de manière plus succincte. 
Jusqu’il y a peu de temps, on n’a guère signalé d’études méthodologi-
quement sûres dans ce domaine.  

Comme dit précédemment, la relation entre le niveau de consom-
mation et les méfaits de l’alcool présente parfois une structure à décalage 
temporel distribué. Il en a été tenu compte, quand cela s’imposait, dans 
les analyses examinées ci-après.  

4.3.2 Mortalité totale

L’issue fatale est bien entendu la conséquence la plus grave pouvant 
résulter de l’alcool. Si on oriente le débat sur l’examen de la relation 
entre la consommation de la population et les taux de mortalité, il ne faut 
pas perdre de vue qu’une grande partie des méfaits de l’alcool sont liés à 
des causes sociales, psychologiques ou familiales. La mortalité totale, ou 
le taux de décès, est une évaluation classique de l’état de santé global 
d’une population. Son association avec le niveau de consommation 
d’alcool par habitant est en conséquence d’un intérêt considérable, bien 
que le degré avec lequel la mortalité liée à l’alcool est un marqueur satis-
faisant de l’éventail complet de problèmes de santé et sociaux pouvant 
résulter d’une forte consommation d’alcool doit être examiné en détail 
dans chaque situation particulière.

Les constatations évoquées, fondées sur des séries chronologiques 
concernant la Prusse, la France et la Suède (Norström, en préparation), 
sont relativement cohérentes et laissent supposer qu’une augmentation 
d’un litre de la consommation par habitant entraîne une augmentation de 
la mortalité parmi les hommes d’âge mur légèrement supérieure à 1%. En 
conséquence, une modification relativement considérable de la consom-
mation par habitant ne laisse pas nécessairement de traces aisément 
détectables dans les taux de mortalité. Cela reflète le fait que «boire à 
mort» n’est que l’une des nombreuses voies pour l’éternité. Il ne faut 
cependant pas oublier que même si l’effet global de la consommation est 
difficile à cerner, on perçoit fort bien là où il est concentré, autrement dit 
dans les secteurs de la population où la forte consommation est préva-
lente ainsi que dans les secteurs des «alcooliques» des services médi-
caux. Enfin, il faut se souvenir qu’en termes historiques, les mouvements 
brutaux de la consommation par individu ne sont pas à négliger (voir la 
section 6.2) et peuvent avoir une conséquence marquée sur l’importance 
globale de la mortalité et des problèmes de santé.  
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Il n’y a pas véritablement de raison de penser que le paramètre d’effet 
(autrement dit l’importance de la relation) soit dépendant du niveau de 
base de la consommation ou de la culture au niveau de l’alcool, et on ne 
trouve guère d’indication d’une telle dépendance dans les données. 
Toutefois, l’importance relative de l’alcool en tant que facteur de risque, 
en termes de partie attribuable déterminée à partir de conclusions 
globales, est plus grande dans un pays à niveau de consommation élevé 
que dans une nation à faible consommation.  

4.3.3 Causes spécifiques de décès

Si nous examinons la mortalité dans laquelle la consommation d’alcool 
est un facteur de risque connu plutôt que de nous intéresser à la mortalité 
totale, les perspectives d’établir l’effet global de la consommation 
d’alcool devraient être plus grandes. Cette attente est confirmée par 
l’étude de Skog (1987), dans laquelle celui-ci analysait une catégorie 
plus restreinte de ce que l’on appelle généralement la mortalité liée à 
l’alcool. Elle inclut la cirrhose, la psychose alcoolique, l’alcoolisme, la 
pancréatite ainsi que les cancers du tube digestif supérieur et du 
pancréas. On a établi une relation significative entre la variation tem-
porelle de cette forme de mortalité et des modifications du niveau de 
consommation par habitant et les résultats ont montré que d’autres 
facteurs n’avaient qu’un effet restreint. Dans son étude complète fondée 
sur des données danoises, Thorsen (1990) a fait des analyses de même 
nature, mais plus détaillées (appliquant les modèles ARIMA). Ses cons-
tatations concordent avec celles faites en Norvège. 

En ce qui concerne les autres causes de décès, dans lesquelles la 
signification étiologique de l’alcool n’est que faible ou moins certaine, 
les données globales sont moins convaincantes. Pour le cancer, de 
quelque nature qu’il soit, on doute qu’un lien quelconque puisse être 
établi avec le niveau de consommation par habitant compte tenu de l’im-
portance étiologique globale réduite de l’alcool comparée à d’autres 
causes de cancer; son rôle contributif peut être évalué à environ 3% 
(Rothman 1980). Par ailleurs, la longue période de latence et le décalage 
temporel concomitant font qu’il est encore plus difficile de cerner des 
effets éventuels. Si, au lieu de cela, on examine des sites plus spéci-
fiques, où les indications d’une relation avec l’alcool sont plus convain-
cantes (comme par exemple le cancer de l’oesophage), nous sommes 
confrontés au problème du petit nombre de décès en plus de la difficulté 
résultant du décalage temporel. Rien de ce qui précède ne doit être inter-
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prété comme une tentative de minimiser le rôle de l’alcool en tant que 
facteur de risque du cancer au niveau de l’analyse individuelle (voir la 
section 3.6.1).

En ce qui concerne la mortalité résultant de diverses cardiopathies, il 
existe d’importantes divergences de vues sur le rôle de l’alcool et la 
fonction de risque en J présumée a suscité des controverses. Ici, on 
trouve bien entendu des échos du débat qui a déjà fait l’objet d’un 
examen au chapitre 3 (section 3.5.1) en ce qui concerne les données au 
niveau individuel. S’il existe bien une relation en forme de J, les effets 
globaux pour la population devraient être vérifiés par analyse de la rela-
tion globale. Une telle analyse (Skog 1983) permet de penser à un effet 
protecteur de l’alcool contre la cardiopathie ischémique dans certaines 
catégories de population à faible niveau de consommation, bien que la 
corrélation soit «limite» en termes de signification statistique. Il faudra 
poursuivre les analyses dans ce sens afin de pouvoir tirer des conclusions 
définitives au niveau de la population.  

4.3.4 Mortalité par cirrhose

La mortalité par cirrhose est un indicateur classique de l’excès d’alcool 
(Sherlock 1982) et a été considérablement examinée dans les recherches. 
La fonction de risque est nettement établie par les études cas/témoins 
(Pequignot et al. 1978), et comme dit précédemment, on a constaté 
qu’elle était approximativement exponentielle. Cela implique que l’effet 
sur le risque d’une augmentation donnée de la consommation dépend du 
niveau de consommation : aux faibles niveaux, l’augmentation du risque 
est faible, mais elle est considérable aux niveaux élevés. Une autre impli-
cation est que la grande majorité des cas sont observés parmi les gros 
buveurs. L’analyse des séries chronologiques (application des modèles 
ARIMA) relatives à divers pays confirme les constatations précédentes 
d’une relation globale entre la consommation et la cirrhose, fondées sur 
des méthodes plus primitives (Skog 1984a, Norström 1987a,b, Thorsen 
1990). En général, les effets sont plus que proportionnels, sauf aux très 
faibles niveaux de consommation où une grande partie des décès liés à 
des causes autres que l’alcool rendent les effets moins élastiques. Cette 
orientation de la recherche a également affiné nos vues sur la forme du 
décalage temporel (voir 4.4.1). Dans ce cas, les constatations suggèrent 
que l’effet total d’un changement du niveau de consommation par 
habitant sur la mortalité par cirrhose est distribué sur une période de 
temps appréciable, en fait plus de deux décennies. Environ un cinquième 



121

des effets ont lieu instantanément et près de la moitié surviennent dans 
les quatre ans (Skog 1984a, Norström 1987b).

Néanmoins, on a signalé des exemples de cas s’écartant de cette 
constatation (Grant et al. 1986, Smart 1988), dans lesquels la mortalité 
par cirrhose n’a pas réagi de la manière prévue au changement du niveau 
de consommation. Plusieurs explications semblent possibles. La 
première, dont un exemple a été donné ci-dessus, est que la convexité 
marquée de la fonction de risque sous-jacente rend l’association globale 
sensible au plus petit changement de la distribution de consommation, 
particulièrement dans son extrémité. Deuxièmement, le fort décalage 
temporel implique que des changements de consommation non uniformes 
répartis sur les groupes d’âge auront un effet sur le résultat global.  

Un autre facteur parasite peut être l’apparition des organisations 
d’entraide et de programmes de traitement à grande échelle destinés aux 
«alcooliques». De tels programmes peuvent avoir pour effet qu’un 
nombre appréciable de gros buveurs réduisent leur consommation, du 
moins temporairement; cette question est examinée plus en détail dans la 
section 9.3

4.3.5 Accidents de la circulation

La recherche expérimentale et la recherche épidémiologique ont 
démontré que la conduite sous l’influence de l’alcool engendre un risque 
d’accident élevé (voir le chapitre 7). Étant donné qu’une augmentation de 
la consommation par habitant signifie qu’il y a plus d’occasions de boire 
et davantage de consommation à chaque fois, on pourrait s’attendre à un 
lien global entre le niveau de consommation et les accidents de la route. 
Même si, en raison de questions méthodologiques et relatives aux 
données, cette attente n’est pas toujours confirmée (Skog 1984b), plu-
sieurs études font état de constatations positives. Sur la base d’une 
formule quasi expérimentale, fondée sur des données américaines, Cook 
(1981) a fourni des indications qui tendent à mettre en évidence 
l’élasticité négative entre le prix de l’alcool et sa consommation, ainsi 
que les morts sur la route. D’autres données sont offertes par Wagenhaar 
(1984). Une analyse ARIMA de données mensuelles concernant l’État du 
Michigan montre une relation significative entre des données indirectes 
sur les niveaux de consommation et le nombre d’accidents de la route 
liés à l’alcool (avec un décalage d’un mois). Se fondant sur des données 
danoises, Thorsen (1990) a obtenu des résultats plus nuancés. Une 
analyse de séries chronologiques des modifications de la disponibilité 
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des alcools distillés en Caroline du Nord a permis de constater que la 
consommation globale de spiritueux avait augmenté, tout comme les 
accidents de la circulation nocturnes mettant en cause un seul véhicule, 
une catégorie d’accidents dans laquelle il apparaît que l’alcool joue un 
grand rôle (Blose et Holder 1987).  

4.3.6 Suicide et violence criminelle

Ce n’est que depuis peu que les dommages dus à l’alcool, qu’ils soient 
sociaux ou comportementaux, sont traités dans les études globales. Nous 
traiterons ici de la recherche relative à deux taux de dommages, à savoir 
le suicide et la violence criminelle. On peut considérer que ces deux 
phénomènes sont des expressions extrêmes d’un répertoire plus étendu 
de comportements autodestructeurs et agressifs qui ne sont guère ou pas 
du tout tenu enregistrés, et ne se prêtent dès lors pas à des analyses sta-
tistiques, mais qui sont vraisemblablement influencés par l’alcool. Les 
tentatives de suicide et la violence au foyer sont d’autres exemples, et 
l’alcool a indubitablement des effets néfastes de cet ordre qui s’étendent 
au-delà de tout ce qui peut être reflété par les corrélations entre le 
suicide, la violence criminelle et l’alcool. 

Même si la relation est sans doute complexe, il n’est pas excessif 
d’émettre l’hypothèse d’une sorte de lien de causalité entre l’alcool et le 
suicide. En premier lieu, une forte consommation d’alcool peut entraîner 
une détérioration des liens sociaux. Deuxièmement, un état d’ébriété 
grave peut faire perdre son sang froid à l’individu et donc déclencher une 
tendance suicidaire. Troisièmement, les fortes consommations d’alcool 
sont associées à la dépression, un précurseur fondamental du suicide. 
L’association entre les fortes consommations d’alcool et les suicides est 
confirmée par un grand nombre de constatations épidémiologiques et 
psychiatriques. Les études portant sur des individus qui se sont suicidés 
ont fréquemment mis en évidence une forte incidence de «l’alcoolisme» 
(Beskow 1979). De plus, beaucoup d’études de suivi d’«alcooliques» ont 
signalé un risque très élevé de suicide (Sundby 1967; Ritson 1977). Les 
constatations de cet ordre peuvent néanmoins être biaisées par les effets 
de sélection qui agissent de manière telle que les sujets qui se suicident 
présentent déjà un risque élevé avant que ne commence leur carrière 
d’alcoolique.

Plusieurs constatations globales, qui ne devraient pas être entachées 
d’un tel biais de sélection, font néanmoins entrevoir un lien entre l’alcool 
et le suicide. Deux études américaines ont mis en évidence une relation 
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positive entre la consommation globale d’alcool et le taux de suicide, 
aussi bien dans le temps (Wasserman 1989) que transversalement (Rusk 
et al. 1986). Sur la base d’analyses ARIMA, de telles relations ont éga-
lement été constatées pour la France (Norström 1988), la Hongrie (Skog 
et Elekes 1993), la Norvège, la Suède (Norström 1988c; Rossow 1993) et 
le Danemark (Skog 1993).  

Le lien entre l’alcool et la violence est suggéré par les données expé-
rimentales (Gustafson 1986) aussi bien que par le fait qu’une forte pro-
portion des délinquants violents sont en état d’ébriété au moment du délit 
(Mayfield 1976; Roslund et Larson 1979). Néanmoins, ces dernières 
constatations n’impliquent pas nécessairement un lien de causalité avec 
l’alcool; on peut concevoir qu’un état d’ébriété fréquent est un ingrédient 
vital du mode de vie des individus ayant une propension à la violence. 
Pour cette raison, les relations globales entre la consommation et les taux 
de délits sont d’une pertinence plus grande dans l’évaluation de la 
mesure dans laquelle l’alcool a effectivement un effet exogène. La 
plupart des conclusions à ce sujet résultent de l’étude approfondie faite 
par Lenke (1990) sur des données provenant de France et des pays 
nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède). Toutes ces 
conclusions sont fondées sur des analyses ARIMA de séries chronolo-
giques relativement longues. Des effets statistiquement significatifs de 
l’alcool sur les taux d’agression apparaissent pour tous ces pays, 
exception faite du Danemark (les résultats pour la Norvège sont 
confirmés par une étude faite par Skog et Björk en 1988). Dans le cas de 
la Suède, les effets de l’alcool sur les taux d’homicide sont également 
significatifs. Une série d’expériences naturelles relatives à la Suède ont 
donné d’autres indications à l’appui de l’hypothèse que les modifications 
de la consommation par habitant ont des effets sur la criminalité 
accompagnée de violence. 

Étant donné les grandes différences culturelles en matière d’habitudes 
d’alcool et de comportement alcoolique (MacAndrew et Edgerton 1969), 
on peut s’attendre à des différences nationales dans l’association globale 
entre l’alcool et des dommages sociaux tels que le suicide et la violence. 
Une constatation particulièrement intéressante à ce sujet est que les effets 
de l’alcool sur le suicide (Norström 1992) et la violence criminelle 
(Lenke 1990) sont nettement plus élevés en Suède qu’en France. On peut 
interpréter cela en termes de différences entre les cultures «au régime 
sec» et celles où l’alcool est consommé libéralement en ce qui concerne 
tant les modes de consommation d’alcool que la genèse des fortes 
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consommations, ainsi que la réaction du milieu vis-à-vis d’un tel 
comportement.  

4.3.7 Autres facteurs intervenant sur les taux de problèmes agrégés

Bien que les données examinés ci-dessus étayent l’idée que le niveau de 
consommation de la population a un effet sur le taux de problèmes de 
différentes natures liés à l’alcool, il est évident que la consommation par 
habitant n’est pas le seul déterminant pertinent des taux de problèmes 
globaux. Premièrement, comme nous l’avons fait remarquer, la relation 
entre la consommation par habitant et le nombre de personnes à risque 
n’est pas mathématiquement exacte. Deuxièmement, plusieurs autres 
dimensions en plus du niveau de consommation à long terme sont à 
prendre en considération en relation avec de nombreux types de 
dommages. La pertinence du niveau général de la consommation dans 
une société varie alors selon le type de problème. Dans le cas des pro-
blèmes indirects et à long terme (tels que le fonctionnement social et 
psychologique) comme dans celui des problèmes directs et indirects de 
l’ivresse grave, il est bien connu que les taux de prévalence ne corres-
pondent pas toujours étroitement au niveau de consommation par 
habitant (Mäkelä 1978).  

Les taux de problèmes d’alcool graves dans une société sont étroi-
tement liés à la façon dont cet alcool est consommé et aux règles 
culturelles du comportement en état d’ivresse. Dans certains pays, 
l’ivresse grave est sans doute plus fréquente qu’ailleurs. Toutefois, un 
Scandinave présentant une alcoolémie donnée peut se comporter généra-
lement de manière différente d’un Italien présentant le même taux 
d’alcool dans le sang. Les différences de cet ordre devraient avoir un 
effet indépendant sur les taux de problèmes d’alcool. Il ne faut donc pas 
tomber dans le piège de supposer que, comme la consommation par 
habitant est à ce point importante, toute mesure qui n’influence pas cette 
consommation est vraisemblablement sans effet. 

Généralement, les relations entre la consommation par habitant et les 
taux de problèmes d’alcool graves, de même que les problèmes indirects 
d’une forte consommation d’alcool pendant une longue période, sont 
donc plus complexes que les relations entre la consommation par 
habitant et la maladie chronique. Cela n’implique cependant pas que des 
modifications de la consommation globale n’ont guère ou pas du tout 
d’importance au niveau des taux de problèmes d’alcool graves. Les 
changements des habitudes en matière de consommation et des règles 
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culturelles du comportement en état d’ivresse sont généralement relati-
vement lents. En l’absence d’un changement culturel rapide et largement 
répandu, l’augmentation de la consommation par habitant est accom-
pagnée de taux croissants de problèmes graves, parallèlement avec 
l’augmentation des taux de problèmes chroniques.  

Si les aspects qualitatifs de la culture de la consommation d’alcool 
changeaient, parallèlement à des modifications de la consommation par 
habitant, les choses se présenteraient autrement. Par exemple, si l’ivro-
gnerie extrême disparaissait progressivement de la culture à mesure de 
l’augmentation du niveau de consommation, on pourrait s’attendre à une 
augmentation du taux de problèmes chroniques parallèle à une dimi-
nution ou du moins à une stabilisation des taux de problèmes graves. On 
ne dispose guère d’exemples historiques d’une telle modification rapide 
de la culture en matière d’alcool, mais la possibilité théorique existe 
(Room 1992).  

4.4 La consommation globale, les problèmes liés à l’alcool et l’inci-
dence d’une politique en matière d’alcool 

Dans le cadre général du présent ouvrage, nous nous abstiendrons, 
comme au chapitre 3, de formuler des observations au cas par cas sur les 
implications au niveau d’une politique, et nous nous limiterons ici à 
signaler quelques grandes conclusions. Les données présentées dans le 
présent chapitre étayent cependant fermement l’affirmation que nous 
disposons aujourd’hui d’une large base de connaissances scientifiques et 
de conclusions très sûres sur lesquelles il est possible de fonder des poli-
tiques rationnelles. 

Ce chapitre a été principalement axé sur les taux de différents pro-
blèmes aux niveaux des populations. Une masse de données considérable 
montre qu’il existe une relation entre le niveau global de consommation 
d’alcool dans une société et les taux de divers types de dommages au 
niveau de la population, y compris les maladies somatiques résultant des 
fortes consommations de longue durée, les accidents dus à une ivresse 
grave, la violence criminelle et le suicide. Les données montrent donc 
que la consommation globale a une incidence sur la santé publique et la 
politique sociale.

Toutefois, la multiplicité des facteurs qui influencent le taux de pro-
blèmes graves montre également qu’il faut mettre en place un large cadre 
théorique et de mesures concrètes dans lequel soient intégrés tant la 
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quantité absorbée que les aspects qualitatifs de la culture en matière 
d’alcool, en ce qui concerne les problèmes graves et indirects. En consé-
quence, bien que la consommation globale ait généralement des effets 
importants sur la santé de la population et en particulier sur les pro-
blèmes de santé chroniques, on ne peut guère éviter la conclusion que, 
pour être complète, une stratégie préventive valable doit comporter des 
mesures visant à la fois le niveau général de consommation de la société 
et les habitudes en matière de consommation dans un sens qualitatif, en 
particulier l’ivresse grave et les règles culturelles du comportement en 
état d’ivresse, ainsi que les contextes et les situations sociales dans 
lesquelles les individus boivent. Ces cibles de la prévention primaire 
doivent ensuite être complétés par des mesures axées sur les groupes à 
risques. Fort heureusement, il n’y a pas lieu de se limiter, dans le menu 
qui précède, à une seule proposition.
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Partie II 
Choix politiques multiples  

et indications sur leur efficacité 





5
L’influence des prix de détail  
sur la consommation d’alcool 

et la taxation de l’alcool  
comme stratégie de prévention 

Outre le prix, de nombreux facteurs déterminent la consommation 
d’alcool. Il faut notamment prendre en considération le milieu immédiat, 
l’apprentissage social et les idées d’ordre culturel sur l’alcool, la consti-
tution physique et l’état psychique, et toute la gamme d’influences 
sociales et culturelles qui agissent sur la consommation nationale. Il 
convient de parler du prix dans ce contexte global. 
 N’oublions pas, en effet, que l’être humain est un «animal écono-
mique», comme le prouvent le mécontentement populaire causé par 
l’augmentation de la taxe qui frappe la bière, l’attrait des boutiques hors-
taxe des aéroports, le succès des périodes pendant lesquelles les boissons 
coûtent moins cher dans les cafés ou les nombreux empoisonnements au 
méthanol ou à l’alcool pharmaceutique. Sans être un expert, on comprend 
que le prix de l’alcool se répercute visiblement sur sa consommation. 
 Nous consacrons un chapitre à ce sujet, parce que nous sommes 
convaincus que, parmi l’ensemble des interactions, le coût de l’alcool est 
un élément important qui influence le niveau de consommation et les 
occasions de boire. Le prix n’est pas le seul facteur qui conditionne 
l’absorption d’alcool par les individus et par la population, mais il inter-
agit avec toutes les autres mesures officielles ou informelles de lutte 
contre l’alcool. La taxation constitue donc un instrument susceptible de 
protéger la santé. 
 La section 5.1 du présent chapitre explique les notions écono-
métriques pertinentes. La section 5.2 traite des résultats des recherches 
sur l’élasticité-prix de la demande d’alcool et les facteurs qui peuvent 
l’influencer; du problème de la substitution; des effets de changements 
brutaux de prix; de l’incidence du prix sur les diverses catégories de la 
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population, et en particulier de la question de savoir si le prix joue un 
rôle dans la consommation des «alcoolomanes». Ces considérations 
générales conduisent aux réflexions, formulées dans la section 5.3, sur 
l’efficacité probable de la taxation en tant qu’outil de santé publique. 

5.1 Le concept économique de l’élasticité-prix de la demande

La sensibilité de la demande aux changements de prix s’appelle 
élasticité-prix de la demande; elle se définit comme le changement uni-
taire de la demande causé par un changement unitaire de prix. On 
l’exprime généralement en pourcentage. Par exemple, l’élasticité-prix de 
la demande de la bière est le changement en pourcentage de la demande 
de bière – augmentation ou diminution – provoqué directement par le 
changement de 1% du prix que paie le consommateur pour ce produit. De 
même, il existe aussi une élasticité-revenu de l’alcool qui est la capacité 
économique de l’individu d’acheter de l’alcool. On peut également 
estimer l’élasticité par rapport à d’autres facteurs de l’offre. Ainsi, de 
nombreuses études portent sur la sensibilité de la consommation aux 
changements du nombre de magasins vendant des boissons alcoolisées 
(voir plus loin); on calcule aussi l’élasticité qui mesure les effets des 
changements apportés à la publicité pour l’alcool. 
 Un produit peut être plus ou moins élastique ou inélastique par 
rapport au prix. Dans le premier cas, le changement de la quantité 
demandée, en pourcentage, est plus grand que le changement du prix du 
produit. En revanche, il y a inélasticité quand le changement de la quan-
tité demandée est inférieur, en pourcentage, au changement du prix du 
produit; l’inélasticité ne signifie donc pas qu’un changement de prix ne 
provoquera aucune réaction, mais que le changement de la demande en 
cas de hausse de prix de 1% est inférieur à 1%, donc moins que pour un 
produit dont la demande est élastique. Une élasticité-prix égale à 1 veut 
dire que l’augmentation en pourcentage de la quantité demandée est 
identique au pourcentage d’augmentation du prix du produit.  
 Certains experts tiennent compte de la période de décalage nécessaire 
pour que la demande s’adapte au nouveau prix. L’élasticité-prix à court 
terme indique l’effet immédiat et l’élasticité à long terme montre l’effet 
total du changement de prix sur la consommation. 
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5.2 La consommation d’alcool et le prix de l’alcool: les résultats des 
recherches

L’effet du changement de prix sur la consommation d’alcool a fait l’objet 
de plus de recherches que n’importe quelle autre mesure touchant 
l’alcool. La plupart des études effectuées se fondent sur les méthodes 
économétriques; elles comprennent aussi des études avec panel, des 
observations et l’analyse de changements importants des prix de l’alcool. 
Certaines études économétriques portent sur la consommation totale, 
d’autres se concentrent sur des catégories spécifiques de boisson. De 
telles recherches portent au moins sur les pays suivants: Allemagne, 
Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Irlande, Italie, Kenya, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni et Suède (Bruun et al. 1975, Ornstein et Levy 
1983, Godfrey 1986, Clements et Selvanathan 1991, Partanen 1991). On 
connaît donc surtout les effets des prix de l’alcool sur la consommation 
de ce produit dans les pays industrialisés occidentaux. 
 Les coefficients de l’élasticité-prix de l’alcool montrent toujours que, 
quand les autres facteurs ne changent pas, une augmentation du prix 
entraîne généralement une baisse de la consommation. De son côté, une 
diminution du prix conduit le plus souvent à une hausse de la consom-
mation. De même, l’élasticité par rapport au revenu, estimée dans 
diverses études, indique que, quand les autres facteurs restent inchangés, 
une augmentation du revenu dont dispose le consommateur provoque 
normalement un accroissement de la consommation, alors que la réduc-
tion du revenu abaisse la demande. 
 Par conséquent, comme d’autres produits, l’alcool semble soumis aux 
lois économiques de l’offre et de la demande. La demande réagit au prix 
de vente au détail que paie le consommateur. En général, quand un pro-
duit devient plus coûteux par rapport à d’autres biens et services, la 
demande de ce produit diminue, et, si un produit devient relativement 
moins coûteux, la demande augmente. 

5.2.1 Les coefficients d’élasticité-prix

Le tableau 5.1 résume des études économétriques par pays. Il indique 
aussi les périodes examinées. Presque tous les coefficients d’élasticité-
prix ont une valeur absolue supérieure à zéro et sont négatifs, ce qui veut 
dire que les changements de prix se répercutent sur la consommation 
d’une manière conforme à la théorie économique. En clair, on constate 



Tableau 5.1.  Élasticités-prix de la bière, du vin et des spiritueux 

Auteur Lieu Période Bière  Vin Spiritueux 

Lau (1975) Canada 1949–1969 – 0,03 – 1,65 – 1,45 
Johnson et  
Oksanen (1974) 

Canada 1955–19711

1955–19712
– 0,22 
– 0,38 

– 0,50 
– 1,30 

– 0,91 
– 1,60 

Johnson et  
Oksanen (1977) 

Canada 1955–19711

1955–71
– 0,27 
– 0,33 

– 0,67 
– 1,78 

– 1,14 
– 1,77 

Quek (1988) Canada 1953–1982 – 0,28 – 0,58 – 0,30 
Johnson  
et al. (1992) 

Canada 1956–19831

1956–19832
– 0,26 à – 0,31 
– 0,14 

– 0,70 à – 0,88 
– 1,17 

– 0,45 à – 0,82 
n.d.

Niskanen (1962) États-Unis 1934–1960 
1934–1960

– 0,50 
– 0,33 

– 1,59 
– 0,35 

– 2,03 
– 0,93 

Hogarty et Elzinga (1972) États-Unis 1956–1959 – 0,89 n.d. n.d. 
Simon (1966) États-Unis 1955–1961 n.d. n.d. – 0,79 
Comanor &  
Wilson (1974) 

États-Unis 1947–19641

1947–19642
– 0,56 
– 1,39 

– 0,68 
– 0,84 

– 0,25 
– 0,30 

Norman (1975) États-Unis 1946–1970 – 0,87 n.d. n.d. 
Smith (1976) États-Unis 1970 n.d. n.d. – 1,95 
Labys (1976) États-Unis 1954–1971 n.d. – 0,445/–1,656 n.d. 
Lidman (1976) Californie 1953–1975 n.d. n.d. 0,02 
Clements et Selvanathan 
(1987) 

États-Unis 1949–1982 – 0,09 – 0,22 – 0,10 

Selvanathan (1991) États-Unis 1949–1982 – 0,11 – 0,05 – 0,11 
Eecen (1985) Pays-Bas 1960–1983 0,0 – 0,5 n.d. 
Labys (1976)/EEC (1972) Belgique 1954–1971 n.d. – 1,14 n.d. 
Labys (1976) France 1954–1971 n.d. – 0,06 n.d. 
Labys (1976) Italie 1954–1971 n.d. – 1,00 n.d. 
Labys (1976) Portugal 1954–1971 n.d. – 0,68 n.d. 
Labys (1976) Espagne 1954–1971 n.d. – 0,37 n.d. 



Tableau 5.1. (suite)

Auteur Lieu Période Bière  Vin Spiritueux 

Labys (1976) Allemagne  
  (Rép. Féd.) 

1954–1971 n.d. – 0,38 n.d. 

Walsh et Walsh (1970) Irlande 1953–1967 – 0,17 n.d. – 0,64 
Prest (1949) Royaume-Uni 1870–1938 – 0,66 n.d. – 0,57 
Wong (1988) Royaume-Uni 1920–1938 – 0,25 – 0,99 – 0,51 
Stone (1945) Royaume-Uni 1920–1938 – 0,73 n.d. – 0,72 
Stone (1951) Royaume-Uni 1920–1948 – 0,69 – 1,176 – 0,57 
Walsh (1982) Royaume-Uni 1955–1975 – 0,13 – 0,28 – 0,47 
Clements et Selvanathan 
(1987) 

Royaume-Uni 1955–1975 – 0,19 – 0,23 – 0,24 

McGuinness (1983) Royaume-Uni 1956–1979 – 0,30 – 0,17 – 0,38 
Duffy (1983) Royaume-Uni 1963–1978 n.d. – 1,0 – 0,77 
Godfrey (1988) Royaume-Uni 1956–1980 

1956–1980
n.d.
n.d.

– 0,76 à –1,14 
– 0,91 

– 0,88 à – 0,98 
– 0,56 à – 0,99 

Duffy (1987) Royaume-Uni 1963–1983 – 0,29 – 0,77 –0,51 
Selvanathan (1988) Royaume-Uni 1955–1985 – 0,13 – 0,37 – 0,32 
Jones (1989) Royaume-Uni 1964–1983 – 0,27 

– 0,40 
– 0,77 
– 0,94 

–0,95
– 0,79 

Selvanathan (1991) Royaume-Uni 1955–1985 – 0,13 – 0,40 – 0,31 
Baker et McKay (1990) Royaume-Uni 1970–1986 – 0,88 – 1,37 – 0,94 
Duffy (1991) Royaume-Uni 1963–1983 – 0,09 – 0,75 – 0,86 
Nyberg (1967) Finlande 1949–1962 

1949–19621

1949–19622

– 0,49 
0,00
+ 0,01 

– 0,83 
– 0,99 
– 3,28 

– 0,133/– 0,954

– 0,603/– 1,104

– 2,003/– 3,654

Salo (1990) Finlande 1969–1986 – 0,6 – 1,3 – 1,0 
Horverak (1979) Norvège 1960–1974 n.d. – 0,5 – 1,2 



Tableau 5.1. (suite)

Auteur Lieu Période Bière  Vin Spiritueux 

Malmqvist (1948) Suède 1923–1939 n.d. – 0,9 – 0,3 
Bryding et Rosén (1969) Suède 1920–1951 – 1,2 – 1,6 – 0,5 
Sundström-Ekström (1962) Suède 1931–1954 n.d. – 1,6 – 0,3 
Huitfeld et Jorner (1972) Suède 1956–1968 – 3,07 – 0,7 – 1,2 
Miller et Roberts (1972) Australie 1957–1971 n.d. – 1,8 n.d. 
Clements et Selvanathan 
(1987)  

Australie 1956–1977 – 0,12 – 0,34 – 0,52 

Clements et Johnson 
(1983) 

Australie 1956–1977 – 0,11 – 0,40 – 0,53 

Selvanathan (1991) Australie 1955–1985 – 0,15 – 0,60 – 0,61 
Clements et Selvanathan 
(1991) 

Australie 1956–1986 – 0,15 – 0,32 – 0,61 

Pearce (1986) Nouvelle-Zélande 1966–1982 – 0,15 – 0,35 – 0,32 
Wette et al (1993) Nouvelle-Zélande 1983–1991 – 1,1 –1,1 – 0,5 
Partanen (1991) Kenya 1963–19851

1963–19852
– 0,33 
– 1,00 

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

1 Court terme 
2 Long terme 
3 Vodka 
4 Autres spiritueux 
5 Produits nationaux 
6 Produits importés 
7 Bière forte 

Note : n.d. = non disponible. 
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que si les prix augmentent, la consommation diminue et que si les prix 
diminuent, la consommation augmente. Toutefois, les coefficients d’élas-
ticité-prix de la demande pour des boissons différentes, dans des pays 
différents et à des périodes différentes ne sont pas uniformes. 
 Quand on analyse la signification de cette constatation de base, on 
voit que si la demande d’une certaine catégorie de boisson est élastique 
(relativement sensible aux changements de prix), une hausse de prix 
entraînera une diminution assez marquée de la consommation et réduira 
la part du revenu personnel disponible consacrée à cette boisson. De 
même, une baisse de prix provoquera une augmentation de la consom-
mation et un accroissement de la part du revenu personnel disponible 
consacrée à cette boisson. Selon le tableau 5.1, c’est ce qui s’est passé 
pour les spiritueux au Canada de 1949 à 1969, le vin en Norvège de 1960 
à 1974 et la bière forte en Suède de 1956 à 1968. 
 De même, s’il y a une inélastiticité de la demande pour une certaine 
catégorie de boisson (la demande est relativement insensible aux chan-
gements de prix), une hausse du prix ne conduira qu’à une diminution 
relativement faible de la demande et augmentera la part du revenu per-
sonnel disponible consacrée à cette boisson. Une diminution du prix 
n’amènera qu’une légère hausse de la consommation et réduira la part du 
revenu personnel disponible consacrée à cette boisson. Le tableau 5.1 
montre que ce fut le cas pour le vin en France de 1954 à 1971, la bière en 
Irlande de 1953 à 1967 et les spiritueux en Australie de 1956 à 1977. 
 Enfin, si l’élasticité de la demande est égale à 1 pour une catégorie 
donnée de boisson, une augmentation du prix cause une diminution de la 
consommation de proportion égale et ne modifie guère la part du revenu 
personnel disponible consacrée à cette boisson. Si le prix diminue, la 
consommation augmente dans une proportion égale et la part du revenu 
personnel disponible consacrée à cette boisson se maintient au même 
niveau, comme on l’a observé pour les spiritueux (obtenus par distilla-
tion) en Finlande de 1969 à 1986, les vins en Italie de 1954 à 1971, ainsi 
que la bière au Kenya de 1963 à 1985. 
 L’incidence d’un changement de prix sur les recettes publiques 
dépend à la fois des coefficients d’élasticité et des causes du changement 
de prix. Si le changement est dû à une modification des coûts de produc-
tion et de distribution, l’incidence sur les recettes publiques sera propor-
tionnelle à l’incidence sur la consommation. La situation est plus 
complexe quand le changement de prix est dû à la fiscalité. Dans la 
plupart des cas, une hausse de la taxe accroîtra les recettes, même si la 
demande est élastique et les sommes totales consacrées à l’alcool 
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diminuent. À titre d’exemple extrême, disons qu’imposer une taxe sur un 
produit, auparavant non taxé, fournit un gain à l’État, même si 
l’élasticité-prix de cette boisson est élevée et l’augmentation du prix pro-
voque une réduction considérable de la consommation. Une baisse des 
recettes, provoquée par une diminution de la consommation, ne survient 
que si on accroît une taxe déjà élevée. 
 Quand on parle d’effets relativement petits ou grands des prix sur la 
consommation d’alcool, on se réfère à un changement de prix unitaire. 
Par conséquent, même en cas d’inélasticité-prix de la demande, un chan-
gement absolu important des prix aura un effet plus marqué sur la 
consommation qu’un petit changement de prix dans un cas d’élasticité-
prix de la demande d’alcool. Pour prédire l’incidence du prix sur la 
consommation, il faut tenir compte de l’ampleur du changement de prix, 
ainsi que du coefficient d’élasticité. Nous examinerons les changements 
«spectaculaires» dans la section 5.2.4 ci-dessous. 
 Les effets des changements de prix dans le temps peuvent être plus 
marqués que les effets immédiats (Ornstein et Levy 1983). Des études 
réalisées au Canada (Johnson et Oksanen 1977), aux États-Unis 
(Comanor et Wilson 1974) et au Kenya (Partanen 1991) révèlent que 
l’élasticité-prix  à court terme est moindre, en valeur absolue, que l’élas-
ticité-prix à long terme. 

5.2.2 Les situations dans lesquelles des variations de l’élasticité-prix 
peuvent se produire 

Les développements qui précèdent démontrent l’utilité du concept de 
l’élasticité-prix pour décrire le lien entre les changements de prix d’une 
part et les changements de la consommation d’autre part. Mais, comme 
nous l’avons déjà signalé, les données indiquent aussi que les coeffi-
cients d’élasticité ne sont pas les mêmes partout. Les variations 
observées s’expliquent en partie par les techniques de modélisation et la 
qualité des données, mais aussi par les conditions économiques, sociales 
et culturelles particulières à chaque région et les différences d’une 
période à l’autre. 
 Dans les pays anglophones, on voit que la demande de bière est moins 
élastique que la demande de vin et de spiritueux. Orstein et Levy (1983) 
concluent de l’analyse détaillée de vingt études que les estimations les 
plus correctes des coefficients d’élasticité de la demande de bière, de vin 
et de spiritueux aux États-Unis (et au Canada) sont de –0,3, –1,0 et –1,5 
respectivement. Après avoir épluché plusieurs études récentes sur la 
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demande de boissons au Royaume-Uni, Godfrey (1989, 1990) constate, 
elle aussi, qu’en général, la demande de bière dans ce pays est inélas-
tique. Mais la demande de vin et de spiritueux réagit davantage au 
changement de prix. D’autres études indiquent qu’en France et en 
Espagne, par contre, la demande de vin n’évolue guère en fonction du 
prix (tableau 5.1). 
 Pour comprendre les raisons de ces disparités, on peut également 
considérer les utilisations différentes faites des boissons alcooliques, 
c’est-à-dire des nombreuses significations d’ordre culturel d’un verre 
d’alcool que l’on boit, par exemple, pour se saouler, étancher sa soif, 
accompagner un repas, se soigner, se divertir ou savourer. Il n’est donc 
pas surprenant que la demande de boissons alcooliques puisse réagir très 
différemment à un certain changement de prix, selon le pays, la culture et 
le moment. Par conséquent, pour interpréter correctement les coefficients 
d’élasticité, il faut connaître la période de temps et les habitudes de 
consommation d’alcool de la société examinée.  
 Le coefficient d’élasticité peut aussi varier selon le niveau des prix 
des boissons alcooliques. Parfois, il s’amoindrit au fur et à mesure que le 
prix diminue et augmente avec la hausse du prix. En Suède, l’abolition, 
en 1955, du rationnement des spiritueux distillés a entraîné une forte 
hausse du prix de l’alcool. Il en est résulté une augmentation du coeffi-
cient d’élasticité de ces produits (Huifeldt et Jorner 1972). Peut-être 
était-ce en partie parce que le rationnement atténuait l’influence des 
changements de prix sur la consommation. Cet exemple illustre 
l’interaction entre les prix et la restriction légale de la disponibilité de 
l’alcool.
 De plus, le coefficient d’élasticité peut se modifier si le revenu moyen 
s’améliore ou si le rôle social et culturel des boissons alcooliques évolue. 
En Finlande, la valeur absolue de l’élasticité-prix relative à la consom-
mation totale d’alcool a diminué constamment entre 1955 et 1980, 
passant de –0,93 à –0,70 (Ahtola et al. 1986). Durant cette période, la 
prospérité croissante et l’assouplissement de la législation ont fortement 
augmenté la disponibilité de l’alcool. La consommation augmentant de 
moins de 2 litres par habitant au milieu des années 50 à environ 6,5 litres 
au début des années 80, le coefficient d’élasticité a baissé, car l’alcool est 
devenu une boisson courante. 
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5.2.3 Les aspects économiques de la substitution

Comme toutes les boissons alcooliques contiennent de l’éthanol, on peut, 
en principe, les remplacer les unes par les autres. Mais on peut aussi les 
utiliser pour remplacer d’autres boissons ou les remplacer par ces der-
nières. Cela signifie que le niveau et le mode de consommation peuvent 
être influencés par les prix de ces boissons par rapport à ceux d’autres 
produits.
 Si le prix d’une catégorie de boisson augmente, les consommateurs 
chercheront peut-être des produits licites de remplacement meilleur 
marché. Ainsi, en cas de hausse des prix des spiritueux, la demande de 
vin ou de bière ou des deux peut augmenter. Diverses études comportent 
des estimations de l’élasticité croisée – c’est-à-dire du changement de la 
demande d’une catégorie de boisson alcoolique provoqué par le change-
ment de prix d’une autre catégorie de boisson alcoolique (Niskanen 
1962, Nyberg 1967, Walsh et Walsh 1970, Huitfeldt et Jorner 1972, 
Johnson et Oksanen 1974, Lau 1975, Lidman 1976, Johnson et Oksanen 
1977, Ornstein 1980, Godfrey 1986). Il est extrêmement difficile 
d’estimer l’élasticité croisée. On constate toutefois que le remplacement 
d’un type de boisson par un autre est en général limité, avec des élasti-
cités croisées petites, voire insignifiantes. 
 Comme les élasticités simples, les élasticités croisées entre diverses 
catégories de boisson alcoolique ne sont pas inhérentes à celles-ci, mais 
correspondent aux habitudes de consommation et à la façon de consi-
dérer l’alcool. Si on peut boire des spiritueux et de la bière au même 
endroit, une hausse du prix des premiers peut, par exemple, réduire la 
consommation des deux types de produit. Même si la substitution 
s’effectue souvent, il n’est pas judicieux de supposer que les boissons 
alcooliques se remplaceront toujours les unes les autres. 
 Certaines études montrent que les gros consommateurs préfèrent le 
produit le moins cher dans chaque catégorie de boisson alcoolique. Par 
conséquent, la substitution est déterminée non pas tant par le changement 
du prix moyen de chaque catégorie de boisson que par le changement du 
prix des marques les moins coûteuses de chaque catégorie. De même, les 
prix relatifs des différentes catégories d’alcool déterminent le choix des 
boissons en tant que produits de remplacement. Une hausse des prix des 
spiritueux peut, par exemple, déplacer la consommation des spiritueux 
vers la bière dans certains pays, vers le vin dans d’autres ou même avoir 
des conséquences différentes dans le même pays, selon la période où elle 
a lieu. 
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 Toutes les études de l’élasticité de la demande se fondent sur les 
ventes officielles d’alcool et ne tiennent pas compte des autres sources 
telles que la production à domicile ou la contrebande. Lors de l’éla-
boration d’une politique fiscale en matière d’alcool, il convient d’exa-
miner attentivement les effets potentiels des taxes sur ces genres de 
consommation. 
 Le remplacement de l’alcool par d’autres produits peut avoir un effet 
soit bénéfique, soit néfaste sur la santé. Ainsi, une hausse du prix du vin 
incitera d’aucuns à le remplacer par des boissons non alcoolisées, 
d’autres par du vin produit de façon artisanale ou de l’alcool illicite dan-
gereux. La substitution peut être influencée par des mesures frappant les 
produits vers lesquels les consommateurs sont susceptibles de se tourner. 
Toutefois, si on maintient les prix de l’alcool produit légalement à un 
niveau constant ou si on les abaisse, par crainte d’un remplacement 
possible par de l’alcool illicite, les effets nocifs de l’alcool licite peuvent 
être pires que les dangers qui résulteraient de la consommation d’alcool 
frelaté.

5.2.4 Les fortes variations de taxe: l’incidence des changements specta-
culaires de prix sur la consommation d’alcool 

La plupart des études économétriques portent sur de petits changements 
de prix de l’alcool. Mais il existe un exemple classique de changement 
spectaculaire qui concerne le Danemark. Durant la première Guerre 
Mondiale, la pénurie alimentaire qui sévissait provoqua le décuplement 
du prix de l’aquavit dans ce pays, tandis que le prix de la bière doublait. 
Ces mouvements extraordinaires réduisirent à un quart la consommation 
d’alcool par habitant qui passa, en deux ans, de 6,7 à 1,6 litres. Non seu-
lement la consommation totale fut touchée, mais le nombre de cas enre-
gistrés de delirium tremens descendit à un treizième et les décès causés 
par l’«alcoholismus chronicus» à un sixième des niveaux précédents 
(Bruun et al. 1975). 
 D’autres changements abrupts de prix – moins marqués – ont eu lieu 
plus récemment. Par exemple, en 1957 et 1958, en Suède, le prix réel des 
spiritueux subit une hausse de plus de 30%, ce qui conduisit à une dimi-
nution de la consommation d’un quart, soit de 0,8 litre par habitant par 
mois en 1956 à 0,6 litre en 1958 (Huitfeldt et Jorner 1972). 



144

5.2.5 Les changements de prix sont-ils susceptibles de modifier le 
comportement des gros buveurs ou des alcoolomanes ?

Dans les études économométriques fondées sur des séries chrono-
logiques, les coefficients d’élasticité de la demande reflètent la réaction 
moyenne de la population aux changements de prix. Bien que l’on puisse 
conclure qu’une hausse des prix réduit la consommation, ce genre de 
recherche ne permet pas, à lui seul, de déterminer qui boit moins et dans 
quelle mesure. Comment se répartit la diminution? On a consacré peu 
d’études aux effets différenciés des prix sur les divers groupes de 
consommateurs. Cependant, les données disponibles indiquent que les 
gros buveurs et les buveurs dépendants réagissent aux prix au moins 
autant que les consommateurs modérés. 
 Aux États-Unis, Grossman et al. (1987) et Coate et Grossman (1988) 
ont étudié la sensibilité aux prix de l’alcool manifestée par les jeunes qui 
boivent. Ils ont constaté que les gros buveurs sont plus sensibles aux 
changements de prix que les buveurs modérés. Kendell et al. (1983) ont 
analysé l’effet des prix sur la consommation en Écosse à deux reprises, la 
seconde fois après une hausse du prix de l’alcool. Le plan de cette étude 
ne permet pas d’accorder une foi absolue à ces conclusions (Altman 
1991), mais il semble que la hausse de prix a suscité la réaction la plus 
forte chez les plus gros buveurs, hommes et femmes. Ce même groupe de 
personnes a connu la réduction la plus marquée des conséquences 
néfastes de la consommation d’alcool. 
 Les «moments de bonheur» (périodes durant lesquelles les prix sont 
réduits dans un bar, un pub ou un restaurant ou périodes analogues uti-
lisées ailleurs à titre expérimental) offrent la possibilité d’étudier direc-
tement l’effet de l’abaissement des prix sur la consommation des gros 
buveurs. Babor et al. (1978) ont étudié, dans un hôpital, des hommes qui 
buvaient beaucoup ou peu. Ils ont observé leur mode de consommation 
pendant les «moments de bonheur», instaurés pour l’expérience, et en 
dehors de ceux-ci. Comme on pouvait s’y attendre, les deux catégories de 
buveurs consommaient davantage quand les boissons coûtaient moins 
cher, les petits buveurs environ deux fois plus, les gros buveurs environ 
2,4 fois plus que le reste du temps. 
 Les études économiques qui portent sur le lien entre les prix de 
l’alcool et les problèmes dus à l’alcool, surtout la cirrhose du foie, four-
nissent peut-être les meilleures données au sujet de l’incidence des prix 
sur les gros buveurs et les buveurs dépendants. La mortalité provoquée 
par cette maladie est un indicateur bien connu de la prévalence de la 
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consommation excessive d’alcool. Comme Simon (1966), Cook procède 
en 1981 à une quasi-expérience sur la base de l’évolution des taxes frap-
pant l’alcool entre 1960 et 1975 dans des États américains. Il découvre 
que, dans les États qui augmentent leur taxe, la mortalité due à la 
cirrhose diminue davantage ou s’élève moins que dans les autres États 
durant la même année. Dans une étude consécutive, Cook et Tauchen 
(1982) estiment que l’élasticité médiane de la demande des spiritueux est 
de –1,8 et montrent que les consommateurs de spiritueux, y compris les 
gros buveurs (comme le révèle la mortalité due à la cirrhose), réagissent 
au prix, les hausses de taxe tendant aussi à abaisser les taux d’accidents 
mortels de la circulation. Ils en concluent que la hausse de la taxe sur 
l’alcool réduit relativement plus la mortalité que la consommation 
d’alcool par habitant. 

5.3 La taxation en tant que stratégie de santé publique

Les résultats des recherches citées dans le présent chapitre confirment 
que, comme toute personne qui achète un produit, le buveur réagit géné-
ralement au prix. Même le gros buveur qui met sa santé en danger ne fait 
pas exception à cette règle. 
 Puisque le prix influence la consommation, il n’est pas surprenant, 
étant donné la corrélation entre la consommation et les problèmes de 
l’individu (chapitre 3) et de la société (chapitre 4), que le prix ait une 
incidence sur la fréquence des problèmes. Il en ressort qu’il faut ana-
lyser, avec finesse et en tenant compte des circonstances, les avantages 
que présente pour la santé la fixation des prix en tant qu’instrument de 
politique sanitaire. La conclusion raisonnable est que la taxation consti-
tue sans doute une mesure utile, susceptible de renforcer l’effet d’autres 
mesures prises afin de diminuer les méfaits de l’alcool pour la santé de 
l’individu et pour la société. 
 D’aucuns soulèvent quatre objections à l’utilisation de la taxation de 
l’alcool comme instrument de santé publique. Premièrement, une aug-
mentation du prix des boissons vendues dans le commerce risque de 
stimuler la production illicite ou artisanale, surtout dans les pays en 
développement. C’est un danger qu’il ne faut pas négliger et dont il faut 
surveiller l’apparition; mais, comme nous l’avons déjà indiqué, ne limiter 
d’aucune façon la production commerciale pour cette raison comporte 
aussi des risques. Deuxièmement, les autorités chargées des finances 
publiques peuvent considérer les montants provenant de la taxe sur les 
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boissons alcooliques comme des recettes précieuses et faciles à perce-
voir; elles hésiteront donc à augmenter cette taxe par crainte d’une perte 
conséquente nette de gain. Il faut connaître les divers coefficients 
d’élasticité de la demande pour se prononcer; dans la plupart des cas, une 
hausse du prix accroît plutôt que diminue les montants encaissés. Troi-
sièmement, on reproche à la taxe de ne pas être socialement équitable, 
puisque toute augmentation impose un fardeau proportionnellement plus 
lourd au segment pauvre de la population. Les recherches effectuées en 
Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis ne corroborent pas 
cette assertion, car, sauf exception, la taxe sur l’alcool frappe relative-
ment moins les groupes à faible revenu que la plupart des autres impôts 
indirects (Harris 1984, Ashton et al. 1989). La quatrième objection est 
que l’efficacité des mesures fiscales peut être émoussée, si les frontières 
sont longues ou franchissables librement. Cette considération montre 
bien qu’il faut accorder une place importante à la protection de la santé 
lors de la conclusion d’accords commerciaux ou douaniers inter-
nationaux.
 Il faut voir l’incidence de la taxation sur la consommation d’alcool 
comme une intervention dans un système complexe; il serait donc risqué 
de ne pas prêter attention aux objections formulées. Comme nous l’avons 
expliqué, les influences économiques n’agissent pas en vase clos. Par 
ailleurs, les études démontrent que l’affirmation selon laquelle la taxa-
tion ne convient pas pour protéger la santé publique, ne se fonde pas sur 
la réalité. On peut exprimer de la manière suivante l’enseignement 
raisonnable à tirer des données recueillies: toutes les autres conditions 
étant égales, la consommation d’alcool de l’ensemble de la population est 
influencée par le prix à un degré plus ou moins grand, mais en général 
significatif. Les personnes, qu’elles boivent excessivement ou peu, 
réagissent au prix. Le lien entre le prix et la consommation se traduit par 
un rapport entre le prix et la gravité, pour la population, des problèmes 
liés à l’alcool. Et ce sont ces corrélations qui permettent de conclure que 
la taxation peut être un instrument utile de la santé publique. 
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6
L’accès à l’alcool et les effets de la 

disponibilité sur la consommation et les 
problèmes liés à l’alcool 

Si un voyageur qui a soif marche dans les rues d’une ville ou d’un 
village, n’importe où dans le monde, il éprouvera, selon le cas, une satis-
faction ou une déception. Il verra peut-être un bar ou un magasin de 
boissons alcooliques à tous les coins de rue. Dans certains quartiers ou 
certains bourgs où la petite entreprise est très développée et où il existe 
éventuellement une production artisanale de l’alcool, il observera peut-
être qu’on vend ce produit dans une maison sur trois ou quatre. Dans 
certaines villes, les débits de boissons – clandestins ou non –, les cafés, 
les bars, les pubs, abondent. On vend de l’alcool aux jeunes et aux vieux, 
qu’ils soient ivres ou sobres, à n’importe quelle heure du jour et de la 
nuit, dans tous les cafés et peut-être aussi dans les épiceries et les super-
marchés, et à la station d’essence. 
 Ailleurs, la vente d’alcool est strictement limitée et le client doit 
prouver son âge en montrant sa carte d’identité avant de pouvoir acheter 
une boisson. Notre voyageur devra marcher longtemps, le soir, avant de 
découvrir un magasin d’État qui vend de l’alcool, mais qui est déjà fermé 
jusqu’au lendemain. Dans certains endroits, il ne trouvera pas d’alcool, 
car c’est un produit illicite, interdit par la loi. Il se verra offrir un verre 
d’eau ou un jus de fruits, une boisson non alcoolisée, une tasse de café 
ou de thé. Comparez l’expérience de notre voyageur dans un village 
musulman traditionnel avec celle d’une personne qui se promène dans un 
village méditerranéen, entouré de vignobles: le contraste est frappant. 
Les différences d’un pays à l’autre, ou même d’une province ou d’un 
district à l’autre, à l’intérieur d’un pays, sont tantôt minimes, tantôt 
gigantesques. Le voyageur constatera que dans certains endroits l’alcool 
coule à flot alors qu’ailleurs il est absolument interdit d’en consommer. 
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 Ces différences s’expliquent-elles par une politique de santé publique 
efficace et délibérée? Nous voulons dans le présent chapitre étudier les 
résultats des mesures de santé publique qui déterminent l’accès de 
l’individu à l’alcool ou la disponibilité de l’alcool. Toutes les stratégies 
des diverses autorités n’ont pas encore été analysées, mais de nom-
breuses données utiles se sont accumulées au cours des dix ou vingt 
dernières années.
 La section 6.1 expose la théorie économique élémentaire de l’offre et 
de la demande pour expliquer le lien entre la consommation et la dispo-
nibilité de l’alcool. La section 6.2 montre, de façon empirique, les effets 
de la disponibilité de l’alcool sur la consommation et les problèmes liés à 
l’alcool, en cas de «changement soudain» de l’offre d’alcool. Dans la 
section 6.3, nous examinons l’efficacité, du point de vue de la santé 
publique, d’une vaste gamme de mesures écologiques. Nous analysons 
d’abord les stratégies qui sont les plus restrictives – l’interdiction de 
consommer des boissons alcooliques, les monopoles d’État et le ration-
nement. Nous abordons ensuite les restrictions spécifiques frappant la 
disponibilité de types précis de boisson, l’encouragement à consommer 
des boissons non alcoolisées ou peu alcoolisées, la densité des points de 
vente de boissons, les jours et les heures de vente, les lieux où l’on boit, 
les règlements régissant l’âge minimum des personnes autorisées à 
consommer de l’alcool, la formation et la responsabilité des serveurs. 
 La portée des mesures énumérées dans la section 6.3 est donc vaste et 
variée, mais ces diverses stratégies ont toutes le même objectif, à savoir 
influencer l’accès physique de l’individu à l’alcool. Dans la section 6.4, 
nous débattons de la réglementation en matière d’alcool par le biais des 
accords commerciaux et de la coopération économique. Dans la 
section 6.5, nous commentons brièvement l’utilité de la présente 
recherche pour guider les responsables de la santé publique, les princi-
pales réflexions au sujet de la politique à adopter figurant dans le dernier 
chapitre.
 Le présent ouvrage est destiné à être utilisé dans des pays de culture 
différente. Nous sommes conscients qu’une méthode, telle que l’inter-
diction absolue de consommer des boissons alcooliques, qui peut être 
considérée comme inadmissible dans un pays constituera la solution 
favorite dans un autre. Par conséquent, nous tenterons d’évaluer au 
mieux et de manière objective les résultats des recherches empiriques 
effectuées dans un domaine vaste et complexe qui a trop souvent, par le 
passé, suscité des controverses. 
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6.1 La théorie économique de l’offre et la demande

Un principe fondamental de la science économique est le lien entre 
l’offre et la demande – l’offre dépend de la demande. Pour la plupart des 
biens et services, l’offre réagit à la demande du consommateur, sans 
aucune intervention des pouvoirs publics. La théorie économique clas-
sique décrit l’offre comme la partie plutôt passive de l’équation qui aug-
mente ou diminue, selon le mouvement des achats. Les économistes ont 
mis au point le concept de l’élasticité pour décrire les effets relatifs d’un 
facteur économique sur un autre (voir chapitre 5).  
 Cependant, dans le monde réel, l’offre correspond rarement de 
manière directe et parfaite à la demande. Quand il existe une demande 
d’alcool, comme c’est le cas, semble-t-il, dans une grande partie du 
monde, l’offre (même illicite) apparaît. Dans les économies libres, ceux 
qui fournissent les biens et les services sont motivés par la possibilité de 
réaliser un bénéfice et essaient d’influencer la demande, par exemple 
grâce à des prix alléchants, à la publicité pour susciter l’intérêt des 
clients potentiels, à l’ouverture prolongée des magasins ou à la multipli-
cation des sources d’approvisionnement pour faciliter les achats ou 
réduire la distance à parcourir pour s’approvisionner, etc. Ainsi, les four-
nisseurs peuvent influencer la demande. En un mot, la demande et l’offre 
d’alcool peuvent se stimuler et se renforcer mutuellement. La manière 
dont l’alcool est proposé et les quantités qui sont disponibles montrent – 
surtout aux jeunes – que ce produit est socialement admis ou approprié. 
S’il est facile d’acheter de l’alcool, les jeunes concluront naturellement 
qu’il est normal d’en boire. 
 Étant donné les dangers qu’il présente, l’alcool fait l’objet, dans la 
plupart des pays, d’une réglementation visant à en limiter la disponibilité 
et la consommation. Le chapitre 5 décrit les modifications délibérées des 
prix à cette fin. Nous nous penchons ici sur d’autres efforts intentionnels 
qui ont pour but de limiter l’accès à l’alcool afin d’en restreindre la 
consommation et d’atténuer les problèmes liés à l’alcool. 
 Les liens entre la disponibilité et la consommation ont également été 
démontrés pour d’autres produits susceptibles d’altérer la santé et la 
sécurité publiques. Par exemple, la disponibilité de fusils influence le 
nombre d’homicides (Cook 1979, Teret et Wintemute 1983). Il est 
prouvé que la possibilité d’acheter librement des cigarettes dans des 
automates incite les jeunes à en acquérir (Stanwick et al.1987, Forster et
al.1989).
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6.2 Les brusques changements de la disponibilité de l’alcool

Quelles sont les données empiriques qui prouvent que la disponibilité de 
l’alcool peut influencer la consommation et les problèmes liés à l’alcool? 
Cette influence se manifeste quand l’offre d’alcool diminue ou est 
supprimée subitement. Il est arrivé dans divers pays que la disponibilité 
générale d’alcool subisse un changement spectaculaire. Des grèves de 
vendeurs au détail ou d’employés des fabricants d’alcool, qui ne sont pas 
conçues en tant qu’expérience sociale d’une politique de l’alcool, 
démontrent, par exemple, les effets d’une réduction brusque de la dispo-
nibilité de boissons sur la consommation de l’alcool. Giesbrecht (1988) a 
procédé à une analyse des études concernant les grèves. Il convient de 
relever que les grèves sont de courte durée et que les consommateurs 
savent que la pénurie est temporaire. 
 Mäkelä (1980) étudia les conséquences d’une grève pendant laquelle 
les magasins vendant des boissons alcoolisées en Finlande fermèrent 
leurs portes durant cinq semaines, en 1972. Se fondant sur des obser-
vations, une enquête et des statistiques, il constata que la consommation 
globale d’alcool se réduisit d’environ un tiers. Les arrestations pour 
ivresse sur la voie publique diminuèrent de 50%, les arrestations pour 
conduite en état d’ébriété de 10 à 15% et les agressions et les rixes de 
25%. Notons que, durant cette période, les bars et les restaurants 
restèrent ouverts, par conséquent la grève ne supprima pas entièrement la 
vente d’alcool.  
 Des recherches effectuées ultérieurement sur cette grève montrèrent 
que, durant le mois de mai 1972, les ventes totales d’alcool s’abaissèrent 
de 30%. On constata une diminution identique de 30% de la consom-
mation officielle en avril 1985, à la suite de la grève qui eut lieu à ce 
moment-là. Les deux grèves entraînèrent une réduction semblable de 
toute une série de conséquences néfastes (Österberg et Säilä 1991). 
 Le fait le plus visible de la grève du monopole norvégien des vins et 
spiritueux, qui dura neuf semaines en 1978, fut l’adaptation assez rapide 
aux nouvelles conditions d’approvisionnement. La consommation des 
stocks de bouteilles des particuliers, l’augmentation de la consommation 
de la bière, l’importation privée d’alcool et la production à domicile 
furent les principales sources de remplacement. Ainsi, la plupart des gens 
continuèrent de boire de l’alcool durant la grève, la diminution totale de 
la consommation étant estimée à un modeste 5 à 10%. Cependant, 
certaines catégories de buveurs eurent de la peine à consommer autant 
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qu’auparavant. Les modifications touchèrent surtout les alcooliques 
pauvres; par conséquent, les entrées dans les centres de désintoxication, 
l’utilisation des salles de désintoxication dans des résidences dites pro-
tégées, les arrestations pour ivresse, les délits qualifiés de «violence 
domestique», le nombre d’ivrognes dans la rue et les blessures dues à des 
chutes diminuèrent nettement durant la grève. On peut en conclure que la 
réduction de la consommation d’alcool a été la plus marquée chez les 
buveurs les plus perturbateurs (Horverak 1983). 
 Durant la grève des vendeurs d’alcool qui eut lieu en 1963 en Suède, 
les habitudes de consommation des buveurs modérés ne se modifièrent 
guère. Leur consommation resta relativement basse pendant la période. 
Par contre, tant la fréquence de consommation des «alcooliques» que les 
quantités bues par ceux-ci diminuèrent considérablement durant la grève 
et même leur consommation de bière légère diminua, alors que ce produit 
n’était pas touché (Bjerver et Nevi 1965). 
 En Pologne, des grèves massives se produisirent durant l’été de 1980 
dans tout le pays en signe d’opposition au gouvernement communiste. 
Réagissant aux critiques de la population, les autorités adoptèrent 
diverses mesures pour restreindre la disponibilité de l’alcool. Elles 
fermèrent des points de vente de vodka; une réduction de 50% de la pro-
duction de pommes de terre diminua la fourniture de matière première 
nécessaire à la fabrication de vodka, dont la production s’abaissa de 
manière marquée. De ce fait, la demande dépassa l’offre, provoquant une 
hausse des prix. Tous ces facteurs, ainsi que d’autres circonstances 
influençant la consommation d’alcool, conduisirent à une chute de la 
consommation de 24%. Il s’ensuivit une diminution de 40% des arres-
tations pour ivresse au volant et le nombre d’accidents de la circulation 
liés à l’alcool diminua de 10% (Morawski et al. sous presse). 
 Le programme national adopté en mai 1985, par l’ex-Union Sovié-
tique, avait pour objectif de réduire la production et la vente au détail de 
boissons alcooliques. Le gouvernement voulait surtout diminuer la 
consommation de vodka et de vins forts de qualité médiocre et augmenter 
la consommation de bière et de vins de bonne qualité, accroître la pro-
portion d’alcool vendu dans les bars ou les restaurants et réduire la pro-
duction illicite d’alcool. Selon une évaluation des résultats, cette expé-
rience aurait entraîné une réduction de la production licite de vodka et 
d’autres spiritueux, une réduction des ventes licites d’alcool et une 
réduction de la consommation d’alcool par habitant (calculée d’après les 
statistiques des ventes). On observa une diminution du nombre 
d’accidents de la circulation et de traumatismes dus à l’alcool. Cepen-
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dant, les restrictions radicales provoquèrent aussi des effets négatifs. Il 
s’ensuivit une hausse soudaine du nombre de décès dus à la consom-
mation d’alcool frelaté; un marché noir apparut; il y eut une pénurie de 
sucre de ménage parce que ce produit était consacré à la production illi-
cite d’alcool (OMS 1990). Estimant que la campagne avait échoué, le 
gouvernement abrogea, en 1986, les restrictions qui frappaient la dispo-
nibilité et la production (Partanen 1993). Partanen conclut que l’échec 
des mesures prises s’expliquait par l’incapacité des autorités d’empêcher 
la production illicite d’alcool. Cette politique eut cependant des effets 
favorables indéniables sur la santé publique, car la mortalité générale 
diminua et l’espérance de vie des hommes s’allongea. C’est ce que 
Tarchys appela «le succès dans l’échec» (1993). Mezentseva et 
Rimachevskaya (1990) constatent que, de 1970 à 1987, les taux 
d’«alcoolisme» et de morbidité alcoolique varient entre les 15 répu-
bliques soviétiques. Les taux les plus bas se trouvent dans les républiques 
de l’Asie centrale (Ouzbekistan, Tadjikistan, Turkménistan) et en 
Azerbaïdjan où l’influence religieuse limite la consommation et la four-
niture d’alcool. 
 L’interprétation de ces diverses études portant sur des changements 
soudains de la disponibilité de l’alcool doit s’effectuer avec prudence. Il 
s’agit d’événements de caractère extrême ou inhabituel; cependant, il ne 
serait pas judicieux d’estimer que les résultats constatés ne s’appliquent 
pas à des conditions ordinaires. Quand une réduction brusque de la dis-
ponibilité survient, les problèmes dus à l’alcool diminuent, et quand les 
quantités disponibles augmentent subitement ou remontent au niveau 
antérieur, les problèmes s’aggravent. Il s’agit donc ici d’exceptions, mais 
nous pouvons en tirer un enseignement général. 

6.3 Les résultats des recherches sur l’incidence des mesures éco-
logiques

De nombreux chercheurs tentent de vérifier le principe fondamental 
selon lequel des réductions de la disponibilité de l’alcool peuvent avoir 
des effets marqués sur la consommation de ce produit et les problèmes 
qui en découlent. Les études qui portent sur la disponibilité de l’alcool 
révèlent, en général, que, quand l’alcool est peu disponible, peu facile à 
acheter ou peu accessible, la consommation et les problèmes liés à 
l’alcool sont moindres que dans les cas contraires. Ces études sont de 
deux types: certaines traitent des restrictions concernant la disponibilité 
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générale et d’autres, plus nombreuses, portent sur les effets particuliers 
de mesures spécifiques concernant l’alcool.  
 Quelques études transversales comparent les divers types de régle-
mentation de la production et de la vente d’alcool (par exemple le mono-
pole et le système de licence), mais, notamment parce qu’elles ne portent 
pas sur les mêmes périodes, elles ne permettent pas d’évaluer l’incidence 
réelle de la réglementation sur la consommation et les problèmes liés à 
l’alcool. Nous ne nous référons ici qu’à des études longitudinales, dont la 
conception permet mieux de déterminer les causes des phénomènes 
observés. Holder (1987, 1991), Smith (1988a), Gruenewald (1991) et 
Österberg (1991, 1993) ont analysé les résultats de ces recherches. 

6.3.1 L’interdiction de consommer des boissons alcooliques

Durant la première partie du XXe siècle, divers pays imposèrent une 
interdiction totale de consommer des boissons alcooliques; certains abro-
gèrent ensuite de telles mesures, qui étaient mal acceptées par la popu-
lation et qui étaient mal respectées. On trouve un exemple moderne d’une 
telle interdiction en 1978 dans l’île de Moen de l’État fédéré micronésien 
de Truk (région du Pacifique) à la suite d’un référendum. L’initiative 
émanait des Trukoises, inquiètes de l’ivresse publique et de la violence, 
surtout chez les jeunes gens (M. Marshall et L.B. Marshall 1990). La 
consommation de boissons en public a été remplacée par une consom-
mation en groupe dans la «brousse». Une proportion élevée de la popu-
lation continue d’approuver cette loi, dont l’application a été étendue à 
plusieurs autres îles. Trois tentatives de l’abroger ont échoué. 
L’interdiction de consommer de l’alcool est donc réalisable à une petite 
échelle (surtout dans des sociétés insulaires et isolées), où elle peut 
donner des résultats bénéfiques, appréciés par la majorité des habitants. 
 En août 1980, alors qu’une grande instabilité politique régnait en 
Pologne, une interdiction temporaire de consommer de l’alcool, imposée 
à Gdansk, a entraîné une réduction nette du nombre de personnes traitées 
dans les centres de désintoxication (Bielewicz et Moskalewicz 1982). 
Considérant cette mesure, promulguée durant une grève politique, 
comme réformiste, la population l’approuva vivement. 
 L’interdiction totale de consommer de l’alcool demeure en vigueur 
dans maints pays musulmans, comme l’Arabie Saoudite et l’Iran. Il est 
peu probable que les dirigeants politiques d’autres pays envisagent 
actuellement une telle mesure. L’interdiction peut s’accompagner d’une 
augmentation importante de la production et de la vente illicites d’alcool. 



158

Cependant, du point de vue de la santé et du bien-être publics, on ne peut 
considérer l’interdiction de consommer de l’alcool comme un échec 
complet. Durant la «prohibition» en Amérique, par exemple, la mortalité 
due à la cirrhose diminua de près de 50% (passant de 13,4 à 7,3 par 
100 000 habitants), de même que les autres problèmes liés à l’alcool 
(Warburton 1932, Clark 1976, Prendergast 1987). En outre, il est indé-
niable que, durant les quelques premières années de la «prohibition» au 
Canada, en Finlande et aux États-Unis, tous les indicateurs de la 
consommation d’alcool et des problèmes liés à l’alcool descendirent au 
niveau le plus bas jamais atteint depuis que l’on recueille des données à 
ce sujet (Bruun et al. 1975). 

6.3.2 Les monopoles

L’une des principales formes d’intervention des pouvoirs publics dans la 
disponibilité de l’alcool a été la création de monopoles d’État sur la 
vente au détail. Des experts se sont souvent penchés sur le rôle des 
monopoles publics en tant qu’instruments de la politique en matière 
d’alcool (rapport d’une conférence 1987, Kortteinen 1989, Mäkelä et al
1991). Le monopole semble amoindrir la consommation. Par définition, 
tout monopole supprime la concurrence sur le marché de l’alcool. Quand 
il existe un monopole de la vente au détail conçu pour réduire la 
consommation d’alcool, la demande ne peut stimuler un accroissement 
de l’offre, ni rendre l’accès aux boissons alcooliques plus facile grâce à 
des sources privées supplémentaires d’alcool. Ainsi, dans une situation 
de monopole, le nombre de points de vente de boissons au détail 
n’augmente pas en fonction de la demande (ou des bénéfices escomptés), 
comme ce serait le cas si les points de vente étaient privés ou si le 
marché était libre. Dans ce dernier cas, quand la demande augmente, les 
autres conditions demeurant égales, l’offre d’alcool augmente ou les 
points de vente se multiplient. Un accroissement de la demande d’alcool 
peut (si la réglementation le permet) conduire à prolonger les heures 
d’ouverture, encourager l’utilisation de cartes de crédit et faciliter la 
vente de boissons alcooliques dans des endroits qui vendent d’autres 
produits comme des aliments, des médicaments ou de l’essence; mais si 
le monopole d’État résiste aux forces du marché, de telles réactions ne 
peuvent pas avoir lieu. Par conséquent, la suppression d’un monopole 
donne l’occasion d’étudier les effets du changement de la disponibilité de 
l’alcool. La privatisation de la vente augmente, en général, le nombre de 
points de vente, prolonge la durée d’ouverture de ceux-ci et provoque 
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souvent une diminution des prix à cause de la concurrence commerciale 
(Holder 1988). 
 On a constaté que la demande de vin, boisson de plus en plus 
appréciée dans les pays non vinicoles, est sensible aux modes de vente. 
Lorsque des négoces en vin s’ouvrent ou que le monopole de vente du 
vin disparaît, la consommation de cette boisson augmente. Depuis 1970, 
plusieurs États des États-Unis et la province du Québec (Canada) ont 
supprimé des monopoles publics sur la vente de vin normal et de liqueur. 
McDonald (1986) constata que la privatisation de la vente du vin dans 
l’Idaho, le Maine, la Virginie et Washington, aux États-Unis, avait aug-
menté la consommation de vin dans trois de ces quatre États, alors que 
Smart (1986) conclut qu’une libéralisation semblable dans la province du 
Québec n’a provoqué aucun changement. Des études récentes concernant 
la suppression d’un monopole sur le vin en Iowa, en 1985, et en Virginie 
occidentale, en 1981, révèlent une augmentation de la consommation de 
vin ainsi que de la consommation totale d’alcool (Wagenaar et Holder 
1991a). Mulford et al. (1992) constatèrent le contraire en Iowa uni-
quement, mais Wagenaar et Holder (1993) exprimèrent des doutes quant 
à la méthodologie utilisée lors de cette étude, notamment une modifi-
cation des sources de données au moment de la privatisation de la vente 
de vin. 
 Il existait, aux États-Unis, une autre forme de monopole de vente, 
celle des spiritueux obtenus par distillation. En 1987, l’Iowa est le 
premier État de ce pays qui met fin à un tel monopole depuis l’abrogation 
de la «prohibition». Il en résulte une augmentation de la consommation 
totale absolue d’alcool : une hausse de 9,5% des ventes de spiritueux, pas 
de changement dans la consommation de la bière et une diminution de 
13,7% des ventes de vin, démonopolisées environ deux ans plus tôt. On 
ne constate aucun changement dans les ventes de spiritueux dans les 
États voisins de l’Iowa (Holder et Wagenaar 1990). 
 Une autre modification de la disponibilité de l’alcool en cas de 
monopole de vente est la transformation en libre-service d’un magasin 
dans lequel il fallait acheter les boissons à un comptoir. Le client peut 
alors voir tous les produits alcooliques et choisir en se servant sur les 
rayons. Smart (1974) compare le libre-service et les magasins avec 
vendeurs de Toronto, au Canada. Le libre-service a plus de clients, et 
ceux-ci achètent davantage que les clients des autres magasins. Quand on 
leur pose des questions, on apprend que les clients des libre-service ont 
effectué plus d’achats non prévus ou d’impulsion que les clients des 
autres magasins, et qu’ils ont consommé en moyenne davantage d’alcool 
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pendant la semaine précédente (Smart 1974). Durant les années 80, Skog 
(1991) étudie les effets de la vente de bières fortes (titrant plus de 
3,5 degrés d’alcool) dans huit magasins relevant du monopole suédois. Il 
ne constate une hausse statistiquement significative des ventes que dans 
deux de ces huit magasins, après leur transformation en libre-service.  
 Nordlund (1981) examine les conséquences sur la consommation 
totale de deux villes norvégiennes d’une réduction nette du nombre de 
points de vente de bière à la suite d’une loi limitant la vente de bière à 
quelques magasins spécialisés. Ce «monopole de la bière» provoque une 
réduction des ventes de bière, remplacées en partie par une augmentation 
des ventes de vin et de spiritueux. 
 Les monopoles de la fin du XXe siècle se sont peut-être quelque peu 
éloignés de leur objectif initial qui était de limiter et de décourager la 
consommation d’alcool, pour se tourner vers des objectifs plutôt 
commerciaux. Ils ont parfois réagi à la demande et ouvert de nouveaux 
points de vente pour se rapprocher des consommateurs. Ainsi, ils n’ont 
peut-être pas réduit la saturation du réseau de distribution de boissons 
alcooliques. Néanmoins, les monopoles constituent des instruments 
souples qui peuvent être utilisés pour favoriser la santé publique. Comme 
ils accordent la primauté à la santé plutôt qu’au gain, ils peuvent réfréner 
la concurrence, qui provoquerait sinon une augmentation des ventes 
d’alcool.

6.3.3 Le rationnement de l’alcool

Le rationnement est un autre moyen de limiter l’accès des personnes à 
l’alcool. Dans un tel système, chaque individu reçoit le droit d’acheter 
une quantité fixe d’alcool. Le rationnement réduit donc la possibilité 
d’acheter autant d’alcool que l’on souhaiterait. L’effet minimal probable 
est d’augmenter le prix des quantités supplémentaires que souhaitent 
obtenir ceux qui veulent consommer plus que leur ration. 
 Un rationnement est imposé en 1914 à Stockholm, puis, en 1920, dans 
l’ensemble de la Suède. Portant le nom du médecin qui l’a conçu, le sys-
tème Bratt prévoit que chaque mois, les personnes de plus de 20 ans 
peuvent acheter 1, 2, 3 voire 4 litres de spiritueux. La ration est calculée 
en fonction du statut matrimonial et social. Le rationnement dure 
jusqu’en 1955. Norström (1987) constate un quadruplement des cirrhoses 
après l’abolition du rationnement suédois, alors que Lenke (1990) 
observe une augmentation de 8% des agressions. Selon une 
interprétation, ces résultats signifient que l’abrogation du rationnement 
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provoque une nouvelle répartition de la consommation d’alcool. Comme 
le rationnement visait les gros buveurs, ces derniers étaient obligés de 
recourir aux restaurants comme source d’alcool, où de la nourriture était 
servie avec l’alcool et les prix étaient relativement élevés. Ou alors, ils 
devaient payer cher pour obtenir de l’alcool illicitement. La suppression 
du rationnement met fin à ces pratiques. 
 En août 1979, le Groenland établit un système de rationnement en 
vertu duquel chaque personne âgée de 18 ans ou plus peut obtenir une 
feuille de 72 coupons par mois. Les différents types d’alcool requièrent 
un nombre différent de coupons. Par exemple, il faut un coupon pour une 
bière, mais 24 coupons pour 0,75 litre de spiritueux. Schechter (1986) 
observe que la consommation totale d’alcool chute, de même que la 
consommation d’alcool à la maison et le défaut de soins à l’égard des 
enfants. Ce système est aboli en avril 1982, en partie parce qu’un vaste 
marché noir s’était instauré dans la vente de coupons et aussi parce que 
l’alcool produit de façon illicite provoquait des empoisonnements. La 
consommation d’alcool fait un bond de 60% et les problèmes liés à 
l’alcool s’aggravent considérablement. Les hospitalisations en salle 
d’urgence augmentent de façon spectaculaire (Schechter 1986). 

6.3.4 La densité du réseau de points de vente

Divers pays limitent le nombre de points de vente de boissons alcoo-
liques et réglementent leur implantation, notamment près des écoles et 
des lieux de travail. Les premières études sur la densité du réseau 
indiquent que celle-ci n’affecte guère la consommation d’alcool. 
Ornstein et Hanssens (1985) constatent que la densité du réseau de points 
de vente répond uniquement à la demande. Cependant, des études plus 
récentes – résumées ci-dessous – qui utilisent des techniques économé-
triques à variables multiples démontrent que la densité géographique 
influence les ventes d’alcool. 
 Plusieurs études comprennent une analyse chronologique des 
variables de marché (Walsh 1982, McGuiness 1983) et des séries chro-
nologiques transversales de la disponibilité physique et de la consom-
mation (Wilkinson 1987). Concernant la situation au Royaume-Uni, elles 
indiquent que la disponibilité mesurée en densité des points de vente de 
boissons peut être liée à la consommation, mais l’interprétation est 
limitée par la brièveté des séries utilisées (au maximum 25 ans). 
 Godfrey (1988) analyse les données relatives aux ventes d’alcool et 
les indicateurs de disponibilité en Grande-Bretagne. À l’aide de séries 
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chronologiques et d’une modélisation récursive, elle constate que le 
nombre de points de vente est influencé par la vente au détail des spiri-
tueux, du vin et de la bière. En outre, la densité du réseau de points de 
vente a une incidence sur la consommation de la bière, ce qui permet de 
penser que la consommation est stimulée par la disponibilité de cette 
boisson.
 Lethonen (1978) analyse la demande de boissons alcooliques 
consommées sur place en Finlande. En plus de l’élasticité de la demande 
par rapport au revenu et au prix, il estime l’élasticité par rapport à l’offre. 
On attribue la moitié de l’augmentation de la vente d’alcool à 
consommer sur place, constatée entre 1962 et 1977, à l’accroissement du 
nombre de restaurants (Lethonen 1978, Mäkelä et al 1991). Ainsi une 
politique restrictive a pu endiguer la demande d’alcool pendant long-
temps, mais elle provoque comme réaction l’accroissement du nombre de 
restaurants.
 À l’aide d’un échantillon relativement important de données obtenues 
de 50 États des États-Unis pendant cinq ans, Wilkinson (1987) étudie les 
liens entre le nombre de points de vente de boissons, les ventes d’alcool 
et l’ivresse au volant. L’analyse permet de penser qu’il existe une rela-
tion faible mais significative entre ces variables. Gruenewald et al.
(1993) procèdent à une analyse transversale de séries chronologiques de 
la consommation d’alcool et des points de vente par type de boisson (vin 
et spiritueux) dans les 50 États des États-Unis, durant la période de 1975 
à 1984. Les séries chronologiques pour la bière ne sont pas assez longues 
pour permettre une estimation complète de l’élasticité. La méthode uti-
lisée par ces chercheurs inclut l’analyse des prix des boissons et des 
revenus en tant que covariables ainsi qu’un sous-ensemble de variables 
socio-démographiques qui par hypothèse sont liées à la consommation, 
avec un ensemble assez important de séries chronologiques. Les résultats 
donnent des coefficients d’élasticité des ventes d’alcool au détail par 
rapport à la densité du réseau de points de vente qui vont de 0,1 à 0,3 
pour les spiritueux et qui sont de 0,4 pour les vins; un coefficient 
d’élasticité de 0,1 signifierait dans ce contexte qu’une augmentation de 
10% de la densité du réseau de points de vente de boissons entraînerait 
une hausse de 1% de la consommation. Ces coefficients positifs 
d’élasticité sont comparables à ceux qu’ont calculés Watts et Rabow 
(1983) et prouvent que les ventes d’alcool s’élèvent si la disponibilité de 
l’alcool augmente.  
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6.3.5 La disponibilité au détail de boissons spécifiques 

À un moment ou un autre, plusieurs pays ont imposé des restrictions à la 
disponibilité de certaines boissons. Kuusi (1957) montra que l’ouverture 
de magasins d’État offrant un vaste éventail de boissons alcooliques dans 
les régions rurales de la Finlande augmenta la consommation de 40% 
chez les hommes et de 15 à 19% chez les femmes. Amundsen (1967) 
observa que l’ouverture, en 1961, d’un négoce de vin à Notodden, en 
Norvège, augmenta la consommation de ce produit, tandis que la 
consommation de spiritueux et d’alcool illicite ne diminua que légè-
rement. Nordlund (1974) conclut que l’ouverture de magasins de vente 
de boissons alcoolisées bénéficiant d’un monopole à Notodden, Elverum 
et Älesund n’a pas entraîné de changement dans la consommation 
globale; mais cette recherche suscita des critiques quant à la méthodo-
logie utilisée, fondée uniquement sur les déclarations des consommateurs 
(Ahlström-Laakso 1975). 
 La disponibilité de telle ou telle boisson peut aussi subir des change-
ments soudains à la suite de mesures prises par les autorités, comme 
l’imposition ou la suppression de l’interdiction de vendre certains types 
de boisson. L’Islande est le premier pays européen qui interdit totalement 
de consommer des boissons alcooliques en 1912. Tandis que le vin et les 
spiritueux étaient légalisés par la suite, la bière continua d’être interdite 
jusqu’au 1er mars 1989. Olafsdottir (1990) évalue les effets de la 
suppression de cette restriction durant les 12 premiers mois. Les enquêtes 
effectuées avant et après la modification de la disponibilité de la bière 
montrent que celle-ci s’est ajoutée à la consommation totale d’alcool en 
ce qui concerne les hommes, mais a remplacé le vin et les spiritueux pour 
les femmes. D’après les déclarations des buveurs, la consommation des 
spiritueux changea relativement peu. L’augmentation de la consom-
mation de bière suffit pour accroître les ventes totales d’alcool d’un quart 
en 1989 et d’un cinquième en 1990 par rapport à 1988. 
 En Finlande, la vente de bière moyenne commence en 1969 dans tous 
les magasins alimentaires et dans la plupart des cafés à la suite de la révi-
sion totale de la législation concernant l’alcool; elle était déjà disponible 
depuis 20 ans dans les succursales du monopole d’État et dans les restau-
rants (Österberg 1991). La consommation officielle d’alcool augmenta de 
46% en 1969, uniquement à cause de l’augmentation de la consommation 
de ce type de bière. Mäkelä (1970) conclut que le nombre de fois où, 
après consommation, le taux d’alcool dans le sang atteint 1 g/l s’est accru 
de 25% durant l’année qui a suivi le changement de législation; selon les 
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estimations, le nombre de gros buveurs a beaucoup augmenté, de même 
que la consommation générale (Bruun et al. 1975).
 Lors d’une expérience effectuée par le Comité suédois de lutte contre 
l’alcoolisme, on commença à vendre en 1967 de la bière forte (titrant 
plus de 3,6 degrés d’alcool) dans les épiceries et dans les bars de deux 
comtés. À cause de ses graves conséquences, l’expérience prit fin en 
1968, six mois plus tôt que prévu initialement. Dans les comtés où elle a 
lieu, la consommation de bière forte monta en flèche et celle de la bière 
moyenne diminua, tandis que l’on n’observa aucun effet sur la consom-
mation de vin et de spiritueux. L’effet net sur la consommation totale 
d’alcool aurait atteint 5% (Österberg 1991). Les agressions augmentèrent 
de 32% (Lenke 1990). Les jeunes âgés de 15 à 17 ans modifièrent leur 
comportement à la suite de cette innovation. Lenke (1990) constata que 
c’est dans cette tranche d’âge que l’augmentation des actes de violence 
fut la plus marquée. L’expérience s’arrêta en juillet 1968 à cause des 
plaintes émanant de l’opinion publique et des rapports relatifs à la 
consommation excessive de bière forte, surtout par les jeunes 
(Commission nationale de la politique en matière d’alcool, 1977, et 
Lenke 1990). 
 L’introduction de bière moyenne (titrant 3,6 degrés d’alcool) en 
Suède donne des informations supplémentaires sur les effets causés par 
le changement de la disponibilité de l’alcool. Noval et Nilsson (1984) 
relèvent que, quand, entre 1965 et 1977, cette bière peut s’acheter dans 
des épiceries et non pas uniquement dans des magasins d’État bénéficiant 
d’un monopole, la consommation totale d’alcool en Suède dépasse de 
15% ce qu’elle était auparavant. Après l’interdiction, décidée en 1977, de 
vendre de la bière moyenne, le nombre d’adolescents condamnés pour 
des crimes violents diminue, ainsi que les agressions commises par toutes 
les tranches d’âge. 
 L’augmentation de la disponibilité de spiritueux, qu’ils soient vendus 
pour être emportés ou pour être consommés sur place, encourage la 
consommation. Par exemple, la vente de spiritueux dans les bars et les 
restaurants de la Caroline du Nord, autorisée pour la première fois depuis 
la fin de la «prohibition», augmenta la consommation totale d’alcool de 6 
à 8% et les accidents de la circulation dus à l’alcool de 16 à 24% (Holder 
et Blose, 1987, Blose et Holder, 1987). Ces faits ne sont pas surprenants, 
car, en Amérique du Nord, de nombreux conducteurs qui boivent trop 
utilisent une automobile pour se rendre dans ces établissements et rentrer 
chez eux. Hoadley et al. (1984) constatent des résultats semblables. 
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6.3.6 La réglementation des boissons selon leur teneur en alcool

Dans maints pays, le public achète de plus en plus de boissons qui ont 
l’apparence et le goût de boissons alcooliques mais qui ont un taux 
d’alcool relativement faible (moins de 2% d’alcool par volume, par 
exemple) ou ne contiennent pas d’alcool. Ces produits sont destinés à 
offrir aux buveurs une boisson de rechange qui leur plaît et qui présente 
un risque minime ou nul de susciter des problèmes liés à l’alcool. 
 Analysant les effets de la mise en vente de bière légère en mars 1985, 
en Norvège, Skog (1988) remarque une substitution positive mais peu 
significative statistiquement. Lors d’une expérience faite avec des bières 
anglaises contenant peu d’alcool (0,5–1,2 degré), Denney (1993) observe 
que les gens ne peuvent pas s’enivrer avec des boissons à faible teneur 
d’alcool et n’atteignent pas la limite légale d’alcoolémie de 0,80 g/l 
admise au Royaume-Uni pour conduire. Par conséquent, la disponibilité 
de boissons contenant peu d’alcool constitue, peut-être, dans certaines 
circonstances, un moyen de prévention efficace. 
 La consommation de telles boissons est parfois encouragée par 
l’imposition de taxes réduites et donc par des prix de vente inférieurs à 
ceux des autres types d’alcool, par l’autorisation de les vendre dans des 
magasins privés (s’il existe un certain monopole) ou par une vente de ces 
produits plus libre que celle des boissons contenant davantage d’alcool. 
Ainsi, en 1992, la Suède fixe les prix des boissons, envisagé sous l’angle 
du prix du gramme d’alcool, de telle manière que les boissons contenant 
beaucoup d’alcool coûtent plus cher que celles qui en contiennent peu. 
Dans plusieurs pays, l’âge légal admis pour l’achat d’alcool est inférieur 
pour la bière et le vin à l’âge nécessaire pour acheter des spiritueux 
(Brazeau et al. 1993). 

6.3.7 Les heures et les jours de vente

La plupart des études qui portent sur le changement des heures de vente 
et des jours d’ouverture des points de vente d’alcool montrent que la 
consommation augmente quand le nombre d’heures augmente et diminue 
quand on réduit le nombre de jours de vente. 
 Smith (1987, 1988a–c) a procédé à une série d’études sur les diffé-
rences qui résultent des changements des heures et des jours de vente 
dans diverses villes et États de l’Australie (voir également Lind et 
Herbert 1982). Une étude décrivant l’incidence d’une prolongation des 
heures d’ouverture des cafés et hôtels écossais a également été publiée 
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(Bruce 1980). Quoique imparfaites du point de vue méthodologique, ces 
études décrivent les incidences de tels changements sur certains pro-
blèmes liés à l’alcool.  
 Olsson et Wikström (1982) ont examiné les effets d’une fermeture 
expérimentale des magasins vendant des boissons alcoolisées, le samedi, 
en Suède. Ils ont constaté une diminution d’environ 10% du nombre 
d’arrestations pour ivresse, ainsi qu’une réduction du nombre 
d’altercations familiales et d’agressions sur la voie publique et ailleurs. 
Par contre, ils n’ont mis en évidence aucun effet sur la consommation 
totale d’alcool. L’évaluation de la fermeture permanente de ces maga-
sins, le samedi, en Suède, a montré des réductions semblables des consé-
quences néfastes de l’alcool (Olsson et Wikström 1984). Nordlund 
(1985) a analysé les effets de la fermeture expérimentale le samedi, 
durant une année, des magasins d’État en Norvège. Il n’a décelé aucun 
effet notable sur la consommation totale, les consommateurs s’adaptant à 
cette fermeture par l’achat de vin et de spiritueux les jours précédents ou 
par l’achat de bière. Cependant, le taux de problèmes aigus dus à l’alcool 
s’est modifié. Säilä (1978) a évalué les effets d’un essai de fermeture, le 
samedi, de dix magasins Alko (monopole) finlandais pendant huit mois. 
Dans la région touchée, la consommation totale d’alcool a diminué 
d’environ 3%, l’ivresse publique et la violence liée à l’alcool semblent 
également s’être atténuées. Les arrestations pour ébriété ne révèlent pas 
d’augmentation de la consommation d’alcool illicite (Säilä 1978). 

6.3.8 L’âge légal en matière de consommation d’alcool

La fixation d’un âge minimal est la seule mesure qui interdit à un groupe 
d’âge spécifique d’acheter de l’alcool. La plupart des pays ont adopté de 
telles dispositions, mais celles-ci sont souvent appliquées sans rigueur et 
parfois la limite est plutôt basse. La limite d’âge la plus élevée du monde 
a récemment été fixée pour l’ensemble des États-Unis. De tels chan-
gements permettent de procéder à des études sur les effets de la réduction 
ou de l’augmentation de l’âge légal. Celles-ci montrent en général qu’une 
réduction de la limite de l’âge provoque un plus grand nombre 
d’accidents de la circulation dus à l’alcool causés par le groupe d’âge 
visé par le changement, alors qu’une augmentation de la limite a un effet 
contraire. Il est intéressant de noter que peu d’études décèlent une réduc-
tion immédiate de la consommation générale parmi les individus de la 
tranche d’âge touchée quand la loi élève l’âge minimal. Cependant de 
récentes recherches indiquent une réduction à long terme de la 
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consommation d’alcool chez les jeunes adultes (20–23 ans environ) des 
régions de l’Amérique du Nord où la limite d’âge a été élevée d’au moins 
une année (O’Malley et Wagenaar 1991). 
 En 1987, le General Accounting Office (GAO) des États-Unis a ana-
lysé 32 études à ce sujet, mais il a été estimé qu’un grand nombre d’entre 
elles n’étaient pas de qualité scientifique suffisante pour aider à déter-
miner la politique à adopter. Sur les 14 études qui répondent aux critères 
méthodologiques du GAO, quatre portaient sur les accidents de la circu-
lation mortels survenus dans plusieurs États et cinq avaient trait aux 
accidents mortels survenus dans un seul État (Klein 1981, Maxwell 1981, 
Wagenaar et al. 1981, Emery 1983, Florida Department of Community 
Affairs 1983, Hingson et al. 1983, Schroeder et Meyer 1983, Williams et
al.1983, Lillis et al. 1984, Arnold 1985, DuMouchel et al. 1985, Hoskin 
et al. 1986, Wagenaar 1987). Les statistiques tirées de ces études 
montrent que le nombre d’accidents dus à des jeunes conducteurs ivres a 
diminué de 5 à 28%. Le GAO a conclu que l’on disposait d’indications 
scientifiques solides montrant que l’élévation de l’âge légal minimal en 
matière d’achat d’alcool réduit le nombre d’accidents de la circulation 
provoqués par des jeunes âgés de moins de 21 ans qui sont sous l’in-
fluence de l’alcool. 
 On a également effectué des recherches sur ce sujet au Canada. 
Shattuck et Whitehead (1976) ont analysé les accidents provoqués par 
des conducteurs de 16 à 20 ans sous l’effet de l’alcool au Saskatchewan. 
Après l’abaissement de l’âge minimal en 1972, on a observé une aug-
mentation du nombre d’accidents dus à l’alcool pour cette tranche d’âge. 
Bako et al. (1976) ont constaté, dans l’Alberta, une augmentation de plus 
de 100% des accidents mortels de circulation dus à de jeunes conduc-
teurs dont le taux d’alcoolémie atteignait ou dépassait 0,80 g/l. Ils ont 
conclu que cette augmentation était liée à l’abaissement de l’âge légal en 
matière de consommation d’alcool. 
 Suivant la tendance apparue aux États-Unis au début des années 70, 
l’Ontario a abaissé l’âge légal d’achat de 21 à 18 ans; on a ensuite enre-
gistré dans cette province une augmentation du nombre d’accidents de la 
circulation causés par des jeunes sous l’influence de l’alcool (Whitehead 
et al. 1975, Williams et al. 1975). Williams et ses collègues (1975) ont 
estimé que, durant la première année qui a suivi le changement de la 
limite d’âge, 28 personnes de plus ont péri dans des accidents de la cir-
culation. Schmidt et Kornaczewski (1975) ont constaté une augmentation 
marquée du nombre d’accidents de la circulation provoqués par les 
conducteurs âgés de 16 à 19 ans dans l’Ontario. Poursuivant une étude 
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antérieure (Whitehead et al. 1975), Whitehead (1977) a observé que l’in-
cidence plus élevée d’accidents provoqués par de jeunes conducteurs 
sous l’influence de l’alcool s’est maintenue pendant les 4 années qui ont 
suivi la modification de la limite d’âge. 
 Des enquêtes transversales portant sur des élèves de l’enseignement 
secondaire de Toronto ont été effectuées en 1968, 1970, 1972 et 1974; 
elles ont englobé 1971, l’année de la réduction de 21 à 18 ans de la limite 
d’âge. La proportion d’élèves qui avaient consommé de l’alcool au moins 
une fois a augmenté immédiatement avant et après la nouvelle limite 
d’âge (1970–1972), mais une augmentation encore plus marquée s’est 
produite entre 1968 et 1970 (Smart et Fejer 1975). Aucun groupe de 
comparaison n’a été utilisé. Une étude sur les étudiants universitaires de 
Toronto a révélé qu’après la promulgation de la nouvelle loi, la fré-
quence de la consommation a augmenté, mais non pas la quantité 
consommée à chaque occasion (Smart et White 1972). 
 À part les études relatives aux élèves de l’enseignement secondaire, 
les recherches canadiennes ont abouti à des conclusions semblables à 
celles des études menées aux États-Unis. 

6.3.9 Responsabilisation et formation du serveur

L’intervention du serveur dans les bars, cafés et autres établissements de 
consommation sur place est bien acceptée en Amérique du Nord, en 
Australie et aux Pays-Bas, depuis quelques années. Russ et Geller 
(1986), Saltz (1987, 1989, 1993) et Gliksman et Single (1988) ont étudié 
les effets d’une telle intervention. McKnight (1988) a mentionné les sen-
timents mitigés constatés lors de l’exécution d’un projet pilote au 
Michigan et en Louisiane (États-Unis). Il a relevé une modification posi-
tive de l’intervention du serveur auprès de clients en état d’ébriété dans 
le Michigan, mais aucun changement en Louisiane à la suite de la forma-
tion des serveurs. Des études récentes sur ce sujet (Saltz 1988, Saltz et 
Hennessy 1990a,b) montrent que ce système atteint son efficacité maxi-
male quand la formation s’accompagne d’un changement de la façon de 
servir et des pratiques de vente dans les établissements autorisés à servir 
de l’alcool, ainsi que de la formation des gérants de tels établissements. 
Les recherches effectuées confirment que le changement de compor-
tement du serveur peut influencer le taux d’alcoolémie des clients qui 
quittent l’établissement et donc les risques ultérieurs pour ceux-ci de 
causer un accident de la circulation ou d’autres problèmes liés à l’alcool.  
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 Les effets de la formation des serveurs sont démontrés en ce qui 
concerne les établissements où l’alcool est vendu et consommé sur place, 
en général dans le cadre d’études portant sur cette formation. Une étude à 
série chronologique interrompue effectuée récemment par Holder et 
Wagenaar (1994) montre que dans l’Oregon, le seul État des États-Unis 
qui oblige toutes les personnes qui vendent de l’alcool à recevoir une 
formation, celle-ci réduit de manière statistiquement significative le 
nombre d’accidents de la circulation dus à l’alcool quand au moins 50% 
des serveurs ont suivi tous les cours. 

6.3.10 La responsabilité du serveur et les sanctions infligées en cas de 
vente à des personnes ivres

Se fondant souvent sur la common law, plusieurs pays reconnaissent la 
responsabilité civile des établissements de vente d’alcool au détail qui 
servent des boissons à des clients ivres. Cette responsabilité est essen-
tiellement établie par réaction, c’est-à-dire comme moyen de recours 
juridique, après que l’alcool servi à une personne en état d’ivresse a 
entraîné un préjudice matériel ou des lésions corporelles (Mosher 1979, 
1987). Cela peut être le cas, par exemple, si un conducteur ivre, servi 
dans un établissement, a un accident et tue ou blesse une personne. 
Cependant, on a proposé récemment d’imposer une responsabilité à titre 
préventif, pour encourager les serveurs à se montrer prudents et pour 
prévenir l’ivresse au volant (Mosher 1983, 1987, Holder et al. 1993).
 Wagenaar et Holder (1991b) ont examiné les effets d’un changement 
soudain de la responsabilité juridique des serveurs décrété dans l’État du 
Texas sur la fréquence des traumatismes causés par des accidents auto-
mobiles. Ils ont procédé à une recherche de type quasi-expérimentale à 
séries chronologiques multiples – en utilisant des techniques de bruit 
blanc et des modèles statistiques d’analyse des interventions – sur les 
données relatives aux lésions occasionnées de 1978 à 1988. Les auteurs 
ont neutralisé les effets d’autres changements censés influencer le 
nombre d’accidents aux lésions corporelles au Texas, ainsi que de l’évo-
lution de ce nombre observée dans l’ensemble du pays durant les 
années 80. Ils ont remarqué une diminution de 6,5% et de 5,3% des 
accidents de la circulation causant des lésions à la suite, respectivement, 
de deux grands procès en responsabilité intentés en 1983 et 1984. 
 Tous les États des États-Unis imposent des sanctions soit pénales soit 
civiles aux personnes qui servent des consommateurs qui sont manifes-
tement ivres. Cependant, l’efficacité des lois prévoyant de telles 
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sanctions dépend directement de leur respect et de la rigueur de leur mise 
en oeuvre. Or le respect de ces lois a rarement été analysé. Dans une 
étude récente, McKnight (1992) a constaté que le respect de ces dispo-
sitions, exprimé en fréquence des interventions du serveur ou des refus 
de servir, augmentait de 37% après les visites ou les avertissements 
d’inspecteurs. Cette observation est confirmée par l’abaissement (de 31,2 
à 24,6) du pourcentage d’arrestations pour conduite en état d’ébriété de 
personnes qui sortaient d’un bar ou d’un restaurant. 

6.3.11 L’incidence des changements de disponibilité de l’alcool sur les 
gros consommateurs

Les études épidémiologiques sur l’incidence des changements de dispo-
nibilité de l’alcool n’indiquent souvent que des résultats globaux. Il 
existe cependant des données qui montrent l’incidence sur les gros 
buveurs. Ces données sont tellement importantes en raison des conclu-
sions que l’on peut en tirer à des fins de lutte contre l’alcoolisme que 
nous tenterons de les rassembler ici. Si l’on examine une série 
d’observations dont chacune peut être considérée en soi comme ne 
portant que sur des faits inhabituels ou insolites, on peut étayer de façon 
convaincante la thèse selon laquelle il est probable que la limitation de 
l’accès physique influence de manière significative et différenciée la 
consommation des gros buveurs. Nous renverrons de nouveau à des 
études qui ont déjà été citées, toutefois sans répéter de détails superflus. 
 Premièrement, on trouve des données utiles dans les recherches 
concernant les grèves des vendeurs d’alcool (voir section 6.2). Dans une 
analyse des grèves qui ont eu lieu en 1972 et 1985 en Finlande, Österberg 
et Säilä (1991) ont observé des réductions des cas d’ébriété publique et 
des hospitalisations dues à l’alcoolisme à Helsinki, pendant la période où 
l’alcool n’était pas disponible normalement. Autre exemple, une grève de 
deux mois des employés du monopole suédois de vente au détail de 
l’alcool, qui a lieu en 1963, a entraîné une chute de l’ivresse publique de 
50% à Stockholm et de 33% à Göteborg. Le pourcentage d’occupation 
des lits dans les centres de traitement de l’alcoolisme est passé de 92% 
avant la grève à 68% pendant celle-ci (Conseil de la recherche médicale 
1965). Les bouleversements survenus dans la disponibilité de l’alcool 
durant les années 80 en Pologne, que nous avons décrits précédemment 
(voir section 6.3.1), ont entraîné non seulement une chute de la consom-
mation totale, mais aussi une diminution du nombre de premières hospi-
talisations pour psychose alcoolique – de près des deux tiers –, de même 
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que des hospitalisations pour alcoolodépendance (Wald et Moskalewicz 
1986). On constate en général que la diminution des troubles de l’ordre 
public, des actes de violence et des cas d’hospitalisation dus à l’alcool a 
souvent été beaucoup plus nette que la baisse de la consommation 
globale. 
 On pourrait expliquer ces résultats par le fait que les gros buveurs 
chroniques des classes socio-économiques inférieures sont plus touchés 
que les buveurs qui possèdent des ressources plus importantes pour se 
procurer malgré tout de l’alcool. Une exception à cette règle s’est pro-
duite en Finlande durant la grève de 1972, quand la fréquence des arres-
tations de buveurs chroniques sans abri pour ivresse a moins diminué que 
celles des buveurs qui ne sont pas des marginaux (Österberg et Säilä 
1991). À cette époque-là, en Finlande, les gros buveurs sans abri recou-
raient beaucoup à l’alcool illicite; ils étaient donc moins touchés par les 
changements de disponibilité de l’alcool licite. Lors de la grève de 1985, 
quand l’alcool illicite n’était plus consommé, ce qui s’est passé en 
Finlande concordait avec le tableau général : le nombre d’arrestations de 
buveurs sans abri a diminué beaucoup plus rapidement que celui des 
arrestations de personnes qui ont un domicile (Österberg et Säilä 1991). 
 D’autres données, qui proviennent de la clôture expérimentale des 
magasins d’alcool le samedi, décidée en 1981, en Suède, montrent 
comment des changements même peu importants de la disponibilité de 
l’alcool peuvent avoir un effet sélectif sur les gros buveurs aux 
ressources limitées. Cette fermeture a conduit à la diminution de l’ébriété 
sur la voie publique, des altercations familiales et des actes de violence 
(Olsson et Wikstrom 1982, Lenke 1990). L’explication probable est que 
les gros buveurs qui vivent en marge de la société ont de la peine à plani-
fier leur consommation et à constituer des réserves pour contourner des 
interruptions de l’approvisionnement. En outre, Nordlund (1985) a 
constaté que les effets de la fermeture des magasins d’État norvégiens le 
samedi, pendant une année, ont été importants pour les buveurs à pro-
blèmes. Le nombre des rapports de police sur l’ébriété et la violence au 
foyer le samedi et le dimanche matin a diminué. 
 Les chercheurs qui évaluent les résultats des systèmes de ration-
nement ou de l’abrogation de ces systèmes fournissent des indications 
complémentaires. Ainsi, la suppression en 1955 du rationnement de 
l’alcool en Suède (voir section 6.3.3) s’est accompagnée du quadru-
plement de la mortalité due à la cirrhose (Norström 1987), alors que la 
fin du rationnement au Groenland a provoqué une augmentation du 
nombre officiel des crimes violents, des querelles domestiques et des cas 
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de défaut de soins à l’égard des enfants (Schechter 1986). D’autres indi-
cations très utiles proviennent des études concernant l’âge légal pour la 
consommation d’alcool (mentionnées à la section 6.3.8), dont les résul-
tats montrent clairement que des dispositions en la matière permettent 
d’éviter un comportement dangereux de la part de jeunes qui ont 
tendance à trop boire. Enfin, les études sur la formation (6.3.9) et la res-
ponsabilité des serveurs (6.3.10) indiquent que d’autres stratégies 
peuvent aussi influencer les gros buveurs. 
 Nous pouvons conclure qu’une série de mesures concernant la dispo-
nibilité de l’alcool influencent le comportement des gros buveurs ou des 
buveurs à problèmes. Cette constatation est confirmée maintes fois sous 
une forme ou une autre. L’hypothèse contraire, à savoir que la limitation 
de l’accès gêne uniquement les segments de la population qui boivent 
modérément sans toucher les gros consommateurs, est infirmée. 

6.4 Les accords commerciaux et la disponibilité de l’alcool

Depuis qu’elles existent, les restrictions touchant la disponibilité et la 
vente d’alcool (analysée ci-dessus) revêtent un caractère national et non 
pas international. Dans la plupart des cas, l’alcool est consommé dans le 
pays qui le produit, mais certains pays – comme l’Écosse pour le whisky 
ou la France et l’Italie pour le vin – trouvent de vastes marchés pour 
leurs produits à l’étranger. Même quand la plus grande partie de la pro-
duction nationale est consommée à l’intérieur du pays, l’expansion du 
commerce mondial offre souvent des débouchés intéressants. Les accords 
commerciaux internationaux – tels que l’Accord de libre échange nord-
américain (ALENA) entre le Canada, les États-Unis et le Mexique – ou 
des regroupements économiques – tels que la Communauté européenne – 
peuvent exercer sur la politique en matière d’alcoolisme des effets 
qu’étudient notamment Tigerstedt (1990) et Ferris et al. (1993). 
 L’abaissement des barrières douanières ou des taxes qui frappent les 
produits importés, y compris l’alcool, peut augmenter la consommation 
totale, si l’alcool importé ne remplace pas l’alcool produit dans le pays 
lui-même. L’importation libre d’alcool peut provoquer une réduction des 
prix, à cause de la concurrence des produits étrangers avec les produits 
nationaux ou offrir aux consommateurs un éventail plus large de 
boissons.
 Les accords commerciaux ou les regroupements économiques peuvent 
également obliger les États à modifier, voire abroger les restrictions 
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qu’ils imposent à la consommation d’alcool. Ainsi, la Communauté 
européenne interdit à ses États membres d’appliquer des mesures discri-
minatoires aux produits d’autres États membres. On pourrait interpréter 
cette règle dans le sens qu’aucune restriction nationale concernant la 
disponibilité de l’alcool ne peut s’appliquer à l’alcool importé d’autres 
pays membres. Un problème peut se poser en Suède, en Norvège et en 
Finlande, qui ont demandé à adhérer à la Communauté européenne et qui 
possèdent des monopoles d’État depuis longtemps. Leur appartenance à 
la Communauté pourrait les contraindre à abolir ces monopoles 
(Tigerstedt 1990). La plupart des accords commerciaux traitent l’alcool 
comme n’importe quelle autre marchandise, les considérations d’ordre 
économique n’allant pas de pair avec l’attention accordée à la santé et la 
sécurité publiques. Les intérêts économiques priment, alors qu’il faudrait 
tenir compte de leurs conséquences éventuelles sur la consommation 
d’alcool et les problèmes qui peuvent en résulter. 

6.5 La concordance des résultats des recherches

Bruun et al. (1975) concluent que les mesures concernant la disponibilité 
de l’alcool prises pour protéger la santé et la sécurité publiques peuvent 
influencer la consommation d’alcool, donc les problèmes qui en 
découlent. Durant les vingt années qui se sont écoulées depuis cette 
publication, de nombreux chercheurs ont entrepris de vérifier la validité 
de cette conclusion. Les études empiriques étayent l’idée selon laquelle 
la limitation de la disponibilité de l’alcool peut être un instrument effi-
cace de la politique de santé publique permettant de réduire la consom-
mation et donc d’atténuer les problèmes liés à l’alcool. Ces mesures sont 
le plus souvent adoptées au niveau de l’ensemble du pays ou de certaines 
de ses parties constituantes, mais elles peuvent aussi être prises par des 
autorités municipales. Par conséquent, l’argument selon lequel «les gens, 
surtout les gros buveurs, trouveront toujours de l’alcool, même si c’est 
très difficile» n’est pas valable. Voici un résumé des constatations: 

 1. La vente au détail: les buveurs de vin – boisson de plus en plus 
prisée dans les pays non viticoles – réagissent à la disponibilité de ce 
produit. Ils en consomment davantage quand des magasins de vin 
s’ouvrent ou quand le monopole de la vente est supprimé. Certains pays 
encouragent, par une politique nationale ou régionale, la consommation 
de vin pour réduire la consommation des spiritueux. Cependant, un 
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accroissement de la possibilité d’acheter du vin au détail semble 
entraîner une hausse totale nette de la consommation d’alcool, même si 
une certaine substitution a lieu. 
 Les changements de la disponibilité de spiritueux, vendus pour être 
consommés soit à l’intérieur, soit en dehors de l’établissement, aug-
mentent la consommation. Quand, après la «prohibition», les établis-
sements de la Caroline du Nord commencèrent à vendre des spiritueux à 
consommer sur place, les accidents de la circulation dus à l’alcool se 
multiplièrent. Ce fait ne saurait surprendre, puisqu’en Amérique du 
Nord, de nombreux clients se rendent en voiture dans de tels établis-
sements et en repartent avec des facultés amoindries par l’alcool. En 
général, les études montrent que les monopoles de vente, s’ils fonc-
tionnent pour sauvegarder la santé publique, tendent à réduire la 
consommation et les problèmes liés à l’alcool. 

 2. La teneur en alcool des boissons: en Suède, en Norvège et en 
Finlande, l’apparition sur le marché de bières fortes ou moyennes semble 
promouvoir la consommation de bière. La bière sans alcool ou à faible 
teneur en alcool réduit la possibilité d’alcoolémie élevée. 

 3. La densité du réseau de points de vente de boissons alcooliques: les 
premières études sur cette densité indiquaient que ce facteur n’avait pas 
d’effet (ou avait des effets non uniformes) sur la consommation d’alcool. 
Toutefois, des études récentes démontrent que la densité géographique 
influence nettement la vente d’alcool. 

 4. L’âge légal en matière de consommation: tous les chercheurs 
observent que l’abaissement de la limite d’âge provoque une augmen-
tation du nombre d’accidents de la circulation dus à l’alcool provoqués 
par le groupe d’individus touché par le changement, tandis qu’une éléva-
tion de la limite réduit ce nombre. 

 5. L’intervention du serveur: grâce à une telle intervention, les capa-
cités des clients qui quittent l’établissement sont moins atteintes, ce qui 
réduit le nombre d’accidents de la circulation dus à l’alcool. 

 6. La responsabilité du serveur: dans quelques pays, la responsabilité 
civile de l’établissement qui vend de l’alcool peut être invoquée en cas 
de demande de réparation, quand la fourniture de boisson à une personne 
ivre entraîne des dommages matériels ou des lésions corporelles. 
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Cependant, depuis peu, on envisage de s’en servir en tant que mesure de 
prévention, pour encourager le serveur à éviter que ses clients courent 
des risques (et le récompenser, le cas échéant). Une étude montre que les 
accidents sont moins nombreux si la responsabilité est accrue. 

 7. Les heures et les jours de vente: la plupart des études sur les chan-
gements concernant les heures et les jours d’ouverture des points de 
vente de boissons alcooliques signalent que la consommation augmente 
si les heures d’ouverture sont prolongées et diminue si les jours de vente 
sont réduits, ce qui se répercute sur les problèmes liés à l’alcool. 

 Quelle conclusion générale peut-on tirer de toutes ces constatations ? 
Les résultats des recherches effectuées dans divers pays sur le rapport 
entre la disponibilité de l’alcool et les problèmes liés à l’alcool 
concordent, ce qui prouve qu’ils ne dépendent pas des conditions cultu-
relles, mais ont une valeur générale. Mais il faut comprendre que 
l’efficacité ou l’inefficacité de l’une ou l’autre des stratégies susceptibles 
d’influencer la disponibilité de l’alcool dépend de plusieurs facteurs 
interactifs, comme son acceptation par la population, le respect des 
règlements et la politique pratiquée par le passé en la matière. Si 
l’opinion publique n’approuve pas les restrictions, celles-ci ne peuvent 
s’appliquer de manière appropriée et durable et incitent à chercher des 
moyens de les contourner. Néanmoins, diverses restrictions sont béné-
fiques pour la santé publique, si elles jouissent de longue date de l’appui 
de la population. Des limitations supplémentaires de la fourniture 
d’alcool au détail peuvent avoir moins d’effets s’il existe déjà des 
restrictions par comparaison avec une situation où l’alcool est facilement 
disponible; dans ce dernier cas, cependant, il faut pouvoir obtenir le 
soutien du public. 
 Ainsi on voit que des éléments de preuve divers et solides confirment 
que les mesures qui influencent l’accès à l’offre d’alcool dans les rues 
que parcourt notre voyageur imaginaire peuvent protéger la santé 
publique, à condition que la population les accepte. 
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7
La sécurité publique  

et la consommation d’alcool  
dans des circonstances particulières 

La plupart des stratégies décrites dans les chapitres précédents visent le 
comportement de l’ensemble des buveurs. Mais les autorités publiques 
peuvent aussi agir pour modifier les comportements dans des circons-
tances particulières. C’est le sujet sur lequel nous nous penchons main-
tenant.
 Nous examinerons d’abord les résultats des dispositions destinées à 
empêcher la conduite en état d’ébriété. Les règlements et les recherches 
en la matière sont si nombreux que la section 7.1 occupe une place consi-
dérable dans le présent chapitre. Puis, nous examinerons brièvement les 
moyens utilisés pour réduire les risques sur les bateaux (7.3), dans 
l’aviation civile (7.4), ainsi que la consommation d’alcool dans des lieux 
publics (7.5). Enfin, la section 7.6 contient quelques idées sur l’utilité 
globale des mesures conçues pour protéger la sécurité publique. 

7.1 Les expériences de divers pays et les recherches en matière de 
prévention de la conduite en état d’ébriété

7.1.1 L’établissement de limites légales

Comme indiqué dans le chapitre 3, l’alcool peut amoindrir la capacité de 
conduire, le sens de l’équilibre, l’acuité visuelle et le raisonnement. La 
gravité des détériorations causées par l’alcool varie, surtout à de faibles 
taux de concentration d’alcool dans le sang. Toutefois, les essais en labo-
ratoire ont montré à maintes reprises que la plupart des personnes réa-
gissent plus lentement et éprouvent plus de peine à accomplir des actes 
techniques quand leur taux d’alcoolémie augmente, parfois même après 
l’absorption d’un seul verre; ces difficultés subsistent, même quand la 
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concentration d’alcool dans le sang s’abaisse (Mills et Bisgrove 1983, 
Perez-Reyes et al. 1988, Kennedy et al. 1990, Pauwels et Helsen 1993).
 Par conséquent, la consommation d’alcool peut accroître les risques 
de préjudice pour soi-même et les autres. Parfois les résultats de 
l’atténuation des capacités sont immédiats et le buveur peut mourir dans 
un accident automobile quand il est encore jeune. 
 Dans la plupart des pays industrialisés, le législateur a fixé une limite 
au taux d’alcoolémie admis pour les conducteurs au-delà de laquelle il 
considère que ceux-ci sont dangereux et leurs capacités amoindries, 
même si aucun accident ne se produit. La limite est établie sur la base de 
données objectives des risques qu’engendrent les différents taux 
d’alcoolémie, mais elle traduit aussi, inévitablement, un compromis 
entre, d’une part, ce que l’opinion publique estime approprié et accep-
table et, d’autre part, les restrictions nécessaires pour la sécurité 
publique. La fixation d’une première limite et l’abaissement progressif 
de cette dernière s’expliquent par les risques courus évalués sur la base 
des accidents de la circulation (voir chapitre 3). 
 Les pays utilisent des critères différents pour déterminer, dans la loi, 
l’amoindrissement des capacités dû à l’alcool. La limite va de zéro à 
2 g/l. Elle se situe à 0,20 g/l en Suède et à 1 g/l dans de nombreux États 
des États-Unis. Les recherches continuant de prouver que l’ébriété cause 
des accidents et la population prenant de plus en plus conscience de ce 
problème, les pays qui naguère ne limitaient pas le taux d’alcoolémie, 
imposent des plafonds, tandis que les autres réduisent les taux admis. En 
fait, l’alcool peut amoindrir les capacités d’une personne à des taux 
d’alcoolémie beaucoup plus bas que ceux qui sont fixés en général 
(Åberg 1993). 
 Les jeunes consommateurs qui conduisent courent des risques à cause 
de leur manque d’expérience tant comme buveurs que comme conduc-
teurs. Logiquement, il faudrait donc leur imposer des limites plus basses. 
La première évaluation d’une limite à 0% d’alcoolémie appliquée en 
Australie aux conducteurs pendant l’année qui suit l’obtention du permis 
de conduire montre une réduction des accidents qui surviennent la nuit et 
en fin de semaine (Drummond et al. 1987). Hingson et al. (1986) 
observent que la limitation du taux d’alcoolémie à 0,2 g/l imposée aux 
jeunes conducteurs dans le Maine (États-Unis) entraîne une diminution 
du nombre d’accidents non mortels notifiés par les conducteurs de 19 ans 
ou moins et du nombre des blessures et décès causés par des conducteurs 
de 20 ans ou moins comparés aux accidents provoqués par des conduc-
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teurs de 21 ans ou plus. Procédant à une nouvelle évaluation en 1988, 
Hingson et al. constatent des résultats semblables, mais relèvent que 
l’application de la loi sur la limite de 0,20 g/l est sporadique et que la 
police arrête moins les jeunes que les adultes pour ivresse au volant. 

7.1.2 La force de dissuasion dépend de la rigueur de l’application de la 
loi

La dissuasion est le moyen principal de prévenir la consommation 
d’alcool dans des situations à risque. Si un conducteur qui boit sait qu’il 
y a une forte probabilité qu’il soit pris et puni sévèrement et rapidement, 
il a tendance à renoncer à conduire après avoir bu. Cette théorie repose 
sur les recherches de Gibbs (1975) et Beyleveld (1979a, b) : la délin-
quance (en l’occurrence, la conduite en état d’ébriété) varie selon la 
certitude d’être pris en flagrant délit et la sévérité de la sanction. 
 Cette théorie générale vaut pour les mesures de lutte contre l’alcoo-
lisme, comme le démontrent les études sur les variations naturelles de la 
législation et de son application que Ross (1982) et Homel (1988) 
passent en revue. Ces études indiquent aussi que des trois facteurs qui 
déterminent la dissuasion – la certitude d’être pris, la rapidité de la 
sanction et la sévérité de celle-ci –, le premier est le plus efficace (Ross 
1982, Andenaes 1983, Homel 1988), surtout si les conducteurs 
connaissent cette certitude. Il est prouvé, aujourd’hui, que la dissuasion 
est utile, car elle incite les gens qui n’ont pas été pris par le passé à ne 
pas enfreindre la loi. Un des moyens les plus efficaces est de procéder à 
des barrages de police fréquents et bien visibles sur les routes. Des 
conducteurs choisis au hasard sont invités à s’arrêter et à souffler dans un 
«ballon». Il convient néanmoins de relever que si les peines sont très 
rigoureuses, les buveurs qui en ont les moyens seront disposés à tenter 
avec acharnement de se défendre devant un tribunal. 
 Quelques pays européens recourent, avec un certain succès, au 
contrôle aléatoire au moyen d’appareils analyseurs d’haleine (en France, 
par exemple, selon Ross et al. 1982), mais l’Australie est le premier pays 
qui utilise l’éthylotest sur une vaste échelle (Homel 1988, 1993). Sous la 
pression populaire, la Nouvelle-Galles-du-Sud emploie ce procédé d’une 
manière générale à partir de décembre 1982. La police doit consacrer au 
moins une heure par jour au dépistage de l’ébriété chez les conducteurs. 
Plus d’un million de contrôles sont effectués dans la population, qui 
compte trois millions de conducteurs. Des contrôles aussi fréquents, 
assortis d’une limite du taux d’alcoolémie à 0,50 g/l, augmentent la per-
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ception du risque chez les conducteurs australiens qui boivent. Il en 
résulte une chute de 22% du nombre d’accidents mortels et de 36% des 
accidents de la circulation dus à l’alcoolisme qui restent à ce niveau 
pendant plus de quatre ans (Arthurson 1985, Homel 1988). Dans les États 
australiens qui les imposent, les contrôles aléatoires sont assez fréquents 
pour qu’un conducteur ait une chance sur deux d’en subir un durant une 
période de 12 mois. Homel observe en 1990 que «le contrôle aléatoire au 
moyen d’éthylotest pratiqué en Nouvelle-Galles-du-Sud est sans doute 
l’une des mesures les plus efficaces de lutte contre l’ivresse au volant 
jamais adoptée dans le monde». 
 Le dépistage expérimental par éthylotest réalisé à Leyde et dans le 
Brabant septentrional, aux Pays-Bas, conduit à une réduction du nombre 
de conducteurs ayant de l’alcoolémie, surtout au-dessus de 0,50 g/l, 
limite légale nationale (Mathijssen et Wesemann 1993). La police 
procède à des contrôles de manière générale ou aléatoire, ce qui permet 
de déceler les conducteurs qui ont trop bu, mais dont les capacités ne 
semblent pas encore atténuées et ceux qui conduisent en état manifeste 
d’ébriété.
 Norström (1983) observe que, bien que la police suédoise commence à 
procéder à des contrôles en 1976, les buveurs n’ont pas un sentiment 
accru qu’ils risquent d’être pris et les arrestations pour ivresse au volant 
demeurent aussi nombreuses qu’auparavant. Dans son rapport de 1982 
sur l’application de la loi sur la sécurité routière promulguée en Grande-
Bretagne en 1967, Ross note qu’au début, les gens ont été amenés à 
croire que la probabilité de subir un contrôle et d’être emprisonnés pour 
conduite en état d’ébriété était beaucoup plus grande qu’elle ne l’était en 
réalité. Il écrit: «Il me semble raisonnable d’attribuer l’atténuation ulté-
rieure de l’efficacité de la loi au fait que les conducteurs britanniques ont 
compris peu à peu qu’ils avaient surestimé le risque d’être punis pour 
infraction». Vingilis et Salutin (1980), Voas (1982), Jonah et Wilson 
(1983) et Williams et Lund (1984) confirment cette constatation. 
 Une recherche effectuée à Stockton, en Californie (Voas et Hause 1987), 
montre l’interaction entre ce que sait la population, l’influence des 
médias, la perception du risque de détection et la rigueur réelle de la loi. 
Le programme, qui comprend la rémunération de dix patrouilles de 
police supplémentaires qui travaillent les vendredis et samedis soir 
(auparavant il n’y avait qu’une seule patrouille), commence le 1er janvier 
1976. De la fin de 1975 à la fin de 1976, la presse locale parle beaucoup 
de ces nouvelles mesures. Durant la phase de la «publicité», le nombre 
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d’accidents diminue de 25%, parce que la perception du risque d’être 
arrêté augmente. L’année suivante, la presse ne mentionne guère le sujet. 
Les conducteurs agissent selon les probabilités, qu’ils estiment en fonc-
tion des contrôles dont ils ont fait l’objet. Durant cette phase «de test de 
la réalité», le nombre d’accidents qui surviennent la nuit s’accroît, mais 
ne remonte pas au niveau antérieur. Pendant la phase «d’adaptation» qui 
couvre les 18 derniers mois du programme, la presse continuant d’en 
parler rarement, le nombre d’accidents se stabilise à environ 10% au-
dessous du niveau d’avant le programme. La présence de patrouilles 
supplémentaires incite les conducteurs à boire moins, même quand les 
médias n’attirent plus l’attention sur ce sujet (Voas et Hause 1987). 
 La perception du risque d’être pris dépend non seulement du nombre 
d’agents de police qui veillent au respect de la loi, mais aussi de la 
méthode qu’ils utilisent. On considère que l’emploi d’un éthylomètre 
portatif pour connaître l’alcoolémie d’un conducteur permet de déceler 
l’amoindrissement des capacités causé par l’alcool. Toutefois, dans de 
nombreux pays où la police s’en tient aux signes extérieurs – discours 
peu clair, regard vague ou haleine sentant l’alcool –, le dépistage n’est 
pas fiable, donc la dissuasion manque d’efficacité. W.N. Taubenslag et 
M. J. Taubenslag (1975) étudient les sanctions infligées en Floride par 
les agents qui contrôlent l’haleine des conducteurs (amendes, assi-
gnations à comparaître ou autres). Ils constatent que seul un auto-
mobiliste sur quatre dont l’alcoolémie dépasse 1 g/l est emmené au poste 
de police. Les autres peuvent poursuivre leur route avec des sanctions 
légères. Vingilis et al. notent des faits semblables au Canada, où 95% des 
conducteurs dont l’alcoolémie dépasse 0,80 g/l (limite légale) doivent 
répondre à quelques questions au barrage de police, mais ne sont pas 
appréhendés.
 Le «blitz du Cheshire» (Ross 1977) montre l’effet de la surveillance 
ordinaire de la police. La loi de 1967 sur la sécurité routière en Grande-
Bretagne retrouve son efficacité dans ce comté, quand le commandant de 
la police ordonne à ses agents de vérifier l’alcoolémie des conducteurs 
lors de chaque accident et infraction aux règles de la circulation, qu’ils 
paraissent ivres ou non. Il en résulte une réduction immédiate du nombre 
d’accidents mortels ou graves, mais il faut renoncer à cette mesure au 
bout d’un mois, à cause de la pression de l’opinion publique. Ce cas 
montre que l’application de la loi – par exemple, par des contrôles 
aléatoires fréquents des conducteurs – dépend du soutien de la 
population. Il faut aussi que les agents de police soient durablement 
motivés; ceux qui parviennent à dissuader les conducteurs de boire 
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éprouvent parfois de la déception quand le nombre des automobilistes 
arrêtés en état d’ébriété diminue (Homel 1988). 
 De nombreux pays industrialisés s’inquiètent particulièrement des effets 
de l’alcool sur les chauffeurs qui sont censés en boire peu, voire pas du 
tout quand ils travaillent. Aux États-Unis, l’alcoolémie admise est 
beaucoup plus basse pour les chauffeurs de camion que pour les conduc-
teurs non professionnels (Commission fédérale sur les avantages et les 
inconvénients de la limite d’alcoolémie différente pour les conducteurs 
de véhicules utilitaires, 1987). 
 Les risques que l’alcool présente pour la circulation ne concernent pas 
uniquement les conducteurs. Les piétons ivres sont aussi dangereux. 
Selon une étude effectuée en Angleterre, il y a cinq à sept fois plus de 
piétons victimes d’un accident qui ont une alcoolémie élevée que de 
conducteurs blessés (Everest 1993, Holubowycz et al. 1993). Aux États-
Unis, 50% des piétons adultes tués ont un taux de 1 g/l ou plus 
(Blomberg et Fell 1979). Dans maintes parties du monde, l’ébriété en 
public constitue un délit ou un motif d’intervention de la police, mais elle 
est rarement déterminée selon l’alcoolémie. Si la personne ivre ne gêne 
pas, on la laisse tranquille. Les lois en la matière visent à éviter que 
quelqu’un trouble l’ordre public, non pas à assurer la sécurité. 

7.1.3 La sanction dissuade les buveurs de conduire

Un autre élément important de la stratégie de dissuasion est la sévérité de 
la sanction. Au cours des vingt dernières années, dans de nombreux pays, 
les sanctions qui frappent la conduite en état d’ébriété sont devenues plus 
rigoureuses et sont appliquées de manière plus stricte. Il s’agit de pré-
venir non seulement une première infraction (dissuasion générale), mais 
aussi une récidive (dissuasion spécifique). 
 La méthode jugée, en général, la plus efficace est le retrait du permis de 
conduire, comme le confirme la conclusion d’une recherche effectuée par 
Peck et al. (1985). Sadler et Perrine (1984), Tashima et Peck (1986) et 
McKnight et Voas (1991) observent que les récidivistes qui subissent un 
deuxième retrait de permis causent ensuite relativement moins d’inci-
dents dus à la boisson que ceux qui sont traités pour alcoolisme. Waller 
(1985) tire les mêmes conclusions. 
 Nichols et Ross (1988) déduisent d’une analyse approfondie des résultats 
des recherches publiées dans divers pays – en Australie (Homel 1981), 
en Suède et Norvège (Votey et Shapiro 1985) et aux États-Unis (Tashima 
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et Peck 1986, Zador et al. 1988) – que, parmi toutes les sanctions, le 
retrait de permis est le moyen de dissuasion le plus efficace. 
 Alors que l’effet dissuasif du retrait de permis de conduire est bien 
établi, l’évaluation de l’incarcération en tant que mesure de dissuasion 
donne des résultats ambigus. Après avoir étudié les comptes rendus de 
recherches touchant plusieurs pays, Nichols et Ross (1988) ne trouvent 
pas de preuve convaincante que l’emprisonnement réduit le nombre de 
réarrestations de conducteurs ivres déjà condamnés. Néanmoins, les pays 
scandinaves imposent depuis plus de 50 ans des peines sévères de prison 
pour la conduite en état d’ébriété, surtout en cas de récidive. Voas (1982) 
et Snortum (1984) constatent que les pays scandinaves ont relativement 
moins de conducteurs mortellement blessés et de conducteurs à 
alcoolémie élevée que la plupart des autres pays développés qui ont un 
nombre comparable de conducteurs par cent habitants. Analysant les 
données suédoises et norvégiennes à l’aide d’une méthode écono-
métrique à séries chronologiques, Votey (1978) remarque que le nombre 
d’accidents mortels pour le conducteur diminue quand les sanctions 
frappant l’ivresse au volant s’intensifient. Votey et Shapiro (1983, 1985) 
démontrent que les trois types de sanction utilisée dans les pays 
nordiques (emprisonnement, retrait de permis et amende) réduisent la 
conduite en état d’ébriété. 
 Évaluant les effets des trois types de sanction, Zador et al. (1988) 
concluent que le retrait du permis de conduire est le plus efficace. Leur 
étude, qui porte sur diverses régions des États-Unis, montre que des 
condamnations à de brèves peines de prison sans sursis en tant que 
première sanction pour les personnes qui conduisent en état d’ébriété ont 
un effet dissuasif.
 Snortum et al. (1986) indiquent qu’en Norvège, les personnes qui ont 
tendance à trop boire sont dissuadées de conduire ensuite par la menace 
d’emprisonnement. On constate des résultats semblables aux États-Unis, 
à la suite de l’application de sanctions plus rigoureuses (Institut pour la 
sécurité routière 1987a, b, Nichols 1988). 
 Ross (1993) conclut que les sanctions pour ivresse au volant ne cons-
tituent pas une prévention aussi efficace à long terme qu’une bonne stra-
tégie de dissuasion. En général, les juges ou les jurys auront tendance à 
diminuer les sanctions ou à ne pas condamner des personnes pour ivresse 
au volant, s’ils estiment que la peine est trop sévère, ce qui diminue 
l’efficacité d’une telle mesure. Il est prouvé que la menace d’empri-
sonnement peut dissuader, mais son effet est probablement moindre que 
celui du retrait de permis (Ross 1985, Voas 1986). 
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7.1.4Le traitement des multirécidivistes en tant que mesure de prévention 
de la conduite en état d’ébriété

Les personnes condamnées plus d’une fois pour ivresse au volant, surtout 
en un court laps de temps, sont probablement de gros buveurs. Par consé-
quent, le tribunal peut les obliger à suivre un traitement, soit en rempla-
cement d’un emprisonnement, soit après un emprisonnement (Ben-Aire 
et al. 1986, Bovens 1987). Le chapitre 9, qui porte sur l’efficacité du 
traitement, contient quelques remarques sur une telle mesure judiciaire. 
 Le traitement des multirécidivistes illustre le paradoxe de la prévention. 
Ces conducteurs, qui courent des risques personnels considérables, ne 
causent pas la plupart des problèmes dus à l’alcool (Perrine et al. 1989). 
Ce qu’il faut surtout, c’est dissuader les gens, en général, de conduire en 
état d’ébriété (voir Mann et al. 1983, Stewart et Ellingstad 1988). 

7.2 Le «conducteur de service»

Une stratégie permettant de réduire les accidents de la circulation dus à 
l’alcoolisme consiste à désigner un membre du groupe de personnes qui 
boivent ensemble en tant que «conducteur» qui, par conséquent, ne boit 
pas ou ne boira que modérément. Une telle stratégie est courante dans de 
nombreux pays. Une autre stratégie est un service gratuit ou rémunéré 
qui ramène chez elles, dans leur voiture, les personnes qui ont bu (Apsler 
1988). Aux États-Unis, des programmes qui encouragent à désigner un 
conducteur de service montrent une participation accrue à un tel système, 
mais l’augmentation n’est pas due exclusivement à une publicité spéciale 
(Dejong et Winsten 1989). Les critiques de cette solution pensent qu’elle 
risque de pousser les autres membres du groupe à boire de manière 
excessive et dangereuse et ne fait pas comprendre aux jeunes qu’il est 
préférable de s’abstenir de consommer de l’alcool (DeJong et Wallack 
1992). Il n’existe pas d’évaluation des effets de cette stratégie sur le 
nombre d’accidents de la circulation dus à l’alcoolisme. 

7.3 L’alcool à bord des bateaux

Ce n’est que récemment que l’on a reconnu que la sécurité pouvait être 
menacée par l’alcoolisme dans les pays où les activités nautiques jouent 
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un rôle important en tant que loisirs. En Finlande, plus de la moitié – et 
en certains endroits jusqu’à 75% – des accidents mortels de bateau sont 
dus à une alcoolémie élevée (Pikkarainen et Penttilä 1990). Il s’ensuit 
que l’utilisation des canots à moteur pose un problème de sécurité dans 
ce pays. Aux États-Unis, 50% des personnes qui ont un accident, alors 
qu’elles conduisent un bateau, ont bu (Conseil national de la sécurité des 
transports 1993); une étude portant sur deux ans, réalisée en Californie, 
montre que l’alcoolisme est la cause de 59% des accidents de canot à 
moteur (Département californien de la navigation 1986). Les personnes 
qui se noient lors d’un accident de bateau sont souvent ivres. En 
Finlande, 70% des noyés de la sorte ont une alcoolémie dépassant 
0,10 g/l (Pikkarainen et Penttilä 1991). Howland et Hingson (1988) ont 
procédé à une étude d’ensemble des résultats des recherches sur l’alcool 
et les noyades, y compris lors d’accidents de bateau. 
 Certains pays industrialisés ont établi, pour les personnes qui conduisent 
un bateau, une limite légale d’alcoolémie qui est plus élevée que pour les 
conducteurs d’automobile. Ainsi, la loi finlandaise prévoit un taux de 1,5 
g/l (comparé à 0,25 g/l pour la circulation automobile); des contrôles de 
l’haleine ont lieu sur les lacs durant les mois d’été. Aux États-Unis, les 
gardes-côtes procèdent à des contrôles semblables. Il n’existe pas 
d’enquête systématique sur les effets de telles mesures sur les accidents 
de bateau. 

7.4 L’alcool et l’aviation civile

Les effets de l’alcool sur la capacité de piloter un avion sont importants 
(Billings et al. 1991). On estime que jusqu’à 30% des pilotes d’avion 
privé qui ont un accident mortel ont consommé de l’alcool (Gunby 1984, 
Holdener 1993). Le risque d’une catastrophe aérienne due à l’alcoolisme 
inquiète beaucoup les responsables de l’aviation civile. Les pilotes sont 
censés ne pas consommer d’alcool avant leur travail. Aux États-Unis, ils 
ne doivent pas boire d’alcool huit heures avant un vol et leur alcoolémie 
ne doit pas dépasser 0,04 g/l (ICADTS Reporter 1991). En Suisse, les 
manuels de vol citent la règle de l’abstinence pendant huit heures, mais il 
n’existe pas de limite spécifique de l’alcoolémie (Holdener 1993). En 
Europe, les compagnies aériennes nationales appliquent un programme 
comportant la prévention, le dépistage précoce et le traitement de l’alcoo-
lisme chez les pilotes (Holdener 1993). Les États-Unis appliquent un 
programme semblable avec la coopération de l’Association des pilotes de 
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ligne. Depuis 1990, les États-Unis utilisent le registre national des 
conducteurs pour identifier tout pilote qui aurait commis des délits liés à 
l’alcool ou à d’autres toxiques et lui interdire de voler (Sweedler 1993). 
L’attention accordée dans ce pays au rôle de l’alcool dans les accidents 
aériens mortels a entraîné une réduction du nombre de pilotes blessés 
mortellement se trouvant sous l’influence de l’alcool (Yesavage et Leirer 
1986), mais il est nécessaire d’effectuer davantage de recherches pour 
évaluer l’efficacité des mesures adoptées. 

7.5 Les restrictions frappant les lieux de consommation

Dans diverses parties du monde, on interdit la consommation d’alcool en 
certains lieux. Par exemple, en Amérique du Nord, normalement, la loi 
interdit de boire en public (parfois pour empêcher l’ivresse publique). 
Depuis quelque temps, afin de protéger la sécurité publique, il est interdit 
de consommer de l’alcool dans les parcs et les espaces de loisir – tels que 
les plages –, sur les lieux de travail et dans les automobiles. 
 Murray et Douglas (1988) et Giesbrecht et Douglas (1990) décrivent les 
restrictions qui frappent la consommation d’alcool dans les lieux publics 
du Canada, où ces mesures sont considérées comme un moyen de réduire 
les bagarres et les actes de violence dans les parcs et l’atténuation des 
capacités des conducteurs qui quittent les endroits où l’on consomme des 
boissons alcooliques. Gliksman et al. (1990) évaluent une expérience 
municipale réalisée en Ontario occidental, où la population accepte ces 
restrictions mieux que par le passé et souhaite les respecter sans qu’il soit 
nécessaire de modifier la surveillance. Ils concluent que la collectivité ne 
s’oppose pas forcément à des dispositions locales visant à restreindre la 
consommation d’alcool dans les lieux de loisir publics. Il n’y a pas 
encore d’évaluation scientifique de ce genre de restriction sur la consom-
mation dans les lieux publics, ni de l’incidence sur la manière dont les 
personnes qui y ont bu conduisent ensuite leur véhicule.  
 Dans le monde entier, les stades, où se pratiquent de nombreux sports, 
sont des endroits où se déroulent des activités populaires à grande 
échelle. Ils sont, en outre, une source importante de recettes, y compris 
de bénéfices sur la vente d’alcool. Cependant, la fierté dans une équipe 
associée à la consommation d’alcool provoque parfois des compor-
tements chahuteurs, belliqueux ou violents. Dans les pays où les 
spectateurs se rendent surtout au stade dans des automobiles privées, la 
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conduite en état d’ébriété risque de transformer en malheur un passe-
temps que l’on voulait joyeux. Pour cette raison, de nombreux stades 
interdisent la vente et la consommation d’alcool ou mettent fin à la vente 
d’alcool au moins une heure avant la fin prévue de la compétition, afin 
de réduire l’alcoolémie des spectateurs qui boivent (Fisher et Single 
1987, Colman 1991). L’efficacité de telles restrictions n’a pas encore fait 
l’objet de recherches. 

7.6 Éviter la consommation d’alcool dans des situations dange-
reuses : les leçons à tirer et les perspectives d’avenir

Dans maints pays, on considère que les mesures visant à empêcher 
l’ivresse au volant sont couronnées de succès, au moins en partie. Il y a 
encore beaucoup trop de personnes qui sont tuées sur les routes, mais les 
recherches mentionnées dans le présent chapitre montrent indiscuta-
blement que les lois qui interdisent la conduite en état d’ébriété, quand 
elles sont appliquées avec vigueur, permettent d’éviter des blessures et de 
sauver des vies. Cependant, il a fallu attendre longtemps pour que de 
telles mesures puissent être adoptées et que la population les accepte; les 
progrès ont été accomplis peu à peu, inspirés et appuyés par des 
recherches incessantes. 
 Il semble que l’on peut tirer plusieurs leçons. D’abord, que l’analyse 
soigneuse d’un problème et l’adoption de dispositions fondées sur des 
critères scientifiques aboutissent à des résultats utiles. Les tactiques 
actuelles de lutte contre l’ivresse au volant sont judicieuses, nous savons 
qu’elles sont efficaces et comprenons comment les appliquer de manière 
optimale. Il s’agit là d’un exemple intéressant de mesures destinées à 
protéger la santé, mais qui ne portent des fruits que si la population les 
approuve et si les personnes visées sont conscientes du risque d’être 
prises et éventuellement emprisonnées. Enfin, on peut affirmer que l’ex-
périence acquise dans ce domaine montre que des interventions spé-
cifiques visant des problèmes précis dus à l’alcool peuvent être béné-
fiques, tout comme les stratégies générales exposées dans d’autres 
chapitres.
 Quant à l’avenir de la lutte contre l’ivresse au volant, il est évident qu’il 
faut continuer les recherches, affiner les mesures et appliquer les 
dispositions en vigueur de manière résolue et bien visible. Il convient 
également de se demander comment l’expérience acquise peut amener à 
résoudre d’autres types de problème. Nous avons mentionné dans le 
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présent chapitre plusieurs domaines connexes où l’on commence à légi-
férer, quoiqu’il n’y ait encore que très peu de recherches concluantes – 
par exemple les activités nautiques, la navigation aérienne et la consom-
mation d’alcool lors de manifestations sportives. Il faut réfléchir, trouver 
des moyens innovateurs qui soient acceptés par l’opinion publique et qui 
permettent de prévenir la consommation d’alcool dans des situations 
potentiellement dangereuses. 
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8
Comment l’information  

peut influencer la consommation 
d’alcool et le climat social 

Le présent chapitre porte sur les efforts déployés dans l’intérêt de la 
santé publique pour modifier les idées, les attitudes concernant l’alcool – 
et donc le comportement des buveurs. L’information s’effectue surtout 
par l’intermédiaire des médias; elle est aussi diffusée dans le cadre de 
l’enseignement scolaire. De nombreux pays consacrent à ces efforts plus 
de fonds qu’à toute autre mesure de prévention. Nous examinons éga-
lement les conséquences probables de la publicité et, naturellement, des 
restrictions dans ce domaine. La publicité est certainement un moyen 
d’«informer» les gens au sujet de l’alcool. Que les informations soient 
données pour protéger la santé publique ou à des fins commerciales, elles 
visent l’individu. Mais elles peuvent également influencer la manière 
dont les gens perçoivent l’alcool et avoir des effets sur le climat social 
plutôt que directement sur le buveur. Nous nous penchons ci-dessous sur 
ces deux types d’influence. 
 La section 8.1 décrit l’incidence de ces mesures sur le buveur; il est 
difficile d’obtenir des indications précises, mais les recherches nom-
breuses et intéressantes entreprises ces années dernières fournissent 
indéniablement des données utiles. Nous décrivons successivement, dans 
cette section, les effets de la publicité, les campagnes médiatiques 
d’information, les actions auprès des populations locales, les infor-
mations données dans les établissements scolaires et les indications 
figurant sur les récipients de boisson alcoolique. La section 8.2 contient 
un bref exposé du climat social défini en tant que conception globale de 
la nature des problèmes liés à l’alcool et des moyens de les résoudre, 
ainsi que l’effet possible sur le climat social des interventions visant des 
individus. Dans la section 8.3 nous esquissons quelques suggestions 
concernant la politique à adopter. 
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8.1 L’efficacité des stratégies d’information visant à prévenir les 
problèmes dus à l’alcool

8.1.1 Les effets de la publicité sur l’alcool et les restrictions en la 
matière

L’alcool est l’un des produits pour lesquels on a fait le plus de publicité 
dans le monde durant les deux dernières décennies (Clark 1988), malgré 
de nombreuses restrictions imposées pour protéger la santé publique 
(Partanen et Montonen 1988). Comme il ressort de maintes analyses, 
durant les années 70 et au début des années 80, la publicité pour l’alcool 
prend surtout la forme d’images qui associent la boisson à une façon de 
vivre qui sous-entend la richesse, le prestige, le succès ou la réussite 
sociale. Consommer de l’alcool est décrit comme un acte normal et 
agréable. La marque de la boisson devient le symbole du mode de vie 
recherché (Breed et DeFoe 1979, Atkin et Block 1981). La publicité pour 
la bière que l’on voit durant les années 80 à la télévision américaine met 
l’accent sur le lien entre les idéaux de la virilité et le produit proposé 
(Postman et al. 1988). 
 La publicité pour l’alcool peut exercer divers effets liés entre eux. 
Parfois, l’objectif est essentiellement commercial: empêcher l’essor de 
nouvelles marques concurrentes. Sur un vaste marché, la publicité a pour 
objectif de distinguer les marques (dont les produits en réalité sont 
souvent quasiment identiques quant au goût, à la couleur et à la teneur en 
alcool) afin de séduire divers segments du marché. Le but peut être de 
renforcer la fidélité à une marque ou d’attirer de nouveaux clients. 
D’autres effets potentiels de la publicité – importants du point de vue de 
la prévention – comprennent le renforcement des attitudes favorables à 
l’alcool et la stimulation de la consommation ou de l’intention de boire. 
La publicité pour l’alcool peut augmenter la consommation en encou-
rageant les personnes à boire davantage ou plus souvent, ou peut inciter 
les buveurs à ne pas réduire leur consommation ou à ne pas renoncer à 
l’alcool. Enfin, la présence et la nature de la publicité pour l’alcool 
peuvent influencer l’élaboration de la politique nationale. 
 Au cours des deux dernières décennies, de nombreux experts de la santé 
publique qui ont analysé de manière empirique la publicité pour l’alcool 
ont recherché les effets directs sur la consommation individuelle ou 
totale d’alcool. Dans le premier cas, la technique expérimentale utilisée 
évalue les changements d’attitude ou de comportement à la suite de 
l’exposition à la publicité (par exemple Brown 1978, McCarty et Ewing 
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1983, Kohn et al. 1984, Kohn et Smart 1984, Sobell et al. 1986, Kohn et 
Smart 1987, Wilks et al. 1992). Certains soulignent les défauts concep-
tuels et méthodologiques de cette technique (Atkin 1989, sous presse, 
Thorson sous presse); Atkin (sous presse) procède à une critique 
détaillée de plusieurs de ces études. La technique expérimentale prend 
comme hypothèse un effet à court terme marqué et mesurable de la 
publicité, malgré le caractère artificiel de la situation. Les moyens uti-
lisés pour mesurer cet effet, tels que les dégustations de boissons alcoo-
liques (Brown 1978, Sobell et al. 1986) diffèrent considérablement de ce 
qui se passe lors de la consommation d’alcool dans la vie réelle. 
 Malgré leurs défauts, quelques études – surtout celles dont la conception 
et la méthodologie sont relativement bonnes – permettent de déceler une 
certaine incidence de la publicité sur le niveau de consommation. Quand 
les annonces publicitaires pour l’alcool s’insèrent dans les programmes 
de télévision et que l’on mesure subrepticement les quantités d’alcool 
consommées parmi les rafraîchissements offerts, on constate une 
augmentation de brève durée des quantités bues, mais les résultats sont 
variables (Kohn et Smart 1984, 1987, Wilks et al. 1992). Par exemple, 
lors d’une étude récente sur une situation proche de la vie sociale 
naturelle, des étudiants australiens qui ont regardé six annonces publici-
taires pour l’alcool, insérées dans des programmes de télévision, se sont 
servi ensuite beaucoup plus de verres d’alcool que ceux qui n’avaient pas 
vu cette publicité. Cependant, l’exposition à douze annonces publicitaires 
pour l’alcool n’a pas augmenté sensiblement la consommation (Wilks 
et al. 1992). Atkin (sous presse) interprète à l’aide de la théorie de la 
réaction cognitive (Cacioppo et Petty 1979) des résultats semblables 
constatés quand davantage d’hommes commandent de la bière immédia-
tement après avoir vu de la publicité, mais uniquement dans ce cas. Selon 
cette théorie, une répétition fréquente d’un message (par exemple douze 
annonces publicitaires pour l’alcool en 90 minutes) pousse celui qui le 
reçoit à attaquer ou à exclure cognitivement le message. 
 Quand ils évaluent les effets de la publicité sur le comportement de 
l’ensemble de la population, les chercheurs tiennent compte des montants 
consacrés à la publicité, faute de connaître l’exposition à celle-ci. Toutes 
les analyses économétriques effectuées à ce jour présentent des défauts à 
cause de difficultés méthodologiques (Saffer sous presse). Quand on 
considère tous les résultats, on s’aperçoit qu’ils sont contradictoires, car 
seuls certains indiquent un lien entre les dépenses et la consommation 
totale (Grabowski 1976, McGuiness 1980, Duffy 1987, 1991, Franke et 
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Wilcox 1987, Selvanathan 1989, Lee et Tremblay 1992). Saffer (sous 
presse) pense qu’il est peu probable que ces études économétriques per-
mettent de démontrer qu’il existe des liens précis entre la publicité et la 
consommation parce que, actuellement, dans les pays industrialisés, les 
dépenses publicitaires et la consommation d’alcool ont atteint des 
niveaux où l’on peut s’attendre à un rendement marginal décroissant des 
dépenses.
 Si l’hypothèse de Saffer est correcte, un changement fondamental de 
l’importance de publicité – tel qu’une interdiction – aurait sans doute 
plus d’effet sur la consommation totale que des changements peu 
marqués du niveau des dépenses consacrées à la publicité. Plusieurs 
études portent sur l’incidence d’une interdiction. Deux ont été effectuées 
au Canada, chacune sur une seule province, mais les méthodes utilisées 
ne permettent pas d’estimer l’influence de la publicité venant de l’exté-
rieur de ces provinces. Aucun effet de l’interdiction n’est apparu (Smart 
et Cutler 1976, Ogborne et Smart 1980). Cependant, une vaste étude 
plurinationale à série chronologique des interdictions décrétées dans 
plusieurs États membres de l’OCDE durant les années 70 montre des 
résultats significatifs, à savoir que la consommation d’alcool et les pro-
blèmes liés à l’alcoolisme – tels qu’ils ressortent des taux d’accidents 
mortels de la circulation – sont moins élevés dans les pays où la publicité 
est interdite (Saffer 1991). Ainsi, dans les pays qui interdisent la 
publicité pour les spiritueux, la consommation d’alcool est d’environ 
16% inférieure à ce qu’elle est dans les autres pays, tandis que dans les 
pays qui interdisent la publicité pour le vin et la bière, la consommation 
d’alcool est inférieure d’environ 11% à la consommation dans les pays 
qui n’interdisent que la publicité pour les spiritueux. Les accidents 
mortels de la circulation sont environ 10% moins nombreux quand la 
publicité pour les spiritueux est interdite et environ 23% moins nom-
breux dans les pays qui interdisent également la publicité pour la bière et 
le vin. Il est probable, bien sûr, que de telles différences reflètent 
l’évolution générale de la mentalité de la société dans ces pays, puisque 
celle-ci estime qu’il convient d’interdire la publicité pour l’alcool 
(Young 1993, Saffer 1993). 
 Certains chercheurs tentent de déceler le lien entre l’exposition 
consciente d’un individu à la publicité et d’autres variables pertinentes, 
dont le comportement et la conscience de ses actes. Ils mesurent les 
effets cumulés à long terme de la publicité pour l’alcool, selon l’hypo-
thèse de l’inculcation (Gebner et al. 1986) et la théorie de l’apprentissage 
social (Bandura 1977, 1986). 
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 Cependant il est difficile de déduire la direction causale du lien de 
données tirées d’enquêtes transversales. Trois recherches portant sur des 
adolescents et de jeunes adultes montrent des liens peu importants mais 
significatifs entre l’exposition à la publicité pour l’alcool et l’augmen-
tation déclarée de la consommation qui influence le comportement 
(Strickland 1982, 1983, Atkin et Block 1984, Atkin et al.1984). On 
constate que la publicité pour la bière accroît la consommation de ce 
produit par les adolescents et les jeunes adultes. D’après Strickland, une 
augmentation de cinq minutes de l’exposition à la publicité pour l’alcool 
entraîne un accroissement de la consommation d’éthanol de 5 grammes 
par jour. Atkin et Block (1984) relèvent que les jeunes adultes qui 
déclarent qu’ils sont fréquemment exposés à la publicité pour la bière et 
le vin ont bu en moyenne 30 bières le mois précédent, alors que d’autres 
qui ont vu peu de publicité ont bu en moyenne 15 bières. La consom-
mation de spiritueux varie également en fonction de l’exposition à la 
publicité pour ces produits parue dans la presse écrite. Les corrélations 
positives, observées lors de ces études, entre l’exposition à la publicité, 
la consommation d’alcool et l’attitude vis-à-vis de l’alcool se remar-
quent, quand on tient compte des autres variables pertinentes comme les 
facteurs démographiques, les influences sociales et l’exposition aux 
messages non publicitaires des médias. 
 On analyse également l’incidence de la publicité pour l’alcool sur les 
futurs buveurs. Une étude a été réalisée récemment aux États-Unis sur 
des enfants âgés de 10 à 14 ans à l’aide d’une modélisation non récursive 
à variables latentes, afin d’évaluer le lien entre l’attention portée à la 
publicité pour l’alcool, les idées sur l’alcool et l’intention d’en boire 
(Grube et Wallack 1994). Les enfants capables de reconnaître beaucoup 
d’annonces publicitaires pour la bière avaient une opinion favorable sur 
l’alcool et indiquaient qu’ils avaient l’intention d’en boire fréquemment 
quand ils seraient adultes. Ces conséquences demeurent, même quand on 
tient compte des effets réciproques de la connaissance et des convictions 
sur la sensibilité à la publicité. 
 Une étude longitudinale sur le lien entre le souvenir de la publicité pour 
l’alcool et la consommation ultérieure d’alcool montre une corrélation 
entre le nombre d’annonces publicitaires pour l’alcool dont se rappellent 
des garçons néo-zélandais âgés de 13 ans et le nombre de bières qu’ils 
déclarent boire quand ils ont 18 ans. La fréquence de la consommation à 
l’âge de 18 ans est uniforme, mais selon les affirmations de ceux qui se 
rappelaient beaucoup d’annonces publicitaires (surtout de la publicité 
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pour la bière vue à la télévision), ils consomment plus de bière que les 
autres quand ils boivent (Connolly et al., sous presse). 
 En résumé, la recherche sur la publicité pour l’alcool, dont on a souvent 
dit qu’elle donnait des résultats contradictoires qui ne prouvaient guère 
les effets sur la consommation d’alcool (Smart 1988), est renforcée, 
depuis quelques années, par des analyses conceptuelles et 
méthodologiques soigneuses (par exemple, Atkin sous presse, Saffer sous 
presse). Les analyses plurinationales des interdictions frappant la publi-
cité, plusieurs études corrélationnelles de l’exposition à la publicité, les 
recherches expérimentales bien conçues et une enquête longitudinale 
montrent toutes une certaine incidence. Par conséquent, on dispose 
maintenant de plus de preuves que par le passé que la publicité incite – 
de manière limitée, mais réelle – à consommer de l’alcool. 

8.1.2 Les effets des campagnes éducatives médiatiques

Les responsables de la santé publique procèdent souvent à la diffusion, 
par la presse parlée ou écrite, de messages éducatifs. Ils ont utilisé de 
plus en plus la télévision, au fur et à mesure que celle-ci devenait le 
moyen d’information et de divertissement le plus répandu. Les premières 
tentatives d’y recourir pour influencer la consommation d’alcool et l’éva-
luation des résultats se fondaient sans doute sur l’hypothèse des «effets 
directs», selon laquelle les innombrables téléspectateurs qui recevaient 
des informations ou des messages persuasifs au sujet de l’alcool devaient 
réagir directement (Dorn et South 1983). Les organisateurs des 
campagnes suivantes ont modélisé des comportements spécifiques 
conformément à la théorie de l’apprentissage social (Bandura 1977, 
1986) et tenté de communiquer des messages intéressant diverses caté-
gories de téléspectateurs (Ajzen et Fishbein 1975, Petty et Cacioppo 
1981, Rubin 1986). 
 Plusieurs campagnes préconisent une consommation «modérée» d’alcool. 
Pour réduire l’ingestion d’alcool, elles conseillent de préférer des 
boissons non alcooliques (Barber et al. 1989), elles exposent les 
conséquences néfastes de l’intoxication ou de l’abus chronique, par 
exemple, sur les capacités sexuelles, sujet d’une campagne française 
(Comiti 1990), elles décrivent les effets bénéfiques d’une consommation 
modérée – comme l’amélioration des aptitudes sportives et de l’attrait 
sexuel. Une campagne sur ce dernier thème avec un concours et des 
«gagnants» s’est déroulée à l’aide d’annonces payées diffusées par la 
télévision californienne. Wallack et Barrows (1983) qui l’ont étudiée 
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relèvent que le téléspectateur a de la peine à distinguer entre les 
messages appelant à la modération et les multiples annonces publicitaires 
pour la bière qui passent à la télévision des États-Unis. 
 Au Royaume-Uni et, plus récemment, en Australie, on a utilisé les 
médias pour recommander de ne pas boire plus que certaines quantités 
d’alcool qualifiées de raisonnables, appropriées ou même sans danger. 
Ainsi, dans le nord-est de l’Angleterre, lors d’une campagne menée en 
1981, les médias demandaient: «Deux litres et demi de bière par jour 
nuisent à la santé... Vrai ou faux ?» et conseillaient d’en boire 1 litre ou 
1 litre et demi deux ou trois fois par semaine. Inquiets surtout des consé-
quences immédiates des beuveries, les pays dont les habitants 
consomment de la bière et des spiritueux ne sont cependant pas les seuls 
à formuler des recommandations. Les pays qui ont une longue tradition 
de consommation de vin redoutent, eux, l’altération chronique de la santé 
provoquée par ce produit. La première campagne de la télévision fran-
çaise, qui s’est déroulée de 1984 à 1986, répétait : «Un verre, ça va, trois 
verres, bonjour les dégâts» et «Pensez au deuxième verre... pour l’eau !» 
(Ministère des affaires sociales et de l’intégration 1991). 
 De nombreuses campagnes mettent en garde contre l’ivresse au volant 
(Hewitt et Blane 1984). Vers le milieu des années 80, aux États-Unis, les 
annonces télévisées les plus fréquentes des autorités publiques attirent 
l’attention sur les dangers de la conduite en état d’ébriété (Atkin 1989); 
c’est aussi le thème commun des messages appelant à la modération 
financés par les fabricants. 
 Néanmoins, même si les campagnes de prévention réalisées à l’aide des 
médias sont nombreuses, elles bénéficient de moins de fonds que la 
publicité pour l’alcool. La plupart des chercheurs n’ont pas calculé les 
effets directs des campagnes éducatives sur le comportement des buveurs 
grâce à des analyses économétriques des données relatives à la consom-
mation globale, ni établi une corrélation entre l’exposition déclarée à la 
publicité et la consommation et les attitudes déclarées, même si une 
étude longitudinale récente ne révèle aucun lien entre le souvenir de 
messages en faveur de la «modération» et la consommation déclarée 
d’alcool (Connolly et al. sous presse). 
 Les évaluations de ces campagnes portent presque toujours sur leurs 
effets à court terme sur les personnes visées, selon une méthode quasi-
expérimentale. Toutes les études des évaluations effectuées dans les 
années 70 et 80 montrent que la plupart des campagnes exercent une 
influence limitée sur les idées et les attitudes des gens et aucune 
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incidence sur la consommation déclarée (Blane et Hewitt 1980, Wallack 
1980, Dorn et South 1983, Moskowitz 1989). 
 Cette conclusion s’impose, quelle que soit la méthode suivie. Par 
exemple, on voit que la campagne avec des «gagnants» menée aux États-
Unis n’intensifie pas les préoccupations au sujet de l’alcool et ne modifie 
pas la consommation déclarée. Les campagnes médiatiques font prendre 
conscience des quantités consommées, mais n’agissent pas de manière 
démontrable sur la consommation (Budd et al. 1983, Lefler et Clark 
1990).
 Il existe quelques exceptions à cette constatation générale de l’absence 
d’effet sur le comportement. On les observe surtout quand les campagnes 
télévisuelles visant à prévenir l’ivresse au volant s’accompagnent 
d’autres mesures telles que l’enseignement de l’usage des appareils 
mesurant l’alcoolémie (Worden et al. 1989) et de contrôles aléatoires de 
l’haleine (Homel 1988). Les campagnes de lutte contre la conduite en 
état d’ébriété comportent souvent un message clair, contrai-rement aux 
campagnes prônant la modération ou la consommation raisonnable, ce 
qui a probablement contribué à leur succès relatif (Moskowitz 1989). 
 Si on complète les campagnes médiatiques par d’autres interventions 
plus ciblées, on voit qu’elles peuvent entraîner un changement. Par 
exemple, une campagne télévisuelle qui proposait des modes de compor-
tement susceptibles de réduire la consommation n’a porté des fruits que 
quand elle a été complétée par une lettre envoyée avant la campagne 
(Barber et al. 1989). Il convient de noter qu’elle proposait des modèles 
spécifiques de comportement au lieu de tenter de modifier l’attitude. On 
observe également une légère incidence sur la consommation d’alcool 
par les écoliers adolescents quand les messages transmis par les médias 
sont conjugués avec un programme scolaire qui comprend des devoirs à 
l’accomplissement desquels les parents devraient participer (Pentz et al.
1989). De même, une campagne fondée sur les médias qui s’inscrit dans 
le cadre d’un vaste programme d’action au niveau de la population 
aboutit à une réduction du nombre de blessés lors d’accidents de la 
circulation (Hingson et al. 1993). 
 Les campagnes médiatiques peuvent aussi déterminer en partie le climat 
social qui entoure la consommation d’alcool, même si elles visent 
d’abord à modifier le comportement des buveurs. Il ressort de 
l’évaluation d’une campagne menée en Nouvelle-Zélande afin 
d’encourager la «modération» chez les jeunes buveurs masculins que les 
personnes qui y ont été exposées acceptent plus volontiers que les autres 
une politique en matière d’alcool touchant la disponibilité, le prix et la 
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publicité (Casswell et al. 1989). Une campagne médiatique réussit à 
mieux faire connaître et approuver des dispositions relatives à la disponi-
bilité de l’alcool dans les lieux de loisirs de l’Ontario (Glicksman 1986, 
Douglas 1990). Des campagnes réalisées avec les médias peuvent servir 
de base à une action au niveau de la population destinée à prévenir des 
problèmes liés à l’alcool (Grant et Room 1983). 
 En résumé, nous pouvons dire qu’en général, les méthodes quasi-
expérimentales employées pour évaluer les effets des campagnes mé-
diatiques visant le comportement des buveurs n’ont pas décelé d’influ-
ence sur la consommation. Par contre, quand les campagnes s’accom-
pagnent d’autres interventions, elles peuvent contribuer à modifier les 
comportements. 

8.1.3 Les actions menées au niveau de la population

Les actions menées au niveau de la population sont des efforts déployés 
pour influencer la manière dont les gens boivent ou leurs idées au sujet 
de la boisson. Elles sont plus amples que les interventions organisées par 
des autorités scolaires ou sanitaires, car elles reposent sur des alliances 
entre plusieurs groupes sociaux et prennent fréquemment des formes 
multiples. Elles accompagnent souvent les campagnes médiatiques, ce 
qui permet de profiter du pouvoir mobilisateur que possèdent les médias 
(McCombs et Shaw 1972) et de l’interaction entre les messages transmis 
par les médias et les influences interpersonnelles (Rogers et Shoemaker 
1971). Elles recourent aussi aux stratégies de propagande des médias 
pour assurer le succès d’initiatives prises dans le cadre de la politique 
publique (Wallack 1990). Quelques évaluations de ces actions au niveau 
de la population ont été publiées, notamment l’évaluation – selon une 
méthode quasi-expérimentale – d’une campagne menée dans les 
années 80 en Nouvelle-Zélande. L’objectif était de promouvoir l’appui 
pour des mesures cruciales, dont des restrictions de la disponibilité de 
l’alcool et de la publicité pour l’alcool, ainsi que la fixation des prix. 
L’action comprenait la mobilisation de l’opinion publique par les médias, 
diverses manifestations et la formation d’alliances intersectorielles pour 
inclure la protection de la santé publique dans les considérations 
inspirant les décisions politiques locales (Stewart et Casswell 1993). 
Cette action, étayée par une campagne médiatique, a réussi à susciter un 
appui qu’on a pu mesurer lors d’enquêtes démographiques générales et a 
influencé les idées des chefs de file de l’opinion sur les questions 
concernant l’alcool (Casswell et Gilmore 1989, Casswell et al. 1989). 
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 Les objectifs d’autres actions évaluées sont d’influencer plus directement 
les individus par l’information donnée à de petits groupes locaux 
(Wallack et Barrows 1983, Giesbrecht et al. 1990). Mais la campagne 
californienne avec les «gagnants» qui comporte des messages transmis 
par les médias et des discussions en petits groupes ne modifie ni les atti-
tudes, ni les comportements, selon Wallack et Barrows (1983). 
Giesbrecht et al. (1990) décrivent une action de proximité réalisée dans 
une petite ville de l’Ontario méridional. Les chercheurs voulaient avant 
tout savoir si la distribution globale de la consommation d’alcool dans 
cette localité pouvait être influencée par le changement des habitudes 
d’un nombre important de gros buveurs à la suite d’une action 
d’explications et d’assistance psychologique menée individuellement 
auprès de chacun d’eux. Un autre but était de stimuler des initiatives de 
lutte contre l’alcoolisme par la mobilisation et l’action au niveau de la 
population. Les résultats ont montré que la consommation d’alcool 
déclarée par les participants au programme d’aide psychologique dimi-
nuait nettement. Toutefois, on n’a pas observé de diminution significa-
tive de la quantité totale d’alcool vendue dans la localité visée ni de 
changement notable dans la distribution de la consommation déclarée 
d’alcool dans la population étudiée. 
 Une action au niveau d’une population locale qui a réussi à réduire les 
méfaits de l’alcool visait l’ivresse au volant, la conduite dangereuse, les 
accidents de la circulation mortels et graves (Hingson et al. 1993). Elle 
comprenait une série de cours donnés en milieu scolaire, une campagne 
d’information de la population, l’intensification de l’application des lois 
sur la sécurité routière, notamment en ce qui concerne l’ivresse au volant, 
et des cours de formation pour les serveurs de boissons alcooliques. Les 
six villes participant à cette action connurent une réduction de 20% des 
accidents mortels par comparaison avec la moyenne dans le reste de 
l’État. 
 L’évaluation des actions menées auprès de la population est un domaine 
relativement nouveau, mais d’importance croissante de la recherche sur 
l’alcool. Pour le moment, les preuves d’une incidence sur les problèmes 
liés à l’alcool sont minimes, mais il vaut la peine de poursuivre les études 
de cette stratégie. 

8.1.4 Les programmes réalisés dans les établissements scolaires

Les écoles exécutent régulièrement des programmes didactiques concer-
nant l’alcool. Les efforts initiaux se fondaient sur un modèle de 
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«connaissance-attitude-comportement», même en l’absence de base 
empirique (Moskowitz 1989). Par la suite, on inculqua diverses notions 
sur la manière de se comporter dans la société, ainsi que des informations 
scientifiques sur l’alcool et les conséquences de la consommation de ce 
produit. Selon une certaine démarche, on tient compte des influences 
sociales – celles des camarades, des parents et des médias –, on enseigne 
aux jeunes à résister aux incitations à utiliser des drogues, on leur 
explique comment se comporter (Botvin 1987, Hansen et al. 1988a,
Gerstein et Green 1993). Une autre méthode insiste moins sur l’influence 
du milieu social et davantage sur la personnalité; elle apprend à accroître 
l’estime de soi, à maîtriser le stress, à définir ses valeurs et à prendre des 
décisions (Hansen et al. 1988b, Gerstein et Green 1993). 
 Malgré le grand nombre de programmes scolaires de prévention primaire 
évalués, les résultats obtenus à ce jour ne suscitent pas l’optimisme, 
comme il ressort des études de Staulcup et al. (1979), Goodstadt (1978, 
1980, 1989) et Moskowitz (1989). Ce dernier tire les conclusions sui-
vantes des évaluations des programmes éducatifs réalisés dans des écoles 
primaires et secondaires à partir du milieu des années 80. Premièrement, 
ces programmes n’ont guère contribué à prévenir la consommation 
d’alcool; même si plusieurs d’entre eux ont amélioré les connaissances, 
très peu ont influencé les attitudes et encore moins ont influencé la 
consommation. Deuxièmement, la plupart des évaluations présentaient de 
graves défauts méthodologiques, ce qui ne permettait pas de se prononcer 
sur l’efficacité des programmes. Troisièmement, la plupart des 
évaluations n’indiquaient pas les objectifs du programme et ne 
décrivaient pas la population cible. En outre, les rapports ne fournissaient 
qu’un exposé succinct des programmes et les évaluations ne mentionnent 
pas le niveau de compétence des personnes qui exécutaient les 
programmes (Moskowitz 1989). 
 Certaines des évaluations récentes tentent d’éviter ces erreurs métho-
dologiques. Elles portent sur des programmes qui adoptent la démarche 
fondée sur les compétences sociales et la démarche affective, qui ont été 
mentionnées ci-dessus. De nombreuses méta-analyses ont été consacrées 
à l’éducation en matière de drogue (Tobler 1986, Bangert-Drowns 1988, 
Bruvold et Rundall 1988). Gerstein et Green (1993) les passent en revue, 
ainsi que d’autres. Ces chercheurs confirment la conclusion de 
Moskowitz selon laquelle les programmes éducatifs concernant la 
consommation de l’alcool n’ont pas d’effet uniforme mesurable sur la 
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consommation d’alcool même si on évalue avec soin les importants pro-
grammes reposant sur les influences sociales. 
 De plus en plus de campagnes s’adressent aux étudiants. Elles ont 
commencé par des réunions d’information, de formation et de conseil 
pour de petits groupes, puis ont pris de l’ampleur et sont devenues des 
programmes globaux ou pluridisciplinaires (Bloch et Ungerlieder 1988, 
Caleekal-John et Pletscht, 1984), qui ont comporté la manipulation des 
contextes et des procédures relatifs à la vente de boissons alcooliques 
(Mills et al. 1983). Goodstadt et Caleekal-John (1984) ont examiné plu-
sieurs programmes menés dans des universités et constatent des effets 
positifs dans cinq d’entre eux. Cependant Moskowitz (1989) a souligné 
que, souvent, les étudiants qui participent à ces programmes sont des 
volontaires, qui sont peut-être atypiques, et la nature du programme n’a 
peut-être pas de rapport avec son succès. 

8.1.5 Les indications figurant sur les récipients de boisson alcoolique

Sur la base d’enquêtes, on a évalué l’incidence de la décision des États-
Unis de faire placer sur les récipients de boisson une mise en garde 
contre les effets de l’alcool sur la santé. Six mois après l’entrée en 
vigueur de la loi en la matière, environ 25% des personnes interrogées 
ont indiqué qu’elles avaient remarqué la mise en garde, le pourcentage 
étant plus élevé chez les gros buveurs (qui voient davantage de 
récipients). Les gros buveurs qui conduisaient après avoir consommé 
avaient tendance à mieux se rappeler l’avertissement qu’il est dangereux 
de conduire en état d’ébriété et à déclarer avoir pris des mesures pour 
éviter de prendre le volant en état d’ivresse (Greenfield et al. 1993). Leur 
attitude contraste avec celle des automobilistes de l’Ontario (Canada), 
qui n’a pas adopté de dispositions concernant ce type d’avertissement. 
 Sept mois après l’adjonction d’un avertissement sur les récipients, les 
femmes enceintes ont indiqué qu’elles consommaient moins d’alcool, 
mais il s’agissait uniquement de personnes qui buvaient peu et dont les 
foetus ne couraient pas de danger (Hankin et al. 1993). D’autres études 
ont porté sur la connaissance de l’existence des avertissements, la per-
ception du risque par le public et les changements de comportement 
(Mazis et al. 1991, Mayer et al. 1991, Mayer et Smith 1991, Graves 
1992). Après avoir passé en revue ces études, Hilton (1992) a estimé 
qu’il n’avait pas été facile d’attirer l’attention sur les effets de l’alcool, 
même si les gens, surtout les groupes cibles à risque, en prenaient de plus 
en plus conscience. La plupart des résultats ne montrent aucun chan-
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gement dans la perception du risque, et seules certaines données 
permettent de penser que la mise en garde a induit un changement dans le 
comportement. 

8.2 L’incidence sur le climat social

Nous entendons ici par «climat social» la combinaison des idées sur la 
consommation d’alcool, des conceptions des problèmes liés à l’alcool et 
des avis sur les solutions appropriées qui existent dans une société à un 
moment donné et qui peut évoluer avec le temps (Partanen et Montonen 
1988). Les interventions mentionnées dans les sections précédentes et 
d’autres éléments du discours public sur l’alcool contribuent sans doute à 
créer ce climat social, mais il est difficile d’en analyser l’incidence de 
manière expérimentale. 
 Les stratégies décrites dans le présent chapitre visent avant tout à mo-
difier le comportement du buveur individuel et ont été évaluées de ce 
point de vue. Cependant, qu’elles atteignent ou non les personnes visées, 
elles influencent les prises de position et donc le climat social qui 
entoure l’alcool. Par exemple, si les campagnes éducatives menées grâce 
aux médias ou dans les écoles disposent de fonds suffisants et sont 
réalisées par des experts, elles peuvent attirer l’attention sur les méfaits 
de l’alcool qui affectent toute la société. De même, si l’on peut déceler 
certains effets directs de la publicité pour l’alcool, il est possible que son 
influence la plus significative s’exerce sur le climat social. D’aucuns 
estiment que cette publicité diffuse un méta-message sur le rôle de 
l’alcool dans la société (Postman et al. 1988), ce qui réduit la probabilité 
que des mesures judicieuses de lutte contre l’alcool soient appliquées 
(van Iwaarden 1983, Farrell 1985). La suppression de certaines restric-
tions frappant la publicité télévisuelle pour l’alcool, qui permet 
d’encourager la consommation d’alcool par des images qui relèvent de 
puissants mythes culturels, signale que les gens acceptent la consom-
mation d’alcool; à l’inverse, les mesures prises pour limiter la publicité 
reflètent une intensification des préoccupations. L’incidence de l’inter-
diction de faire de la publicité – telle qu’elle est mesurée par Saffer 
(1991) et comme noté plus haut – peut refléter partiellement le débat 
public qui précède l’adoption de telles restrictions et le fait que le climat 
social a évolué de telle façon que ce genre de mesure devient possible.  
 Il est malaisé d’évaluer l’influence de ces interventions et des autres 
éléments du discours public sur le climat social et sur les mesures 
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adoptées en conséquence. De même, il n’est pas possible de deviner 
l’effet de l’intervention sur le climat social à partir des objectifs fixés. 
Par exemple, d’aucuns critiquent les campagnes médiatiques et scolaires 
qui mettent l’accent sur la consommation appropriée d’alcool, leur repro-
chant de renforcer l’idée qu’il y aura consommation d’alcool (Moskowitz 
1989). De même, et comme indiqué au chapitre 7, on considère que les 
campagnes en faveur de la désignation du «conducteur de service» 
menées en Amérique du Nord et dans d’autres régions sont néfastes pour 
le climat social, car elles détournent l’attention des conséquences 
délétères de la consommation d’alcool autres que les accidents de la 
circulation (Divers et Zipursky 1993), et ne proposent pas d’autres solu-
tions qui permettraient de mieux éviter les problèmes (DeJong et 
Wallack 1992). Les ressources consacrées à l’éducation concernant 
l’alcool dans les écoles peuvent révéler une préoccupation générale au 
sujet de l’alcool, mais peuvent aussi laisser entendre que des chan-
gements s’accompliront grâce à l’effort individuel plutôt que grâce à des 
mesures prises par les pouvoirs publics. 
 On estime que les médias jouent un rôle important en attirant l’attention 
sur les questions dont doivent s’occuper les décideurs et l’opinion 
publique, en indiquant aux gens non pas nécessairement ce qu’il faut 
penser, mais plutôt à quoi il faut penser; la mention par la presse écrite 
ou parlée de tel ou tel fait peut stimuler le débat à ce sujet et légitimer les 
options (Milio 1986, Atkin 1989). Conscients de ce fait, certains groupes 
de pression et les partisans d’une politique de protection de la santé 
publique agissent sans relâche pour que les médias parlent des questions 
clés concernant l’alcool, car ces derniers constituent un outil stratégique 
qui permet de faire progresser des causes sociales (Wallack 1990). 
 Une ou deux études de campagnes menées par la presse sur des questions 
relatives à l’alcool qui ont été publiées montrent que le climat social 
évolue en ce qui concerne l’alcool, mais il n’est pas possible d’établir un 
lien direct entre cette évolution et les campagnes. Par exemple, à la suite 
d’une campagne intense relative à la publicité pour l’alcool en Suisse qui 
n’a pas abouti à l’imposition de restrictions, les médias ont quand même 
sensibilisé l’opinion publique au point qu’il était impossible de prendre 
position sur les problèmes de dépendance sans se référer à l’importance 
de la publicité (Muster 1985). Une vaste campagne médiatique 
déclenchée, en 1990, par des propositions de modifier la fiscalité en 
Californie a contribué à changer durablement l’opinion du public sur la 
taxation indirecte (Advocacy Institute 1992). 
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 De telles interventions peuvent donc influencer le climat social qui 
entoure la consommation d’alcool, en agissant sur les idées des gens 
concernant la consommation d’alcool et les conséquences néfastes qui en 
découlent, ainsi que les facteurs censés modifier la consommation. Le 
changement du climat social peut se répercuter favorablement sur 
l’acceptation et l’application de mesures dont on sait qu’elles réduisent 
les ravages causés par l’alcool. 

8.3 Suggestions concernant la politique à suivre 

Nous avons examiné dans le présent chapitre les divers efforts déployés 
pour influencer les individus afin de prévenir les problèmes liés à 
l’alcool. Il n’y a pas de données empiriques qui montrent de façon 
convaincante que ces mesures ont une incidence directe importante sur 
les idées, les attitudes ou le comportement. Toutefois, elles exercent 
indubitablement un effet de stimulant. L’ampleur et la nature de celui-ci 
dépendent de la palette des messages. On a longtemps pensé que, pour 
provoquer des changements, les médias devaient se concentrer sur un 
message unique (Lazarsfeld et Merton 1948). Or, une telle focalisation 
ne convient pas, à cause du contraste entre la nature des annonces publi-
citaires commerciales (et la publicité indirecte dans les revues et les 
films) et celle des informations transmises par les médias et les écoles 
lors de campagnes éducatives. En outre, les premières bénéficient de 
ressources beaucoup plus considérables que les secondes. 
 L’étude des résultats nous permet de penser qu’utilisée seule, aucune des 
stratégies examinées dans le présent chapitre ne peut opérer de chan-
gement. Par contre on observe que les efforts d’éducation par les médias 
ou par des discussions en petits groupes, assortis d’autres mesures ou 
complétant des stratégies relatives à la disponibilité, portent des fruits. 
L’une des principales conclusions que nous pouvons tirer de notre étude 
est donc que, pour que les mesures éducatives soient utiles, il faut les 
conjuguer avec d’autres stratégies, surtout celles qui touchent direc-
tement le milieu dans lequel vit le buveur. On constate que, si on les 
évalue isolément, les programmes scolaires de prévention de l’alcoolisme 
et les campagnes médiatiques qui conseillent la modération semblent 
inefficaces, même s’ils sont bien accueillis par la population et disposent 
souvent de moyens pécuniaires importants. 
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 Il est aussi possible que les stratégies examinées ici, surtout celles qui 
retiennent l’attention et sont chargées de symboles – comme les restric-
tions frappant la publicité pour l’alcool ou les programmes éducatifs 
utilisant la presse écrite et parlée – ont surtout une incidence sur le climat 
social qui entoure la consommation d’alcool plutôt qu’un effet direct sur 
le comportement des individus. La référence aux préoccu-pations pour la 
santé dans le débat public concernant l’alcool indique que la société 
s’inquiète des problèmes liés à l’alcool. Ainsi se crée le contexte 
politique et social qui permet d’élaborer et d’appliquer des mesures 
susceptibles d’influencer la consommation d’alcool de manière directe et 
marquée. 
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9
Les interventions visant les individus 

dans le cadre de la politique  
de santé publique 

Il y a vingt ans, on considérait en général que les hommes de science et 
les médecins qui traitaient les personnes souffrant de l’abus d’alcool se 
distinguaient de ceux qui étudiaient et mettaient en oeuvre la prévention. 
Cette séparation s’expliquait par des manières différentes de concevoir 
«le problème de l’alcool». Les thérapeutes considéraient probablement 
que le problème était dû à «l’alcoolisme», tandis que les spécialistes de la 
prévention et de la santé publique avaient plutôt tendance à se pré-
occuper essentiellement du comportement de l’ensemble des consom-
mateurs – pris en tant que population; à leurs yeux, les problèmes de 
l’alcool étaient divers et nombreux. Il existait alors ce que Room (1977) 
appela «deux mondes des problèmes dus à l’alcool». Les opinions 
divergentes sur la nature cruciale de ce sujet se reflétaient dans des 
théories contradictoires. Tant au niveau de la planification nationale qu’à 
celui de l’action au niveau de la population, le traitement et la prévention 
étaient conçus, réalisés et évalués comme des activités n’ayant presque 
aucun lien entre elles. 
 Dans le présent chapitre, nous préconisons une conception différente, 
holistique. Une gamme complète de problèmes – des plus légers aux plus 
graves, uniques ou multiples, de la consommation exceptionnelle à une 
dépendance durable ou une maladie chronique – exige une gamme 
complète de mesures. Celles-ci se composent du traitement et de la pré-
vention, activités complémentaires, souvent imbriquées qui s’inscrivent 
dans le cadre général de la protection de la santé publique. Dans la 
section 9.1, nous analysons brièvement les bases logiques de cette affir-
mation. Dans la section 9.2, nous examinons les résultats des recherches 
pour connaître l’efficacité des divers types de traitement et leur effet sur 
le buveur. La section 9.3 présente les données relatives aux avantages 
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globaux éventuels pour l’ensemble de la population des interventions 
touchant les individus. Enfin, dans la section 9.4, nous examinons 
comment ces diverses données peuvent servir à l’élaboration d’une 
politique.

9.1 Les mesures touchant les individus en tant qu’élément de la 
politique de santé publique en matière d’alcool

9.1.1 Les types d’intervention 

Nous parlons, dans le présent chapitre, des activités menées à bien par 
diverses institutions qui veulent toutes apporter une aide aux personnes 
qui boivent de l’alcool ou à leurs proches qui en subissent aussi les 
conséquences. Les protagonistes sont innombrables et divers et les 
actions multiples et variées. Ainsi, il y a les activités du secteur des soins 
primaires (Babor et al. 1986), les secours d’urgence, les hôpitaux géné-
raux (Chick et al. 1985), les hôpitaux psychiatriques et les départements 
spécialisés de traitement (Ettore 1984, 1985, Harris et Colliver 1989, 
Higuchi et al. 1991, de Silva et al. 1992); il faut aussi mentionner la 
contribution apportée par des services sociaux et de protection sociale, 
ainsi que des groupes d’entraide tels que Danshukai au Japon, Kreuzbund 
en Allemagne, la Croix d’or et la Vie Libre en France, les Clubs 
d’abstinents en Pologne, Maillons dans les pays scandinaves et les 
Alcooliques Anonymes qui sont à l’oeuvre dans plusieurs pays (Mäkelä 
1991, Kurube 1992), les programmes exécutés sur les lieux de travail 
(OMS 1993), le traitement que le tribunal impose aux conducteurs et à 
d’autres personnes ayant commis des délits quand elles étaient en état 
d’ébriété (voir chapitre 7), les nombreux efforts déployés par des asso-
ciations pour secourir les buveurs sans abri ou l’ensemble de la collec-
tivité (Argeriou et McCarthy 1990). Dans la présente étude, nous exami-
nerons principalement les activités dont l’efficacité a été évaluée, ce qui 
exclut inévitablement maintes actions générales importantes. Il faut éva-
luer non seulement les éléments individuels de l’intervention, mais aussi 
les systèmes globaux de traitement, même si les recherches dans ce 
domaine sont encore relativement rares (Yahr 1988, Rush et Tyas 1990, 
Klingemann et al. 1992). Les soins varient considérablement d’un pays à 
l’autre, de même que les lignes de démarcation entre les soins primaires 
et les thérapies spécialisées, l’hospitalisation et les soins ambulatoires. 
Le mode d’intervention habituel dans de nombreux pays développés, qui 
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donnent la préférence aux interventions plutôt coûteuses de spécialistes, 
ne peut guère servir d’exemple au tiers monde, mais les recherches 
publiées portent presque toutes sur la pratique des pays industrialisés. 
Cependant, les recherches montrent que les interventions dans le cadre 
des soins primaires, que nous examinerons plus tard, sont semblables 
dans tous les pays du monde. 

9.1.2 L’analyse des objectifs et des effets multiples des interventions 
visant l’individu

Fondées sur des principes éthiques ou sur un engagement professionnel, 
les interventions individuelles ont toujours pour but essentiel d’aider la 
personne. Nous comprenons mieux le lien entre la prévention et le trai-
tement et entre l’acte individuel et l’action de santé publique, si nous 
analysons les objectifs et les effets multiples de ce processus de la 
manière suivante: 

1. L’incidence des activités touchant l’individu sur la prise de 
conscience par l’opinion publique et la fixation de priorités. Aux États-
Unis, un mouvement non professionnel tel que celui des Alcooliques 
Anonymes contribue considérablement à sensibiliser le public et les 
responsables politiques aux problèmes liés à l’alcool, même s’il évite 
avec soin toute prise de position politique intentionnelle. La volonté des 
membres des professions médicales et connexes de s’occuper de ces 
questions et leur rôle conséquent en tant que défenseurs de la santé ou 
dirigeants d’associations (par exemple, le Royal College of Psychiatrists 
en 1979) sont moins connus mais aussi marqués dans plusieurs pays. On 
retrouve des questions traitées dans le chapitre 8, à savoir les effets des 
campagnes éducatives et des actions au niveau de la population sur la 
société; il se peut en effet que les associations d’entraide, les spécialistes 
de la thérapie, le voisin «ancien alcoolique» joueront un rôle très large, 
en offrant des modèles de comportement, en informant la population, en 
influençant les médias et les décideurs ou en modifiant peu à peu la 
façon dont la société conçoit ces problèmes. Il n’existe toutefois que peu 
de recherches empiriques permettant d’évaluer ces influences. 

2. Les interventions destinées à aider le buveur. Ici, il se peut que le 
but soit de faire en sorte que le professionnel des soins primaires informe 
l’individu des risques qui découlent de la consommation excessive 
d’alcool ou décèle les facteurs de risque qu’il est possible de réduire par 
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une action éducative. Dans ce cas, l’agent des services de santé contribue 
directement à la prévention; il ne se contente donc pas de son rôle tradi-
tionnel de soignant. C’est en particulier cette extension de la gamme des 
actions sanitaires face à la consommation d’alcool et aux problèmes qui 
en résultent qui efface l’ancienne division entre le traitement et la pré-
vention. Mais le praticien des soins primaires ou le médecin d’hôpital 
peuvent, bien entendu, continuer d’offrir à l’individu une thérapie tradi-
tionnelle, qui soit axée sur la consommation ou la dépendance ou sur 
n’importe laquelle des nombreuses complications possibles. 

3. Les interventions qui visent le buveur individuel pour protéger la 
société ou éviter des coûts sociaux immédiats. Toutes les interventions 
qui aident l’individu devraient profiter indirectement à ses proches ou à 
l’ensemble de la société. Mais l’un des buts de l’intervention primaire 
peut être d’obtenir de tels avantages secondaires, selon certaines stra-
tégies, comme les programmes qui visent les conducteurs en état 
d’ébriété (Wells-Parker et al. 1988,1989), les lieux de travail (OMS 
1993) ou les femmes enceintes (Rosett et al. 1983, Larsson 1983, 
Schorling 1993). 

4. Les interventions destinées à aider directement les personnes 
affectées par le comportement des buveurs. Par exemple, Al-Anon, le 
groupe d’entraide pour la famille ou les amis des personnes qui ont des 
problèmes dus à l’alcool, et quelques mouvements non professionnels 
récents, qui s’occupent des enfants d’âge scolaire (Emshoff et Anyan 
1991) ou des enfants adultes d’alcooliques (Brown 1991), ont été créés 
pour donner une aide directe aux personnes de l’entourage. 

 Nous avons analysé brièvement divers types d’intervention visant les 
individus qui sont censées avoir un effet sur les buveurs, leurs proches et 
la société. Tout en pensant que la responsabilité envers l’individu oblige 
à le traiter, nous pouvons conclure que les interventions auprès des indi-
vidus sont aussi utiles pour la prévention, pour la santé publique et pour 
l’intérêt général. 
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9.2 L’efficacité des interventions visant l’individu

9.2.1 Les soins primaires et les interventions brèves

Au cours de ces dernières années, de nombreux chercheurs ont essayé de 
déterminer l’efficacité pour l’individu des interventions qui le concer-
nent; Bien et al. (1993), Chick (1993) et Babor (sous presse) ont passé en 
revue les résultats de leurs analyses. Il y a un chevauchement entre les 
études sur les soins primaires et les études sur les interventions brèves, 
mais tous les soins primaires ne sont pas de «brève» durée et les inter-
ventions brèves peuvent s’effectuer ailleurs que dans les centres de soins 
primaires. Toutefois, pour des raisons de commodité, nous examinerons 
les deux sujets ensemble. 
 Nous examinerons d’abord une étude réalisée dans le cadre des soins 
primaires : Wallace et al. (1988) ont étudié 47 cabinets de groupe en 
Angleterre pour déterminer l’efficacité des conseils donnés aux gros 
buveurs. Les patients ont participé à une séance durant laquelle ils ont 
reçu des conseils sur la manière de réduire leur consommation d’alcool; 
ils ont pu participer à d’autres séances. L’intervention a consisté en un 
échange d’informations, des conseils pratiques visant à réduire la 
consommation d’alcool, un agenda pour noter la consommation et une 
brochure de recommandations. Les membres du groupe témoin n’ont pas 
reçu de conseil au sujet de l’alcool sauf à leur propre demande ou en cas 
de lésion hépatique grave. Les évaluations effectuées au bout de 6 et de 
12 mois ont révélé une réduction significative de la consommation 
d’alcool dans les deux groupes, mais plus de deux fois plus importante 
chez les membres du groupe conseillé que chez les membres du groupe 
témoin. Les changements de la consommation déclarée d’alcool sont 
corroborés par des réductions similaires, chez les hommes, des taux de 
gammaglutamyl-transferase (gamma GT). La réduction de la consom-
mation est liée au nombre de séances auxquelles l’intéressé a participé. 
 Anderson et Scott (1992) ont procédé à un essai randomisé d’inter-
ventions brèves sur de gros buveurs masculins fréquentant huit cabinets 
de groupe de soins primaires du Royaume-Uni. Pour que leur étude porte 
uniquement sur la première intervention, ils ont exclu les personnes déjà 
mises en garde. L’intervention a consisté en des conseils sur l’alcool, 
donnés pendant 10 minutes, des renseignements sur le résultat du test de 
la gamma GT et des informations concernant les risques qu’engendre 
l’abus d’alcool. Il leur a été recommandé de ne pas consommer plus de 
24 grammes d’éthanol par jour ou 168 grammes par semaine. Une année 
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plus tard, comparé à un groupe témoin non traité, le groupe bénéficiant 
de l’intervention a montré une réduction faible mais statistiquement 
significative de la quantité consommée et du nombre de jours de consom-
mation importante, ainsi qu’une réduction de 13% du nombre de gros 
buveurs. Scott et Anderson (1990) ont effectué une étude parallèle sur un 
échantillon de femmes. Au bout de 12 mois, ils ont relevé une réduction 
appréciable de la consommation d’alcool tant du groupe conseillé que du 
groupe témoin. Les auteurs pensent que de nombreuses femmes appar-
tenant au groupe témoin ont pu recevoir des conseils d’autres sources. 
 Un autre exemple de recherches sur l’intervention brève vient de Suède. 
Kristenson et ses collègues ont étudié un groupe d’hommes d’âge mûr 
reconnus comme de «gros buveurs» lors d’un projet général de dépistage 
des maladies (Kristenson et al. 1982, 1983). Les hommes dont le taux de 
gamma GT était anormal ont été placés de manière aléatoire soit dans un 
groupe conseillé soit dans un groupe témoin. Bien que durant les six 
années suivantes les taux de gamma GT des deux groupes aient baissé 
sensiblement, l’amélioration a été plus marquée dans le groupe conseillé 
en ce qui concerne l’abstentéisme, les jours de maladie et les journées 
d’hospitalisation. Six ans après l’intervention, on a observé une 
différence faible mais significative de la mortalité. L’étude a montré 
qu’une intervention simple comportant une surveillance régulière d’un 
marqueur biochimique a un effet bénéfique sur les habitudes de 
consommation et la santé physique de personnes considérées comme des 
buveurs à risque.  
 Toujours dans le domaine de l’intervention brève, l’OMS a parrainé une 
vaste étude plurinationale (Babor et Grant 1992), qui a porté sur un total 
de 1661 gros buveurs non dépendants recrutés dans des hôpitaux, des 
centres de soins primaires, des entreprises et des établissements 
d’enseignement de villes d’Australie, de Bulgarie, du Costa Rica, du 
Kenya, du Mexique, de Norvège, d’Union soviétique, du Royaume-Uni, 
des États-Unis et du Zimbabwe. Ces personnes ont été réparties de façon 
aléatoire dans trois groupes – un groupe témoin, un groupe recevant des 
conseils simples et un groupe recevant une assistance psychologique de 
courte durée; au bout d’environ neuf mois, 73% d’entre elles ont fait 
l’objet d’une évaluation. On a constaté un effet significatif des interven-
tions en ce qui concerne la consommation moyenne d’alcool et l’intensité 
de la consommation chez les hommes, après avoir neutralisé les facteurs 
démographiques et les influences socioculturelles. Des réductions 
notables ont été observées chez les femmes tant du groupe témoin que 
des groupes bénéficiant d’une intervention. Il ressort aussi de l’étude que 
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l’intensité de l’intervention n’est pas liée à l’importance des change-
ments survenus dans la consommation d’alcool, des conseils simples 
donnés pendant cinq minutes étant aussi efficaces qu’une assistance psy-
chologique de courte durée. 
 La conclusion générale que l’on peut tirer de ces recherches est que de 
brèves interventions portant sur l’abus de consommation ou les pro-
blèmes liés à l’alcool qui commencent à se manifester sont probablement 
bénéfiques pour les hommes. Quant aux buveuses, la situation est 
actuellement moins claire, mais il est difficile de croire qu’il existe une 
différence absolue dans la réaction des hommes et des femmes aux 
conseils de ce genre.  
 Certaines études décrivent des techniques plus complexes d’action sur 
l’individu dans des échantillons de populations locales ou font état des 
résultats positifs de la fourniture aux patients de recommandations écrites 
(Miller et Munoz 1976, Miller et Taylor 1980, Miller et Hester 1986). 
Une autre étude conclut à l’efficacité de brèves séances d’assistance psy-
chologique dans un hôpital général (Chick et al. 1985). 

9.2.2 Le résultat positif pour l’individu de traitement spécialisé de 
l’alcoolodépendance

Les sujets de recherche dans ce domaine étant nombreux et divers, nous 
ne les explorerons pas en détail. Miller et Hester (1986), l’Institut de 
médecine (1990) et Holder et Parker (1992) en ont publié récemment des 
analyses. La conception du traitement approprié et, partant, le choix des 
mesures des résultats dépendent en partie de facteurs culturels (Babor 
1986). On peut tirer les conclusions générales suivantes des résultats des 
nombreuses études réalisées: 

1. Les personnes qui ont subi un traitement quelconque montrent en 
général, après douze mois, une amélioration significative par rapport à 
la situation précédant le traitement pour ce qui est de la consom-
mation d’alcool et des dysfonctionnements qui en résultent, mais avec 
des variations considérables des résultats selon l’échantillon. Il n’est 
pas toujours possible d’imputer directement ces effets au traitement 
(Orford et Edwards 1977, Miller et Hester 1986). 

2. Les essais avec des groupes témoins donnent des résultats divers, 
mais les résultats obtenus n’indiquent pas de façon systématique que 
le traitement intensif ou hospitalier est plus bénéfique qu’un 
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traitement ambulatoire peu intensif (Orford et Edwards 1977, Miller 
et Hester 1986, Chick et al. 1988, Cook 1985a,b, Howden-Chapman 
et Huygens 1988, Postamianos et al. 1986, Drummond et al. 1990). 

3. De nombreuses publications décrivent l’efficacité relative de certains 
traitements spécialisés. Il faut se garder de tirer toute conclusion 
générale, étant donné l’hétérogénéité de la population traitée, les 
nombreux problèmes méthodologiques qui se posent, et la possibilité 
que des facteurs différents puissent influencer la guérison à court ou à 
long terme (Vaillant et al. 1985, Moos 1990, Edwards et al. 1992). 
Cependant, les résultats permettent de penser, sans risque de se 
tromper, qu’au moins à court ou à moyen terme, les traitements visant 
à influencer le comportement sont généralement plus efficaces que les 
thérapies individuelles, familiales ou de groupe visant à déclencher 
une compréhension intuitive de la situation (Miller et Hester 1986, 
Saunders 1989). 

4. On continue de chercher le traitement qui convient le mieux au 
patient; il semble que les interventions intensives sont plus appro-
priées pour les patients très dépendants (Institut de médecine 1990), 
bien qu’une étude récente ne confirme pas cette conclusion (Edwards 
et Taylor 1994). 

5. La coexistence de divers types de psychopathologie peut influencer 
considérablement le traitement requis et la réaction du buveur au trai-
tement (Meyer 1986), de même que la présence de problèmes décou-
lant d’autres toxicomanies (Galanter 1992). 

En général, les données disponibles sur les traitements spécialisés four-
nissent des indications précieuses sur l’utilité globale probable des divers 
types de traitement, mais, comme nous l’avons déjà souligné, il faut 
interpréter les résultats à la lumière du contexte social et en tenant 
compte de la durée relativement brève de la plupart des analyses de suivi. 

9.2.3L’incidence d’Alcooliques Anonymes sur le comportement de 
l’individu

Des chercheurs ont tenté d’évaluer l’efficacité des Alcooliques Ano-
nymes par des expériences avec témoins (Walsh et al. 1991), mais des 
difficultés de sélection et de méthodologie rendent l’interprétation des 
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résultats difficiles. Ce mouvement propose à la fois un «traitement» et 
beaucoup plus: une conception de la vie, une action sociale, un réseau 
d’amis, un accueil ouvert à tous, sans contrainte, ni obligation de rester 
(McCrady et Miller 1993). Il n’est donc pas surprenant que les modèles 
traditionnels de recherche appliqués à l’évaluation de son efficacité n’ont 
pas encore donné de résultats utilisables. On peut même estimer que vu 
la nature fondamentale des groupes d’entraide, qui comporte une partici-
pation spontanée et un recrutement informel, il est impossible de pro-
céder à un essai randomisé comprenant des témoins et des personnes 
obligées de participer aux séances des Alcooliques Anonymes. 

9.2.4Les programmes de traitement des automobilistes ivres

Depuis les années 70, dans de nombreux pays, les tribunaux prescrivent 
de plus en plus de programmes éducatifs et de rééducation aux personnes 
reconnues coupables d’avoir conduit en état d’ivresse (Mäkelä et al.
1981). Ils les imposent parfois au lieu des sanctions punitives tradi-
tionnelles telles que l’emprisonnement, l’amende ou le retrait de permis. 
En général, selon les évaluations effectuées aux États-Unis, cette 
méthode n’a, dans le meilleur des cas, qu’un petit effet sur la récidive et 
la consommation d’alcool (Wells-Parker et al. 1989). Étant donné ces 
résultats minimes, d’aucuns font valoir que les programmes éducatifs et 
la rééducation, bien que probablement préférables à l’absence de mesure, 
ne remplacent pas de manière appropriée les retraits de permis (Hagen 
1985). Une étude montre cependant que l’adjonction de programme de 
rééducation aux sanctions a un effet bénéfique (Mann et al. 1994). 

9.3 L’incidence sur la population des interventions touchant les 
individus alcooliques

Nous revenons à la question de savoir si on peut montrer que les inter-
ventions concernant les individus ont, dans l’ensemble, des effets béné-
fiques mesurables pour la population. Des recherches commencent à être 
effectuées sur ce sujet. Si l’on extrapole à partir des résultats concernant 
l’individu, on peut espérer que de brèves interventions effectuées dans le 
cadre de soins primaires auront des répercussions favorables pour la 
population, mais actuellement on ne possède que des indications indi-
rectes à ce sujet (Holder et al. 1991). Les données disponibles concernent 
les traitements spécialisés et les Alcooliques Anonymes. Certaines études 
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exposent l’effet de ces deux types d’interventions sur la population sépa-
rément, d’autres conjointement. Comme de plus en plus de personnes qui 
boivent trop d’alcool reçoivent des traitements spécialisés aux États-Unis 
et dans certains autres pays, on peut raisonnablement penser que ces pro-
grammes ont des répercussions significatives sur les indicateurs globaux 
des méfaits causés par l’alcool. Ainsi, dans une enquête récente sur des 
programmes de traitement spécialisé instaurés aux États-Unis, Weisner et 
Morgan (1992) ont établi qu’il y avait environ 6000 centres qui traitaient 
quelque 350 000 patients au moment de l’enquête. 
 Il existe déjà certaines indications que le traitement peut avoir une 
incidence globale. Plusieurs chercheurs ont déterminé l’existence d’un 
lien entre la diminution des taux de cirrhose et l’expansion des traite-
ments spécialisés. Comparant des données de 1975 et de 1982, Mann 
et al. (1988) ont observé que la diminution du nombre d’hospitalisations 
pour cirrhose est liée à l’augmentation du nombre de traitements en 
Ontario, au Canada. Romelsjö (1987) a estimé que, outre la baisse de la 
consommation d’alcool par habitant, le traitement ambulatoire a aussi 
conduit à une réduction du nombre de cirrhoses du foie à Stockholm, en 
Suède. Les résultats de ces deux études établissent une corrélation et ne 
sont pas particulièrement convaincants en ce qui concerne l’ampleur des 
effets. Cependant, dans une étude plus récente, Holder et Parker (1992) 
ont appliqué des analyses multivariées de séries chronologiques à la 
période de 20 ans qui s’étend de 1968 à 1987 en Caroline du Nord; ils 
ont observé une réduction statistiquement significative de la mortalité 
due à la cirrhose que l’on peut attribuer à une augmentation des admis-
sions pour traitement de l’alcoolisme (tant hospitalier qu’ambulatoire). 
Ces trois études, qui portent sur trois pays différents, semblent confirmer 
une incidence au niveau global. Celle-ci serait renforcée si l’on obtenait 
des indications semblables pour d’autres pays. 
 Si le mouvement des Alcooliques Anonymes est efficace dans cer-taines 
cultures, son incidence sur la morbidité et la mortalité dépend du nombre 
de membres qui participent activement à ses programmes. Selon les 
indications de son siège mondial (1990), il y avait 46 400 groupes aux 
États-Unis en 1989. On estime que ce mouvement compte environ un 
million de membres. Au Canada, 75% des personnes traitées pour pro-
blèmes liés à l’alcool dans des centres de santé étaient membres des 
Alcooliques Anonymes (Smart et al. 1989). Les groupes des Alcooliques 
Anonymes comptant plus de participants que les personnes soignées dans 
des centres ambulatoires, ils peuvent apporter une aide importante aux 
buveurs qui s’efforcent de renoncer à l’alcool ou d’en consommer moins. 
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 Des chercheurs de l’Addiction Research Foundation (Fondation pour la 
recherche sur l’alcoolisme) de l’Ontario (Smart et al. 1989, Smart et 
Mann 1990, Mann et al. 1991) ont trouvé un lien entre l’appartenance 
aux Alcooliques Anonymes et les problèmes liés à l’alcool, y compris le 
taux de cirrhose aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays. Smart 
et Mann (1991) affirment que les réductions importantes du nombre de 
taux de cirrhose aux États-Unis et au Canada sont en partie attribuables à 
une augmentation du nombre des membres des Alcooliques Anonymes. 
Smart et Mann (1990) ont conclu qu’un développement des traitements et 
la participation au mouvement des Alcooliques Anonymes peuvent 
expliquer dans une grande mesure les réductions des décès dus à la 
cirrhose et du nombre d’hospitalisations en Ontario et aux États-Unis 
entre 1975 et 1982. Mann et al. (1991) estiment qu’une augmentation de 
1% du nombre de membres des Alcooliques Anonymes entraîne une 
diminution de 0,06% de la mortalité due à la cirrhose. Ils concluent qu’il 
faudrait une augmentation importante du nombre de membres de ce mou-
vement pour permettre d’espérer une réduction marquée des décès dus à 
la cirrhose. Ces trois études nord-américaines n’établissent pas de causa-
lité mais montrent une corrélation qui permet de déduire la capacité des 
Alcooliques Anonymes d’influencer le nombre de cirrhoses de l’en-
semble de la population. Cependant, si ces corrélations sont en partie 
causales, il en découle qu’une offre accrue de traitements et une plus 
grande participation au mouvement des Alcooliques Anonymes 
pourraient abaisser de manière significative le nombre de cirrhoses dues 
à l’alcool.
 Des études effectuées aux États-Unis montrent que les traitements des 
personnes qui consomment trop d’alcool réduisent les dépenses de santé. 
Les résultats de ces études, qui portent sur diverses catégories de per-
sonnes traitées pendant une vingtaine d’années, confirment que de telles 
interventions sont pécuniairement judicieuses (Longabaugh et al. 1983, 
Holder 1987, Holder et Blose 1992, Holder et al. 1992). 
 Pour résumer, disons qu’on ne connaît pas encore bien l’incidence sur la 
population des interventions concernant les individus, mais que ce sujet 
commence seulement à retenir l’attention. 
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9.4 Le traitement et la prévention doivent aller de pair

Au début du présent chapitre, nous avons parlé de l’écart qui existait, il y 
a 20 ans, entre le monde de la prévention et celui du traitement. Les 
recherches que nous avons décrites ci-dessus semblent montrer ample-
ment que cette séparation ne convient pas aujourd’hui, car elle ne permet 
pas de répondre aux besoins actuels. Comme il existe une gradation des 
problèmes, il faut en bonne logique qu’il y ait une gradation des mesures, 
dans lesquelles la prévention et le traitement se chevauchent et se 
complètent mutuellement. Les soins de santé se fondent sur l’engagement 
d’aider l’individu, mais, de toute évidence, le personnel soignant peut 
contribuer utilement à des interventions qui visent la consommation à 
risque, ce qui constitue un acte de prévention pure et simple, et à la pré-
vention primaire selon la définition traditionnelle de cette expression. 
Les interventions offertes à l’individu constituent aussi, bien sûr, une 
prévention secondaire ou tertiaire. Nous avons également évoqué les 
avantages immédiats dont bénéficient les personnes proches du buveur et 
nous avons vu qu’il était probable que les activités thérapeutiques 
peuvent faire prendre conscience des problèmes dus à l’alcool. L’exis-
tence de centres de traitement et les témoignages apportés par les buveurs 
guéris peuvent contribuer de manière importante à sensibiliser la popu-
lation et à l’encourager à accepter d’autres mesures de santé publique. Le 
traitement doit toujours avoir pour objectif d’aider l’individu, mais la 
recherche commence à montrer que cette aide peut se répercuter sur la 
morbidité et la mortalité dues à l’alcool dans l’ensemble de la population 
et a donc aussi sans doute une incidence sur les dépenses sociales. 
 Pour que le traitement parvienne à présenter des avantages notables pour 
la population, il doit être généralement disponible pour tous. Il faut 
veiller à ce que son coût, sa complexité et son acceptabilité permettent à 
chacun d’y accéder facilement. Les centres doivent répondre aux besoins 
aigus et chroniques. Des thérapies plus intensives et plus coûteuses ne 
donnent pas forcément de meilleurs résultats; des systèmes peu coûteux 
peuvent contribuer considérablement à déceler les problèmes tôt, et à 
assurer une prévention secondaire et un appui à long terme. Les inter-
ventions sous forme de soins primaires et les organisations d’entraide, 
décrites dans le chapitre, offrent de telles solutions. 
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10
Les conclusions permettant  

d’élaborer une politique appropriée 

Conscients de la complexité du problème et des incertitudes qui existent, 
nous tenterons maintenant de déterminer comment les résultats des 
recherches exposés dans les chapitres précédents peuvent guider le choix 
de la politique à adopter. Certaines constatations peuvent inspirer de ma-
nière utile et générale, et non dicter, les décisions à prendre dans les 
diverses circonstances. Les mesures concernant l’alcool devraient se 
fonder sur la meilleure interprétation possible de ces constatations, plutôt 
que sur des informations erronées, des idées confuses ou un certain 
discours. Les preuves accumulées montrent de façon indubitable et claire 
qu’il est possible d’adopter des mesures capables de réduire nettement 
les dommages causés par l’alcool. 
 Le présent chapitre comprend les sections suivantes. La section 10.1 
rappelle les éléments nécessaires pour faire comprendre la nécessité 
d’adopter une politique en matière d’alcool. Dans la section 10.2, nous 
nous demandons comment la recherche peut fournir les données indis-
pensables pour élaborer une politique judicieuse. La section 10.3 
explique comment élaborer une combinaison optimale de mesures et quel 
ordre de priorité établir. Dans la section 10.4, nous essayons – tâche 
difficile – de résumer en deux pages l’essentiel de nos conclusions. 
 Notre intention est de résumer ici les données concernant les sujets sur 
lesquels nous attirons l’attention des décideurs. Les seules références 
renvoient à des sections antérieures de notre ouvrage. 

10.1 Comprendre l’alcoolisme comme un problème de santé 
publique

10.1.1 Les problèmes dus à l’alcool sont très répandus et extrêmement 
coûteux
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La consommation d’alcool provoque des souffrances diverses innom-
brables et engendre des coûts énormes qui se répercutent sur la santé et 
le bien-être des hommes et des femmes, des enfants et des adultes, des 
pauvres et des riches, de ceux qui boivent et de ceux qui subissent le 
comportement de ces derniers dans presque tous les pays du monde. Elle 
est un problème important de santé publique et touche les services sani-
taires, la protection sociale, la famille, les jeunes, l’emploi et la produc-
tivité, l’ordre public, la sécurité routière et la criminalité, l’agriculture, 
le commerce, la fiscalité et les recettes de l’État (sections 1.3 et 1.4). 
 Il est faux de croire que l’alcool est un problème limité sous prétexte que 
seule une petite minorité de la population en «abuse» et que l’on peut 
considérer qu’elle se compose de marginaux et de déviants. Les pays qui, 
pour le moment, n’ont pas de graves problèmes dans ce domaine, feraient 
bien d’agir pour conserver cet avantage, plutôt que d’imaginer qu’il 
durera toujours. 

10.1.2 Ni la consommation d’alcool ni les problèmes d’alcoolisme que 
connaît un pays ne sont immuables

Le fait que la gravité des problèmes que connaît un pays à cause de 
l’alcool évolue avec le temps doit être pris en considération lors de la 
conception de la politique en la matière et constitue à la fois un avertis-
sement et une raison d’espérer une amélioration. Les données fournies 
dans la section 1.4.1 indiquent que la mortalité due à la cirrhose varie 
énormément d’un pays à l’autre. Nous avons aussi démontré que le 
comportement des buveurs et les problèmes dus à l’alcool évoluent avec 
le temps (chapitre 2). Dans maints pays, ce qui se passe dans ce domaine 
ne dépend guère de la politique sociale ou sanitaire, mais résulte uni-
quement d’une dérive ou de facteurs économiques. 
 Il ressort de ce qui précède que, pour un pays, il serait coûteux – dans 
tous les sens du terme – de penser que le hasard apportera des solutions 
aux problèmes dus à l’alcool. Des facteurs sociaux et culturels qui 
échappent aux mesures de santé publique influencent au fil du temps et 
de manière favorable ou défavorable la consommation d’alcool et les 
problèmes qui en résultent. Néanmoins, on peut les maîtriser en grande 
partie, comme nous essayons de le démontrer dans notre livre. Cette 
affirmation se fonde sur des arguments résumés dans la section 10.2. 
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10.1.3 Les quantités consommées sont généralement liées aux pro-
blèmes que connaît une population donnée

Les recherches qui portent sur les individus, décrites dans le chapitre 3, 
montrent une corrélation de dose-effet entre l’absorption d’alcool et les 
cancers (section 3.6.1), la tension artérielle et les accidents vasculaires 
cérébraux (section 3.6.2), les maladies cardiaques (section 3.6.3) et les 
cirrhoses (section 3.6.4). Il existe un lien entre la consommation indivi-
duelle d’alcool et les accidents de la circulation (section 3.7), ainsi 
qu’entre la consommation individuelle et les autres types d’accident, la 
violence envers autrui, le suicide et la probabilité d’être victime d’une 
agression (sections 3.7 et 3.8). Le volume et la fréquence de la consom-
mation excessive des individus entraînent des conséquences sociales 
néfastes (section 3.8). La consommation individuelle peut provoquer 
l’alcoolodépendance (section 3.9). Le risque global de mortalité a une 
relation en forme de J avec la consommation (section 3.10). Quand 
l’absorption dépasse un niveau bas, le risque général de mortalité aug-
mente. Le risque qu’un individu se heurte à des problèmes dus à l’alcool 
est donc lié à la quantité qu’il consomme.
 L’analyse du lien entre la consommation d’alcool par l’individu et les 
risques que court celui-ci, relatée au chapitre 3, est suivie, dans le 
chapitre 4, de données qui établissent la corrélation entre les quantités 
consommées par la population et les problèmes dont souffre cette popu-
lation. Pour comprendre les problèmes de la population, il faut connaître 
l’interaction entre les risques individuels et la répartition des quantités 
consommées au sein de la population (section 4.1). On constate que la 
consommation de la population influence la mortalité globale des 
hommes d’âge mûr; ainsi, une élévation de la consommation par habitant 
d’un litre provoque une hausse de 1% de la mortalité (section 4.3.2). Il 
existe une relation significative entre le niveau de consommation de la 
population et la mortalité due à la cirrhose, aux psychoses alcooliques, à 
l’alcoolisme, à la pancréatite et à certains cancers (sections 4.3.3 et 
4.3.4). Les preuves du lien entre la consommation de la population et le 
nombre d’accidents mortels de la circulation sont ambiguës (section 
4.3.5). Il existe une corrélation positive entre la consommation totale et 
le suicide, ainsi qu’entre la consommation et la violence à l’égard 
d’autrui (section 4.3.6). Le niveau global de consommation d’une popu-
lation est lié de façon significative à l’ampleur des problèmes que 
l’alcool pose à cette population.
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 Nous pouvons donc dire, pour résumer et sans entrer dans le détail, qu’il 
existe une corrélation forte et multiple entre la consommation d’alcool et 
les problèmes dus à l’alcool. Cette affirmation se fonde actuellement sur 
les résultats d’innombrables recherches qu’il faut garder en mémoire 
lorsqu’on prend des décisions sur la politique à adopter. Il faut choisir les 
mesures appropriées, en sachant qu’à l’exception d’une petite réduction 
de la mortalité due à des cardiopathies coronariennes à de faibles niveaux 
d’absorption, une augmentation de la consommation d’alcool par 
l’individu fait courir à celui-ci davantage de risques, alors qu’une 
augmentation de la consommation d’alcool par la population aggrave les 
méfaits globaux causés par l’alcool. 
 De telles assertions ne découlent pas d’une loi naturelle; elles reposent 
sur les résultats de recherches empiriques qui concordent. Cette 
uniformité souffre certaines exceptions qui aident à comprendre les pro-
cessus qui déterminent le lien entre la consommation et les problèmes. 
Par conséquent, les habitudes de consommation ainsi que la quantité 
consommée doivent souvent être prises en considération (section 3.3.1). 
Le lieu de consommation peut influer sur les risques individuels (section 
3.8). L’interaction de l’âge et de la consommation d’alcool peut déter-
miner les risques d’accident de la circulation (section 3.7). La consom-
mation d’alcool n’est pas une habitude isolée. Elle interagit avec d’autres 
éléments du mode de vie tels que le tabagisme, le régime alimentaire et la 
pratique du sport (section 3.3.3). Des facteurs culturels influencent le 
comportement des ivrognes et se traduisent par des variations, pour 
l’ensemble de la population, du rapport entre l’alcool et, par exemple, les 
suicides (section 4.3.6). Théoriquement, on peut concevoir des stratégies 
qui modifient le lien entre la consommation moyenne et la répartition de 
la consommation d’alcool au sein de la population, mais dans la pratique, 
il est difficile de les appliquer. Il se peut qu’à long terme les données 
changent dans une certaine population par réaction à des influences 
sociales indirectes qui provoquent des modifications de la distribution de 
la consommation dans la population. Cependant, en général, l’augmen-
tation de la consommation par habitant s’accompagne d’une augmen-
tation des quantités consommées dans l’ensemble de la population des 
buveurs et d’une augmentation du nombre de gros buveurs (section 4.2), 
qui se répercutent sur la gravité de tout problème particulier selon la 
courbure de la fonction de risque (section 4.3).
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10.1.4 Il faut définir de manière générale les problèmes à résoudre

Il ne faut pas se limiter à vouloir agir sur l’«alcoolisme», l’alcoolo-
dépendance ou les pathologies physiques extrêmes. Pour élaborer les 
mesures qui conviennent le mieux, il faut englober dans la définition de 
l’objectif tant les problèmes liés à l’alcool que l’alcoolodépendance, 
accorder la priorité aux problèmes aigus et aux accidents ainsi qu’aux 
maladies chroniques, s’attaquer aux problèmes sociaux et psycholo-
giques ainsi qu’aux maux physiques (section 1.3). Il faut s’occuper des 
petits problèmes courants ainsi que des conséquences graves et rela-
tivement peu fréquentes. Il importe de lutter contre les effets néfastes de 
la consommation d’alcool sur la famille et les tiers, comme sur le buveur. 
Il faut prévenir la conduite en état d’ébriété (chapitre 7) et les autres 
délits liés à l’alcool. Tous ces aspects doivent être inclus dans la 
définition de l’objectif. 
 Les recherches montrent également que les responsables de la santé 
publique doivent viser l’ensemble des personnes qui consomment de 
l’alcool. Pour résoudre sur une grande échelle les problèmes que 
l’alcool suscite pour la société, il faut comprendre et influencer 
l’ensemble du système dynamique dans lequel s’inscrit la consommation 
d’alcool; une politique efficace ne doit pas se concentrer ponctuellement 
sur certains éléments d’un tout, ni se borner à modifier les compor-
tements extrêmes. Cette affirmation repose sur deux types de preuves que 
l’on peut résumer comme suit: 

1. Les mesures de prévention qui influencent globalement les buveurs 
touchent aussi souvent les gros buveurs et les buveurs qui ont des 
problèmes (sections 4.2.3, 4.2.4, 4.3, 6.3.1). Les personnes qui 
boivent agissent de façon relativement homogène. L’augmentation ou 
la diminution de la consommation totale provoque donc normalement 
des déplacements à travers tout le spectre de la consommation 
d’alcool et a une incidence sur les gros buveurs qui se heurtent déjà à 
des problèmes ou qui risquent particulièrement d’en rencontrer. 

2. Un grand nombre des problèmes à résoudre sont largement répartis 
parmi les gens qui boivent plutôt que concentrés uniquement sur les 
gros buveurs. Les politiques visant un secteur plus large de la 
population où les risques individuels sont relativement peu graves, 
mais où les problèmes sont globalement nombreux, peuvent, pour 
certains problèmes, apporter plus de bienfaits à la population que les 
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mesures qui touchent surtout un nombre restreint de personnes à 
risque élevé dans une population qui a, au total, moins de problèmes. 
Ce «paradoxe de la prévention» ne s’applique pas à tous les types de 
problème liés à l’alcool et, ici comme ailleurs, il faut prendre en 
considération la forme de la courbe de risques (section 4.1.1). 

10.2 Les résultats des recherches et le choix des mesures

Dans les paragraphes qui suivent, nous montrons comment les recherches 
analysées dans les chapitres précédents et les principes résumés ci-dessus 
apportent les connaissances nécessaires pour choisir les mesures appro-
priées. Notre but est non pas de prescrire des solutions mais, comme 
nous en avons exprimé l’intention au début de notre ouvrage, de montrer 
comment les résultats des recherches peuvent fournir les outils néces-
saires à l’action. Nous souhaitons aider à déterminer les leviers utiles 
pour les responsables et expliquer lesquels d’entre eux sont proba-
blement les plus puissants. 

10.2.1 L’objectif de la politique de lutte contre l’alcoolisme doit être de 
réduire l’apparition des problèmes

Pour atteindre cet objectif général, il faut recourir à deux mesures inter-
actives qui se renforcent l’une l’autre. Tout d’abord, il faut agir sur la 
consommation. Ce que nous proposons ici est un moyen de parvenir à 
une fin, non pas une fin en soi. La stratégie globale doit créer des condi-
tions qui aident les gens à opérer les choix sains et rendent les choix mal-
sains plus difficiles ou plus coûteux. Cependant, si la consommation 
d’alcool est libre et peut donc être élevée, des interventions ciblées 
n’auront aucun effet. Il s’agit ensuite d’adopter des mesures qui visent 
des comportements ou des situations spécifiques comportant de hauts 
risques.
 Par conséquent, toute mesure qui augmente potentiellement la dispo-
nibilité de l’alcool dans un pays, que ce soit en raison d’un accord 
commercial, de la réduction des prix réels de l’alcool de bouche, ou de la 
diminution ou de la suppression des restrictions qui frappent la vente au 
détail, devrait être considérée du point de vue de la santé et de la sécurité 
publiques en plus de tout autre critère. Cette remarque vaut particuliè-
rement pour les pays actuellement peu industrialisés où l’évolution 
sociale et économique peut facilement conduire à une montée en flèche 
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de la disponibilité de l’alcool. Elle s’applique également aux pays qui 
tendent à atténuer les restrictions qu’imposent à la vente au détail 
d’alcool les monopoles d’État ou un système de licence. Rappelons qu’il 
est indispensable d’assurer un équilibre entre les divers types de 
mesures : d’un côté, il ne faut pas se concentrer uniquement sur la dispo-
nibilité de l’alcool, de l’autre, des mesures ciblées ne suffisent pas. Mais, 
utilisés ensemble de manière judicieuse, ces deux groupes de mesures 
permettent, par un effet de synergie, d’amoindrir les problèmes d’alcool. 
Nous reviendrons sur ce sujet dans la section 10.3. 

10.2.2 La taxation de l’alcool est un mécanisme efficace qui permet de 
réduire sur une large échelle les problèmes dus à l’alcool

De nombreuses recherches prouvent que la consommation d’alcool de la 
population réagit aux prix (chapitre 5). Étant donné le lien qui existe 
entre la consommation d’une part, et les problèmes des individus et de la 
population d’autre part (chapitres 3 et 4), la taxation de l’alcool est un 
outil de santé publique qui peut être très efficace. Les faits montrent que 
les gros buveurs et les alcoolomanes ne sont pas insensibles aux prix. En 
outre, pour les raisons invoquées ci-dessus, il faut agir sur l’ensemble des 
consommateurs d’alcool pour prévenir les problèmes. En termes clairs 
mais scientifiquement exacts, la taxation de l’alcool est un instrument de 
politique efficace et facile à utiliser qui permet de sauver des vies et 
d’éviter des souffrances causées par l’alcool. Les autorités qui veulent 
réellement prévenir les problèmes dus à l’alcool doivent s’assurer que, 
lorsqu’elles fixent le niveau de la taxation, elles tiennent compte de la 
nécessité de protéger la santé. 

10.2.3 Les mesures d’accompagnement qui influencent l’accès à 
l’alcool peuvent contribuer à prévenir les problèmes dus à l’alcool

De telles mesures comprennent l’interdiction de consommer de l’alcool 
au-dessous d’un certain âge, la limitation des jours et des heures de vente 
et des restrictions quant au nombre, au type ou à l’emplacement des 
points de vente de boissons. Il ne faut pas prendre ces mesures et d’autres 
mesures semblables de manière isolée, mais il faut les inscrire dans une 
politique logique de lutte contre l’alcool qui limite la consommation en 
structurant le marché de l’alcool. Dans quelques pays, ces mesures 
relèvent de longue date de la compétence d’un organe spécial de lutte 
contre l’alcool. Les recherches prouvent l’efficacité de telles mesures qui 
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influencent la disponibilité de l’alcool; mais il faut les considérer, elles 
aussi, comme un moyen d’atteindre une fin plutôt que comme une fin en 
soi. Par conséquent, il ne faut pas abolir l’une après l’autre ces mesures 
utiles pour la santé de l’ensemble de la population parce que l’opinion 
publique commence à s’opposer à des dispositions restrictives, oubliant 
les raisons pour lesquelles celles-ci ont été prises (chapitre 6). 

10.2.4 Les mesures de lutte contre l’ivresse au volant sont efficaces si 
elles sont appliquées avec vigueur et si elles sont bien connues de tous

Il est encourageant de voir qu’en ce qui concerne la conduite en état 
d’ébriété, l’application rationnelle et progressive d’une politique fondée 
sur des données scientifiques porte des fruits (chapitre 7). Ce sujet 
montre combien il est crucial que les intentions politiques soient sou-
tenues par la volonté durable d’obtenir des résultats. Il faut lutter contre 
la conduite en état d’ébriété par l’application rigoureuse et ostentatoire 
de mesures qui permettent ainsi d’éviter des accidents et de sauver des 
vies. La consommation globale se répercute sur l’ivresse au volant, par 
conséquent, des mesures touchant la taxation et l’accès s’imposent pour 
cette raison également. 
 Il existe diverses stratégies qui encouragent les gens à ne pas conduire 
après avoir bu. La dissuasion et l’application stricte des lois en la matière 
revêtent une importance capitale (section 7.1). Parmi les autres mesures, 
citons la formation des serveurs, la responsabilité juridique de la per-
sonne ou de l’établissement qui fournit de l’alcool à un client ivre 
(sections 6.3.9 et 6.3.10) ou l’acceptation par un membre d’un groupe 
d’amis de s’abstenir de boire (section 7.2). L’imposition d’un traitement 
au conducteur condamné pour ivresse au volant ou l’obligation qui lui est 
faite de suivre des séances des Alcooliques Anonymes ne semblent pas 
avoir une incidence marquée sur la récidive (section 7.1.4). 

10.2.5 Les mesures concernant des occasions particulières 

Les responsables de la politique recourent à d’autres mesures de préven-
tion selon les circonstances, par exemple la limitation de la vente 
d’alcool lors des matchs de football (section 7.5). 
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10.2.6 L’éducation dans les écoles, l’éducation du public, les avertis-
sements sur les emballages et les restrictions frappant la publicité

Ces divers éléments de la politique ont tous pour objectif d’influencer la 
connaissance, l’attitude et le comportement des individus (chapitre 8). 
Par leur nature même, ces interventions sont interactives avec de nom-
breux autres facteurs extérieurs et l’effet éventuel qu’elles peuvent avoir 
n’est probablement pas ressenti rapidement (section 8.1). Il est difficile 
d’étudier l’efficacité à long terme de telles mesures, mais si elles sont 
bénéfiques, c’est peut-être plutôt de manière indirecte, en rendant le 
public et les hommes politiques plus conscients des risques (section 8.2). 
Les recherches actuelles ne prouvent pas que ces mesures peuvent cons-
tituer la base de la politique ou justifier l’octroi de ressources considé-
rables à la prévention scolaire ou à des campagnes éducatives de la 
population par les médias, à moins qu’elles ne s’inscrivent dans un cadre 
général d’une action au niveau de la population. 

10.2.7 Les conseils concernant les limites de la consommation person-
nelle d’alcool s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie d’éducation 
sanitaire

À ce jour, aucune donnée ne prouve l’efficacité des campagnes de pro-
tection de la santé publique qui visent à enseigner aux gens à compter les 
quantités d’alcool qu’ils consomment (section 8.1.2). Il faut songer que 
parler de «consommation modérée qui ne présente aucun danger» risque 
d’encourager les gens à boire et d’inciter ceux qui boivent peu à aller 
jusqu’à la limite indiquée. Dans les pays en développement comme dans 
les pays développés, la grande majorité des habitants boivent, sans doute, 
moins que les quantités considérées comme étant «sans danger». Les 
recherches mentionnées dans le chapitre 3 montrent que, pour de nom-
breuses conséquences néfastes, il n’existe pas de quantité sans danger et 
que celui-ci est constant. Néanmoins, d’aucuns considèrent que le risque 
n’augmente pas, tant que soit l’homme, soit la femme ne boit pas plus de 
trois verres par jour, mais qu’à cause du risque de cancer du sein chez la 
femme, celle-ci devrait consommer moins, soit deux verres par jour. On 
peut soulever diverses objections en ce qui concerne la fixation de quan-
tités maximales: que l’on ne tient pas compte du poids de la personne et 
d’autres aspects de sa vulnérabilité, que l’on ne souligne pas 
l’importance du mode de consommation et de l’espacement des 
consommations, que l’on n’accorde pas d’attention aux circonstances 
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dans lesquelles une personne boit. En outre, comme il est indiqué dans la 
section 4.1.3, il faut absolument tenir compte du fait qu’à cause des 
écarts par rapport à la moyenne, la limite optimale de consommation 
d’alcool pour la santé de la population est considérablement inférieure à 
une quantité censée convenir à un individu .
Pour toutes ces raisons, il est préférable de parler de «quantité 
comportant un faible risque» plutôt que de «quantité sans danger» 
(section 3.10). Cette notion est utile lors d’entretiens entre le médecin et 
le malade, elle permet d’établir des objectifs en matière de consom-
mation pour l’individu et de surveiller l’évolution de la consommation, 
mais elle ne sert pas à grand-chose en tant qu’élément de campagnes 
destinées à influencer le comportement de la population en matière de 
consommation d’alcool.

10.2.8 Le lien entre la faible consommation et les risques réduits de 
cardiopathies coronariennes

Les données actuelles permettent de conclure que la consommation 
d’alcool protège contre les cardiopathies coronariennes en ce qui 
concerne l’association et elles laissent supposer qu’il y a causalité; elles 
ne revêtent aucune importance du point de vue de la politique à mener 
(sections 3.5.1 et 4.1.3). L’effet bénéfique possible s’obtient proba-
blement par une consommation d’alcool qui va d’un verre tous les deux 
jours à deux verres par jour. Il y a d’autres mesures de santé publique qui 
permettent de prévenir les maladies coronariennes de manière beaucoup 
plus efficace que l’incitation à boire de l’alcool. Toute tentative de pro-
mouvoir la boisson d’alcool dans l’espoir de prévenir les cardiopathies 
coronariennes serait probablement plus néfaste que bénéfique pour la 
population.

10.2.9 Les programmes d’actions menées au sein de la population

Dans la section 8.1.3, nous décrivons divers programmes d’actions 
menées au sein de la population qui comprennent souvent de nombreux 
éléments et servent de cadre aux interventions limitant la disponibilité et 
aux stratégies fondées sur l’information. C’est un domaine de recherche 
relativement nouveau. Les données obtenues jusqu’à maintenant sont peu 
nombreuses, mais permettent de penser qu’une action globale menée 
auprès de la population parvient à réduire les problèmes dus à l’alcool. 
Cependant, pour assurer le succès de toute mesure de protection de la 
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santé publique, l’acceptation par la population ou, mieux encore, son 
appui actif est indispensable. Conscients de cette condition préalable, les 
concepteurs de telles actions s’efforcent de mobiliser les ressources et 
l’appui de la population. 

10.2.10La place du traitement dans la politique de santé publique

Lors de l’élaboration d’une politique destinée à faire face aux problèmes 
de l’alcool, il n’est pas judicieux de séparer complètement la prévention 
du traitement. Le traitement peut aider nettement à atteindre les objectifs 
de santé publique fixés dans ce domaine (chapitre 9). Il est souvent diffi-
cile de susciter l’intérêt et le soutien de la population pour des mesures 
de santé publique s’il n’est pas tenu compte de la nécessité de fournir un 
traitement approprié. Mais pour que ce traitement ait une incidence signi-
ficative et générale sur les problèmes dus à l’alcool, il doit être fourni de 
manière adéquate à tous ceux qui en ont besoin. Chaque problème exige 
une intervention selon son ampleur et sa nature. Il ne faut pas partir de 
l’hypothèse que le même traitement convient dans tous les cas. Cepen-
dant on constate fréquemment l’efficacité d’une aide simple apportée 
dans un centre de soins primaires ou dans un établissement général de 
santé (section 9.2.1). Il convient donc de souligner l’importance consi-
dérable des soins primaires donnés aux personnes qui consomment de 
l’alcool ou qui ont des problèmes dus à l’alcool. 

10.3 Le choix des éléments de la politique et l’élaboration d’un 
ordre de priorité

Dans la section 10.2, nous avons résumé les résultats d’une série de 
mesures dont l’objectif commun est de réduire l’impact des problèmes 
dus à l’alcool. Nous avons tenté d’indiquer l’efficacité probable de 
chaque type de mesure. Seules les autorités compétentes peuvent déter-
miner la combinaison optimale et l’ordre de priorité des mesures en 
tenant compte de la situation qui existe dans leur pays. Nous énumérons 
ci-dessous quelques points susceptibles de guider le responsable de la 
politique dans ce domaine. 

1. Il n’y a pas de panacée. Les problèmes dus à l’alcool ont de multiples 
causes, surgissent dans de nombreuses situations différentes et 
touchent diverses catégories de personnes. Par conséquent les 
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mesures nécessaires sont immanquablement une combinaison, car 
aucune, à elle seule, n’apporte de solution-miracle.

2. En général, les recherches montrent clairement que certaines mesures 
produiront probablement plus que d’autres l’effet souhaité. Un 
ensemble constitué de taxes et de limites de l’accès à l’alcool, qui 
s’ajoute à des dispositions de lutte contre l’ivresse au volant, qui 
accorde une grande importance au traitement, en particulier aux soins 
primaires, devrait, selon les études effectuées, parvenir à réduire 
l’ampleur des problèmes. On peut ajouter des programmes éducatifs 
ou des restrictions concernant la publicité, mais il faut savoir que 
leurs effets ne se feront sentir qu’à long terme, contrairement à ce qui 
semble se passer pour le premier groupe de stratégies. Il semble 
prouvé que les campagnes d’éducation de la population permettent de 
sensibiliser celle-ci et donc d’obtenir son appui pour des mesures 
relatives à la disponibilité de l’alcool. Des programmes complets 
d’action au niveau de la population peuvent aussi porter des fruits. 
Mais concevoir une politique qui met l’accent sur l’information de 
l’individu qui boit et qui néglige les stratégies dont la valeur est 
avérée irait à l’encontre des conclusions tirées des recherches; on ne 
doit donc pas s’attendre à ce qu’elle réussisse. 

3. Le choix des mesures de lutte contre l’alcool dépend aussi de la pos-
sibilité politique de les appliquer et de leur acceptation par la popu-
lation. Cependant, ces deux facteurs ne sont pas des éléments fixes. Il 
faut préciser l’ampleur, la gravité et les coûts des problèmes et 
expliquer à la population les raisons logiques du choix des mesures. 
La conduite en état d’ébriété est une cible évidente. Les responsables 
de la politique doivent expliquer à l’opinion publique la nature des 
méthodes retenues. 

4. De nos jours, lors du choix des mesures, il faut tenir compte de la 
dimension internationale de la consommation d’alcool. Pour éviter 
que la politique nationale la mieux conçue en matière d’alcool ne soit 
un coup d’épée dans l’eau, il faut veiller à ce que les accords inter-
nationaux portant sur le commerce ou les droits de douane tiennent 
compte de la nécessité de protéger la santé et ne pas oublier le 
commerce transfrontalier d’alcool. 
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5. Comme toujours, la sélection des mesures dépend non seulement de 
leur efficacité mais également de critères économiques. On dispose 
actuellement de peu d’informations sur le rapport coût-efficacité 
relatif des diverses politiques en matière d’alcool; nous n’avons pas 
examiné cette question dans le présent ouvrage. Il faut toutefois en 
tenir compte au moment du choix. 

Même si l’on peut tirer un enseignement des nombreuses initiatives 
prises, qui ont fait l’objet de maintes recherches, chaque choix ou combi-
naison de mesures est une expérience nouvelle. Il est indispensable de 
surveiller et d’évaluer constamment les interventions pour atteindre les 
objectifs. 

10.4 Résumé final

Malgré la difficulté que nous éprouvons à «résumer en deux pages» 
l’essentiel des conclusions, nous nous efforcerons de mettre en lumière 
les points saillants de notre livre, comme un message dont nous espérons 
qu’il servira aux lecteurs pour qui nous l’avons écrit. 

1. Trop souvent, on laisse les problèmes dus à l’alcool suivre leur cours 
naturel. Or, il est nécessaire d’adopter une politique pour les maîtriser 
dans l’intérêt général. 

2. Nous pensons avoir bien choisi le titre de notre livre. La politique qui 
vise les conséquences multiples de l’alcool ne peut pas porter uni-
quement sur la «consommation excessive d’alcool» ou «la partie de la 
courbe située à droite», sans se soucier de l’ensemble de la société; 
elle ne doit pas comporter des mesures destinées uniquement à 
résoudre les problèmes dus à l«‘alcoolisme» ou à s’occuper des alcoo-
liques. Il faut donc adopter une politique concernant l’alcool. 

3. Les données statistiques n’expriment pas les souffrances et les coûts 
élevés dus aux méfaits de l’alcool. De toute évidence, il est donc jus-
tifié d’accorder une plus grande importance aux problèmes d’alcool. 

4. L’alcool provoque du plaisir ainsi que de la douleur et les autorités 
qui ne comprennent pas ce fait ne parviendront sans doute pas à 
obtenir l’appui de la population. 
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5. La qualité et la surprenante ampleur des recherches effectuées dans de 
nombreux pays que nous avons présentées indiquent que les poli-
tiques de santé publique concernant l’alcool reposent aujourd’hui sur 
des données bien établies. Les recommandations que nous formulons 
se fondent sur la connaissance des faits tirés de nombreuses et solides 
analyses scientifiques. Les recherches montrent indubitablement que 
l’on peut appliquer des mesures de santé publique dont l’efficacité 
pour le bien de tous est prouvée; elles servent de base aux efforts 
déployés par les pouvoirs publics qui veulent atténuer les coûts élevés 
et les souffrances qui découlent de la consommation d’alcool. La 
science fournit des connaissances que le législateur peut et doit uti-
liser dans l’intérêt général. 

6. L’objectif fondamental de la politique est de réduire les problèmes 
dus à l’alcool, et toutes les mesures adoptées devraient viser à 
l’atteindre. Par conséquent, il faut agir de manière à influer sur la 
consommation et les problèmes globaux, ainsi que sur des contextes 
et des comportements spécifiques. Il serait vain et erroné de voir des 
solutions contradictoires dans ces stratégies intrinsèquement complé-
mentaires. 

7. Toutes les mesures n’auront pas la même efficacité; il convient donc 
d’opérer des choix fondés sur les résultats des recherches. Toutes les 
mesures ne sont pas également bonnes; consacrer des ressources 
importantes à des mesures relativement inefficaces est un gaspillage 
et empêche d’accomplir les tâches utiles. 

8. La manière dont on parle des questions concernant l’alcool est 
importante. Nous pensons que l’on a accumulé assez de données 
scientifiques dans ce domaine pour adopter des mesures ayant un fon-
dement rationnel. La passion doctrinaire et les intérêts de tel ou tel 
groupe sont de mauvais conseillers quand il s’agit de prendre des 
décisions d’une telle importance, alors que l’on peut maintenant se 
laisser guider par les nombreuses recherches qui permettent d’adopter 
une politique appropriée. 

9. Il faut reconnaître qu’il existe encore des lacunes dans nos connais-
sances. Si nous voulons que les recherches donnent des outils plus 
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puissants aux responsables de la politique, il faut les poursuivre sans 
relâche.

Toutes les personnes qui ont collaboré à la rédaction du présent ouvrage 
se sentiront récompensées de leurs efforts si celui-ci réussit à insuffler un 
optimisme raisonné et à renforcer la volonté face aux problèmes que, par 
le passé, l’on a considérés trop souvent comme insolubles, que l’on a 
cherché à résoudre par des demi-mesures ou qui ont évolué sans inter-
vention de la part des autorités. Il n’est pas impossible d’agir sur les pro-
blèmes dus à l’alcool. Comme nous l’avons vu, l’État peut les atténuer 
s’il est soutenu par l’opinion publique. 



Annexe : Suggestions  
pour des recherches 

Dans la présente annexe, nous plaiderons d’abord pour un élargissement 
du champ géographique des recherches concernant l’alcool. Ensuite, 
nous dresserons la liste des principales études qu’à nos yeux, il convient 
d’effectuer. Ne voulant pas énumérer toutes les possibilités, nous nous 
bornerons à indiquer quels sont les grands sujets importants qui méritent 
de retenir l’attention à l’avenir. 

1. La nécessité de consacrer des recherches à la situation dans 
davantage de pays

Nous n’avons guère cité, dans notre ouvrage, de recherches entreprises 
dans les pays en développement, en Europe de l’Est ou dans les répu-
bliques de l’ancienne Union Soviétique. Vu les obstacles auxquels on se 
heurte quand on procède à des recherches sur la santé dans certains pays, 
il n’est pas étonnant que peu d’études concernant l’alcool y aient été 
effectuées. Malgré les difficultés – notamment en ce qui concerne la 
diffusion des résultats des recherches –, des travaux individuels inté-
ressants ont été réalisés par des personnes à qui il convient de rendre 
hommage. 
 Comme nous l’avons noté dans le chapitre 1, les résultats des recherches 
menées à bien dans des pays différents sont souvent similaires; 
cependant, les pays qui subissent une rapide évolution politique, 
économique et sociale sont souvent confrontés à des problèmes parti-
culiers concernant l’alcool qui interagissent avec ces changements. Il y a 
donc deux catégories de raisons qui nous portent à croire que la 
recherche concernant l’alcool mérite plus d’investissements. Il y a 
d’abord les considérations internes propres aux pays eux-mêmes, la poli-
tique en matière d’alcool devant, comme partout ailleurs, se fonder sur 
des recherches. Il y a aussi des raisons extérieures: les observations 
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relatives à l’alcool dans ces régions permettront de mieux comprendre ce 
qui se passe dans le monde entier, ce qui est utile, voire crucial. 
 Il est plus simple de recommander de mener une telle politique en 
matière de recherche que de trouver les fonds nécessaires et le personnel 
qualifié requis. Sans tenter de proposer de solutions spécifiques, nous 
conseillons aux autorités intéressées de s’adresser aux institutions inter-
nationales qui devraient accepter de contribuer à l’établissement de 
structures indispensables pour effectuer des recherches sur l’alcool dans 
le cadre de la planification sanitaire. Les pays en développement peuvent 
également demander l’aide d’organismes nationaux des États qui leur 
offrent une assistance en matière de formation. 

2. Quelques nouveaux sujets de recherches destinés à permettre 
l’élaboration d’une politique de lutte contre l’alcoolisme

Ces sujets appartiennent à trois domaines qui se chevauchent partiel-
lement. 

2.1 Études des politiques de lutte contre l’alcoolisme

2.1.1Origine des politiques de lutte contre l’alcoolisme. Une telle 
recherche devrait aider à comprendre les facteurs qui favorisent ou 
entravent l’élaboration d’une politique efficace au niveau national ou 
régional. Nous devons mieux connaître la manière dont les mesures sont 
prises et savoir comment s’élabore dans la réalité une politique concer-
nant l’alcool qui protège mieux la santé publique. 

2.1.2Mise au point de modèles permettant de prévoir l’incidence sur la 
santé publique des diverses politiques de lutte contre l’alcoolisme.  Il est 
nécessaire de concevoir des modèles qui fournissent aux responsables 
politiques des projections quant à l’incidence quantitative probable de 
telle ou telle mesure de santé publique, appliquée seule ou avec d’autres, 
sur les méfaits de l’alcool, calculés selon des paramètres préétablis. 

2.1.3Accords tarifaires et commerciaux.  Comme indiqué au chapitre 5, 
les accords tarifaires et commerciaux qui influent sur le prix et l’offre 
d’alcool revêtiront sans doute une importance croissante pour le monde 
entier. Leurs effets sur la consommation d’alcool et sur la santé publique 
sont donc des sujets importants de recherche. 
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2.1.4Traitements en tant qu’élément de la politique de santé publique.
Nous donnons au mot «traitement» le même sens large que dans le 
chapitre 9. Il est nécessaire de poursuivre les travaux sur l’incidence glo-
bale de telles interventions, surtout d’analyser l’utilisation et la diffusion 
des soins primaires. 

2.1.5Rapport coût-efficacité des diverses politiques de lutte contre 
l’alcoolisme. Actuellement, nous ne connaissons pas suffisamment le 
coût ou le rapport coût-efficacité des diverses possibilités de prévention 
ou de traitement concernant l’alcool. 

2.1.6Études des politiques des fabricants de boissons alcooliques.  Il 
convient d’analyser, du point de vue de la santé, les activités des entre-
prises nationales et multinationales qui produisent des boissons alcoo-
liques. Les études peuvent porter sur les aspects économiques de la pro-
duction, les divers types de boissons, la publicité, la mercatique et la 
distribution, l’internationalisation croissante des marchés, les liens entre 
ces entreprises et les fabricants d’autres produits (par exemple, les ciga-
rettes), les groupes de pression et les stratégies de relations publiques. 

2.2 Études sur le comportement des buveurs et les moyens de changer 
ces comportements

2.2.1Définitions et typologie des comportements.  Il est nécessaire de 
perfectionner la conceptualisation et la mesure des schémas de consom-
mation de l’alcool, ainsi que les transitions d’un schéma à l’autre. 

2.2.2Interaction des multiples facteurs qui déterminent l’évolution du 
comportement du consommateur d’alcool.  Cette rubrique englobe de 
nombreux sujets de recherche. Il est nécessaire d’innover, notamment en 
explorant l’interaction entre les changements macro-économiques qui 
touchent l’ensemble des buveurs, les influences micro-sociales, et la 
situation personnelle, y compris le revenu, la consommation habituelle et 
le degré d’alcoolodépendance de l’individu. 

2.2.3Étude du comportement des diverses catégories de personnes qui 
boivent de l’alcool.  Il faut savoir quelles sont les catégories de la popu-
lation qui boivent plus ou moins selon les circonstances. Le but est 
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d’aller au-delà du comportement de l’ensemble de la population (qui a 
fait l’objet d’études scientifiquement intéressantes) et d’accorder plus 
d’attention aux changements qui se produisent dans le comportement de 
sous-groupes définis selon, par exemple, le sexe, l’âge, l’appartenance 
ethnique, l’urbanisation, le revenu, la consommation courante et l’alcoo-
lodépendance. Il s’agit de mieux comprendre les facteurs dynamiques 
interactifs des «buveurs». 

2.3 Alcool et problèmes liés à l’alcool

2.3.1Les accidents, la violence envers autrui et les suicides.  Cette 
rubrique comprend divers sujets, qui constituent tous des conséquences 
néfastes aiguës. Il est nécessaire de mieux saisir la corrélation entre ces 
problèmes et la consommation personnelle et globale et les schémas de 
consommation, ainsi que l’interaction entre le milieu, les influences 
culturelles et sociales et les traits de caractère personnels. 

2.3.2L’alcool et les maladies physiques chroniques.  Il importe de mieux 
connaître l’incidence des habitudes de consommation, du nombre 
d’années de consommation, de la compagnie d’autres buveurs, de la 
dilution ou du type de boisson, de facteurs tels que le régime alimentaire 
ou le tabagisme, et la courbe des risques pour les genres de maladie 
physique examinés dans les chapitres 3 et 4. Il est souhaitable d’étudier 
en particulier le cancer du sein chez les femmes dans ce contexte. 

2.3.3Les conséquences de l’alcoolodépendance pour la santé publique.
Jusqu’à récemment, on a considéré la dépendance plutôt comme un 
concept clinique que comme une notion utilisée dans l’analyse des ques-
tions concernant la population. Il faut maintenant étudier la signification 
potentielle de ce concept pour comprendre la consommation d’alcool par 
la population. Il convient d’analyser le lien entre le niveau de consom-
mation de la population et la prévalence de l’alcoolodépendance. Il 
importe également de déterminer si, une fois établie, une cohorte de 
buveurs dépendants manifeste une certaine entropie dans son comporte-
ment, ce qui influencera le comportement de l’ensemble de la population. 

2.3.4L’alcool et les problèmes sociaux.  Nous avons présenté des 
données qui indiquent qu’il est possible d’effectuer des analyses de 
fonctions de risque pour certains problèmes sociaux selon la consom-
mation individuelle et globale d’alcool (chapitres 3 et 4). Nous pensons 
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que la recherche dans ce domaine serait renforcée par la mesure des 
habitudes de consommation ainsi que des quantités consommées, en 
tenant compte d’autres influences interactives. 

2.3.5L’alcool et la protection contre les maladies cardiaques.  Il est 
nécessaire d’analyser les niveaux et les modes de consommation qui 
peuvent avoir une incidence sur les maladies coronariennes et le seuil 
ainsi que la fourchette de tout effet bénéfique. Il importe d’améliorer les 
méthodes utilisées pour mesurer les résultats d’une consommation 
d’alcool de longue durée, de définir avec plus de précision les sous-
groupes de la population susceptibles de bénéficier plus ou moins d’une 
telle protection et évaluer l’interaction avec l’habitude de fumer des 
cigarettes. 

3. Les options de recherche et la nécessité d’étudier de manière 
générale et continue les problèmes liés à l’alcool dans le monde 
entier

Enfin, nous souhaitons souligner que la liste des sujets mentionnés ci-
dessus n’est pas exhaustive. Il est indispensable de recueillir des données 
de meilleure qualité, plus complètes et mieux intégrées sur, entre autres, 
la consommation d’alcool, la mortalité et la morbidité liées à l’alcool, 
ainsi que les problèmes sociaux et juridiques. De telles données devraient 
être mises sans réserve à la disposition des chercheurs et des respon-
sables de la politique, sur le plan national et international. La recherche 
et la politique en matière d’alcool ne devraient pas être entravées par le 
manque d’informations crédibles. Il est nécessaire de poursuivre les 
recherches dans les domaines qui ont déjà fait l’objet d’analyses, 
notamment les sujets signalés dans les chapitres 5 à 9; les études des 
mesures adoptées et la description des expériences continueront de 
revêtir une grande importance. Il faut perfectionner les méthodes de 
recherche et les techniques statistiques dans de nombreux domaines. Il 
faut surtout que la recherche pratique, théorique et multidisciplinaire se 
réalise de manière ouverte et soit capable d’emprunter des voies 
nouvelles et inattendues si celles-ci se présentent. 
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Le présent ouvrage a été écrit par les auteurs suivants : Griffith 
Edwards, Peter Anderson, Thomas F. Babor, Sally Casswell, Roberta 
Ferrence, Norman Giesbrecht, Christine Godfrey, Harold D. Holder, 
Paul Lemmens, Klaus Mäkelä, Lorraine T. Midanik, Thor Norström, 
Esa Österberg, Anders Romelsjö, Robin Room, Jussi Simpura, et Ole-
Jørgen Skog. 

L’alcoolisme contribue à créer des problèmes multiples et coûteux et 
a une incidence sur la santé des individus et des familles, ainsi que sur 
le bien-être, l’emploi et la criminalité. Très souvent, ces coûts et souf-
frances ont été considérés comme difficiles à éliminer. 

Les auteurs font valoir avec force qu’un tel pessimisme est injustifié 
et qu’il existe suffisamment d’éléments sur lesquels se fonder pour 
définir des politiques de santé publique efficaces en la matière. Ils 
examinent de manière critique un très grand nombre de choix poli-
tiques, et notamment le système de fixation des prix, les mesures 
écologiques, l’éducation du public, les soins primaires et les initia-
tives prises pour lutter contre la conduite en état d’ivresse. 

Le présent ouvrage est le résultat d’une collaboration en réseau sans 
précédent entre 17 experts internationaux, coordonnée par l’OMS. 
Dans un domaine où la partialité est trop souvent de mise, il donne 
une définition du juste milieu, qui fait autorité. Pour conclure, les 
auteurs affirment que «les problèmes d’alcoolisme ne sont de loin pas 
insurmontables». 




