Ressource sur les
politiques provinciales
ou territoriales
en matière d’alcool
La production de la présente ressource a été rendue possible grâce
à une contribution financière de Santé Canada.
FÉVRIER 2018

Ressource sur les politiques
provinciales ou territoriales
en matière d’alcool
Données contextuelles
La consommation de boissons alcoolisées est classée comme
cancérogène pour l’homme par le Centre International de Recherche sur
le Canceri. Il existe de solides preuves qui établissent un lien causal entre
l’alcool et le cancer touchant sept sièges : oropharynx, larynx, œsophage,
foie, sein, côlon et rectum ii.
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Risques relatifs par type de cancer et consommation d’alcool

D’après : American Society of Clinical Oncology et résultats de l’article de Bagnardi et coll. (2015).

Comme le montre la figure ci-dessus, pour ces cancers, le risque est
directement lié à la dose iii. Pour le cancer du sein et le cancer colorectal,
qui sont associés à des risques relatifs plus faibles par rapport aux autres
sièges, leurs taux d’incidence supérieurs au Canada contribuent à des
répercussions plus importantes au sein de la population.
La consommation d’alcool au Canada est en hausse, et cette situation est due en grande partie au manque
de sensibilisation aux risques pour la santé (y compris les risques de cancer), et à un accès accru aux
produits alcoolisés ainsi qu’à une plus grande disponibilité de ceux-ciiv. Historiquement, les stratégies
visant à diminuer les méfaits causés par l’alcool adoptaient une approche éducative axée sur la
consommation « excessive » d’alcoolv. La mise en œuvre de politiques efficaces s’appuyant sur les
stratégies existantes en matière de politiques liées à l’alcool et sur les expériences précédentes de la
lutte contre le tabagisme favoriseront la diminution de la consommation d’alcool et des risques de
cancer au Canada.
Plusieurs politiques qui régissent l’accès, la disponibilité et le marketing de l’alcool se sont
avérées efficaces pour diminuer la consommation d’alcool et ses méfaits, comme il est résumé
dans le tableau ci-dessous.
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Résumé des interventions fondées sur des données probantes en matière
de politiques pour diminuer la consommation d’alcool
Intervention en
matière de politiques
Conserver le monopole
public/limiter la privatisation de
la vente d’alcoolvi

•

Les monopoles gouvernementaux diminuent de façon importante les méfaits liés à
l’alcool à l’échelle de la populationvii

Limiter les heures de venteviii

•

La réduction des heures de vente d’alcool peut diminuer la consommation et les
méfaits, car des données probantes indiquent qu’une augmentation des heures
pendant lesquelles l’alcool est disponible est associée à une augmentation de la
consommation d’alcoolix

Limiter le nombre de points de
vente physiques d’alcoolx

•

Généralement, un accroissement de la densité des points de vente est associé à une
augmentation des méfaits liés à l’alcoolxi

•

Des données probantes émergentes indiquent que la réduction de la densité des
points de vente d’alcool a une influence sur la consommation et diminue les méfaits
chroniques pour la santéxii

•

L’établissement de prix minimaux diminue efficacement les méfaits pour la santé et
les autres méfaits, et a un effet plus important sur les plus grands buveurs qui
subissent les méfaits les plus importantsxiv

•

L’augmentation de 10 % des prix de référence sociale en Saskatchewan a mené à
une diminution de 8,4 % des ventes d’alcoolxv

•

L’augmentation des prix minimaux en Colombie-Britannique a entraîné des
améliorations des résultats en matière de santé liés à l’alcoolxvi

•

L’augmentation des taxes est associée à une diminution proportionnelle de la
consommation d’alcool et des méfaits liés à l’alcoolxviii

•

La taxation et la fixation de prix unitaires minimaux s’avèrent plus bénéfiques pour la
santé lorsqu’elles sont jumelées plutôt qu’utilisées seulesxix

•

Une augmentation de 10 % des prix par la taxation entraîne une diminution de 5 %
de la consommationxx

•

Le fait de doubler les taxes de vente fait diminuer de 35 % en moyenne la mortalité
liée à l’alcoolxxi

•

En Finlande, la diminution des taxes a entraîné une augmentation de 10 % de la
consommation et une augmentation de 19 % des décès attribuables à l’alcoolxxii

•

Les interdictions complètes de la publicité sont efficaces pour diminuer la morbidité
et la mortalité liées à l’alcoolxxiv

•

L’autoréglementation de l’industrie est peu susceptible d’être efficacexxv

•

L’étiquetage de l’alcool portant des mises en garde relatives à la santé augmente la
sensibilisation et les connaissances; toutefois, son efficacité quant à la diminution de
la consommation n’a pas encore été démontrée dans la documentation évaluée par
les pairsxxvi

Augmenter le prix de l’alcoolxiii

Augmenter les taxes sur l’alcoolxvii

Limiter la publicité et la promotion
de l’alcoolxxiii
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Statistiques clés
~80 %
des adultes canadiens (âgés de 18 ans et plus)
ont consommé de l’alcool au cours de la dernière
annéexxvii

64 % à 84 %
Les taux provinciaux et territoriaux de
consommation d’alcool vont de 64 % au Nunavut
à 84 % au Québecxxviii

Ventes d’alcool et consommation d’alcool supérieure aux limites établies par les lignes
directrices sur le cancer par province/territoire

Les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada sur le cancer recommandent au plus 2 verres par jour pour les hommes et au plus 1 verre par jour pour les femmes.
Les données sur la consommation d’alcool doivent être interprétées avec prudence, car celles qui sont actuellement disponibles ne font pas la distinction entre les personnes qui n’ont jamais bu
d’alcool et les anciens buveurs dans les taux d’abstinence de l’alcool. Ainsi, les taux de consommation d’alcool et la consommation supérieure aux limites établies par les lignes directrices sur le
cancer peuvent être plus élevés que les taux déclarés.
Pour obtenir de plus amples renseignements et les sources des données, veuillez consulter le tableau de données complet à la page suivante.
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Tableau de données : Ventes d’alcool par an et par habitant et pourcentage des adultes qui
dépassent les limites établies par les lignes directrices sur le cancer pour la consommation
d’alcool au Canada, par province/territoire

Province/territoire

Valeur des
ventes totales
(dollars)

Valeur des
ventes totales
par habitant
(dollars)

Adultes (âgés de 18 ans et plus) déclarant
dépasser les limites établies par les lignes
directrices sur le cancer pour la
consommation d’alcool, par province (%)

22 081 961

733,8

—

452 293

997,2

8,60 %

73 490

593,6

7,30 %E

Canada
T.-N.-L.

Terre-Neuve-et-Labrador

Î.-P.-É.

Île-du-Prince-Édouard

N.-É.

Nouvelle-Écosse

608 016

750,0

7,90 %

N.-B.

Nouveau-Brunswick

410 390

636,6

6,00 %E

Qc

Québec

5 336 962

764,6

9,80 %

Ont.

Ontario

7 926 079

683,4

7,40 %

Man.

Manitoba

752 882

714,8

8,50 %

Sask.

Saskatchewan

641 069

699,4

7,70 %

Alb.

Alberta

2 634 256

771,9

8,60 %

C.-B.

Colombie-Britannique

3 155 568

787,1

8,10 %

Yukon

36 149

1 162,3

11,70 %

Territoires du Nord-Ouest

49 239

1 419,0

16,20 %

5 568

220,6

8,00 %E

Yn

T.N.-O.

Nt

Nunavut

Remarques relatives au tableau de données :
E

: interpréter avec prudence en raison de la grande variabilité des estimations.
« — » : données non disponibles.
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1.

Les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada sur le cancer recommandent au plus 2 verres par jour pour les hommes et au plus 1 verre par jour pour les femmes.

2.

Pour permettre l’analyse du questionnaire de l’enquête sur la consommation d’alcool, une consommation quotidienne moyenne a été calculée en divisant par sept (sept jours) le nombre
total de verres hebdomadaires que le répondant a déclaré consommer dans la semaine avant l’entrevue de l’ESCC.

3.

La valeur des ventes par habitant est calculée en utilisant la population âgée de 15 ans et plus. Cela permet la comparaison avec les données d’autres pays, de l’Organisation de
coopération et de développement économiques et de l’Organisation mondiale de la Santé.

4.

Les données sur la population proviennent du tableau CANSIM 051-0001 « Estimations de la population, selon le groupe d’âge et le sexe au 1 er juillet, Canada, provinces et territoires,
annuel (personnes) ».

5.

Les ventes et les ventes par habitant excluent les quantités découlant des permis d’importation.

6.

Sources des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), année de déclaration 2015; Statistique Canada, tableau CANSIM 183-0023
(consulté le 25 janvier 2018); Statistique Canada, tableau CANSIM 051-0001.
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Quelles sont les mesures provinciales ou territoriales
fondées sur des données probantes en matière de
politiques sur l’alcool?
Pour déterminer l’étendue de l’adoption des mesures fondées sur des
données probantes en matière de politiques sur l’alcool de l’ensemble du
Canada à l’échelle provinciale ou territoriale, on a procédé à une analyse
des politiques figurant dans le Répertoire des politiques de prévention xxix.
Les mesures fondées sur des données probantes en matière de
politiques sur l’alcool ont été tirées de plusieurs sources (voir les
remarques relatives au tableau). Un niveau d’adoption au Canada (faible,
moyen ou élevé) a été attribué à chaque mesure fondée sur des données
probantes en matière de politiques pour illustrer les forces et les
faiblesses dans l’ensemble du pays (faible = très peu de territoires de
compétence ont adopté la mesure fondée sur des données probantes en
matière de politiques; moyen = certains territoires de compétence, mais
pas tous, ont adopté la mesure fondée sur des données probantes en
matière de politiques; élevé = la plupart des territoires de compétence
ont adopté la mesure fondée sur des données probantes en matière de
politiques).
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Enjeu : Réglementer la disponibilité commerciale et
publique de l’alcoole,1,2,3,4
Mesure : Limiter les heures de ventee
S’assurer qu’il n’y a pas d’augmentation des heures de
vente1,3,4
Degré d’adoption au Canada : faible
Mesure(s) en place actuellement au Canada
L’adoption de mesures fondées sur des données probantes
en matière de politiques sur la limitation des heures de
vente dans l’ensemble du Canada est faible. Bien que
l’ensemble des provinces et des territoires aient des lois en
place pour réglementer les heures de vente et de service
d’alcool, aucune province ni aucun territoire n’ont imposé
de limites plus élevées pour les heures de vente.
Les heures pendant lesquelles il est permis de vendre et de
servir de l’alcool pour consommer sur place et pour
emporter varient selon la province ou le territoire, et selon
le type de point de vente ou de permis. Les heures sont
fixes, mais elles sont souvent modifiées.
La Saskatchewan offre les plus longues heures d’ouverture
permises pour des magasins exploités par un gouvernement

(de 8 h à 3 h, soit 19 heures). Le Québec et la
Colombie-Britannique offrent les plus longues heures
pendant lesquelles le service d’alcool dans les
établissements détenant un permis est autorisé (de 8 h à
3 h et de 9 h à 4 h, soit 19 heures respectivement). De plus,
dans certains établissements titulaires d’un permis au
Nouveau-Brunswick, où un service de repas complet est
offert, les heures de service pour l’alcool vont de 6 h à 2 h
(20 heures). L’Ontario offre le plus faible nombre total
d’heures de service d’alcool dans les établissements
titulaires d’un permis (de 11 h à 2 h, soit 15 heures).
La plupart des provinces et des territoires autorisent des
heures de service prolongées pour des occasions spéciales
comme le jour de l’An. Des permis assortis d’une condition
prolongeant les heures de vente et de service sont
disponibles dans l’ensemble des provinces et des territoires
et permettent de prolonger ces heures.

Mesure : Limiter la densité des points de vente d’alcool
à consommer sur place ou à emporterf,1,3,4
Degré d’adoption au Canada : faible
Mesure(s) en place actuellement au Canada
L’adoption de mesures fondées sur des données probantes
en matière de politiques sur la limitation de la densité des
points de vente d’alcool dans l’ensemble du Canada est
faible. Les emplacements des points de vente et des
établissements titulaires d’un permis de vente et de service
d’alcool doivent être approuvés par les organismes de
réglementation de l’alcool, mais les exigences relatives à la
densité des points de vente dans l’ensemble des provinces
et des territoires sont imprécises et mal définies. Les
politiques permettant d’apporter son propre vin et de

7

RESSOURCE SUR LES POLITIQUES PROVINCIALES OU TERRITORIALES
EN MATIÈRE D’ALCOOL FÉVRIER 2018

reboucher les bouteilles entamées, ainsi que les « ventes
pour emporter » d’alcool dans les établissements titulaires
d’un permis augmentent la densité des points de vente
d’alcool, ce qui offre un accès supplémentaire.
Quelques provinces (N.-É., Î.-P.-É., C.-B.) décrivent les
exigences en matière d’emplacement dans les lois, mais
celles-ci s’appliquent uniquement à certains types de points
de vente d’alcool. Exemple :
•
L’Île-du-Prince-Édouard exige que les nouveaux
emplacements de magasins de franchise aient un
bassin de population assez grand et qu’il n’y ait pas
déjà un magasin. La province interdit également

•

•

l’exploitation des magasins de franchise dans les
motels, les hôtels, les établissements titulaires d’un
permis ou les restaurants, ou dans les endroits où les
mineurs se rassemblent.
La Colombie-Britannique permet au titulaire d’un
permis de vente et de service d’alcool d’ajouter une
section de vente pour emporter qui permet aux clients
d’acheter de l’alcool embouteillé, si l’établissement est
situé à au moins 30 km d’un magasin d’alcool, d’un
magasin de vente au détail titulaire d’un permis ou
d’un bistrot-brasserie.
La Nouvelle-Écosse exige que les installations de
fermentation libre-service soient séparées des autres
installations utilisées à d’autres fins.

La majorité des provinces et des territoires demande
également l’opinion ou le soutien des citoyens pour
l’établissement de nouveaux points de vente d’alcool, ce qui
peut influencer la densité des points de vente en cas de
manque de soutien de la part des citoyens.
Au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, les
collectivités participent à un plébiscite pour choisir le
système d’alcool de leur choix – illimité, limité (quantités
limitées à acheter), comité (comité d’éducation sur l’alcool
élu qui décide qui peut acheter, consommer, transporter de
l’alcool, etc.) et prohibition. Ainsi, de nombreuses
collectivités dans les territoires n’ont pas de point de vente
d’alcool, et ceux qui existent sont dispersés, ce qui limite
l’accès à l’alcool.

L’ensemble des provinces et des territoires (sauf T.-N.-L.,
l’Î.-P.-É. et le Nt) autorisent les clients à apporter leur vin (et
leur bière dans certains cas) dans un établissement titulaire
d’un permis en vue de sa consommation sur place ou à
rapporter chez eux du vin entamé acheté à l’établissement.
La Saskatchewan, le Manitoba, la Colombie-Britannique, le
Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon
autorisent également les « ventes pour emporter » dans
certains établissements titulaires d’un permis, où les clients
peuvent acheter des bouteilles d’alcool non ouvertes pour
emporter.
Le Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario et la ColombieBritannique autorisent la vente d’alcool dans les épiceries,
avec différentes restrictions, et le Québec permet la vente
d’alcool dans les dépanneurs.
La Nouvelle-Écosse, le Québec (sauf la bière), l’Ontario et
l’Alberta autorisent la vente d’alcool en ligne, et offrent des
options de livraison à domicile et de ramassage en magasin.
Terre-Neuve-et-Labrador autorise l’achat de vins haut de
gamme en ligne avec des options de ramassage en magasin.

Mesure : Limiter la privatisation du système de vente
d’alcoolg,3,4
Degré d’adoption au Canada : faible
Mesure(s) en place actuellement au Canada
L’adoption de mesures fondées sur des données probantes
en matière de politiques sur la limitation de la privatisation
du système de vente d’alcool dans l’ensemble du Canada
est faible.
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Toutes les provinces et tous les territoires ont une forme de
privatisation du système de vente d’alcool. L’Alberta
exploite un système de vente privé qui est supervisé par
l’Alberta Liquor and Gaming Commission, un organisme
gouvernemental qui établit les règlements pour régir la
vente, la distribution et la consommation d’alcool.
Toutes les autres provinces et tous les autres territoires
exploitent un système de vente d’alcool mixte dans lequel
des points de vente gouvernementaux vendent et
fournissent des boissons alcoolisées, en même temps que
d’autres points de vente privés, comme des magasins de
franchise, des magasins spécialisés, des installations de
fermentation libre-service, des brasseries, des magasins
d’établissements vinicoles, etc.

Enjeu : Limiter ou interdire la publicité et la promotion de
l’alcool2,3,4
Mesure : Appliquer et élargir la réglementation du
contenu et des formats publicitaires pour l’alcool 3
Degré d’adoption au Canada : moyen
Mesure(s) en place actuellement au Canada
L’adoption de mesures fondées sur des données probantes
en matière de politiques sur l’application et l’élargissement
de la réglementation sur le contenu et les formats de la
publicité sur l’alcool au Canada est considérée comme
moyenne. Bien que l’ensemble des provinces et des
territoires imposent des restrictions sur le contenu
publicitaire pour les boissons alcoolisées qui vont au-delà
des normes du Code de la publicité radiodiffusée en faveur
des boissons alcoolisées établi par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC), les mesures prises à cet égard varient entre les
provinces et les territoires. Différents formats publicitaires
sont également autorisés par la plupart des provinces et des
territoires, avec certaines restrictions. Toutefois, des
exemptions au Code et aux restrictions en matière de
format sont accordées pour les publicités qui font la
promotion de la responsabilité sociale, comme les publicités
concernant la prévention du cancer et des maladies
chroniques.
Toutes les provinces et tous les territoires doivent respecter
le Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons
alcoolisées du CRTC, qui interdit le contenu destiné aux
mineurs et le contenu qui fait la promotion de l’abus
d’alcool, de l’acceptabilité sociale, de la réussite ou qui
présente d’autres avantages pour le style de vie. La plupart
des provinces et des territoires ont mis en place différentes
mesures supplémentaires en matière de politiques qui vont
au-delà des exigences du Code. La Saskatchewan, par
exemple, inclut des restrictions en matière de zonage pour
l’affichage de publicités à proximité des écoles primaires ou
secondaires et des lieux de culte, et le Nouveau-Brunswick
inclut des restrictions sur la fréquence des publicités à la
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radio et à la télévision. L’Île-du-Prince-Édouard, le Québec
et l’Ontario interdisent également d’associer aux boissons
alcoolisées des bienfaits pour la santé ou une valeur
nutritive ou curative.
Quelques provinces et territoires imposent des restrictions
sur les publicités annonçant des promotions sur les prix.
L’Ontario, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest
n’autorisent pas l’utilisation dans les publicités d’un langage
qui suggère que les boissons sont vendues à bas prix,
notamment les publicités sur les spéciaux de 5 à 7 (« happy
hour »), et le Nouveau-Brunswick n’autorise pas la publicité
de boissons gratuites dans les salles à manger.
La plupart des provinces et des territoires autorisent la
publicité sur l’alcool dans différents médias comme la
presse écrite (magazines et journaux), la radio et la
télévision, les panneaux d’affichage, les affiches et Internet,
sous réserve qu’elle respecte le Code du CRTC et d’autres
restrictions sur la publicité établies par le territoire de
compétence, le cas échéant, et qu’elle soit approuvée par
les organismes de réglementation de l’alcool. L’Île-duPrince-Édouard n’autorise pas la publicité par panneau
d’affichage ou enseigne illuminée, mais la province accorde
des exemptions à sa société des alcools et aux magasins de
franchise. Le Yukon et le Nunavut n’autorisent pas non plus
la publicité sur l’alcool dans les médias imprimés, à la radio
et à la télévision, sur les panneaux d’affichage ou sur des
enseignes illuminées ou électriques, à moins d’avoir reçu
l’approbation des organismes de réglementation de l’alcool.
La plupart des provinces et des territoires accordent des
exemptions en matière de contenu publicitaire et de
restrictions sur le format pour la promotion de la
responsabilité sociale ou de « nobles causes » comme la
sensibilisation à la consommation responsable et aux
troubles causés par l’alcoolisation fœtale.

Mesure : Appliquer et élargir la réglementation sur les
commandites liées à l’alcool3
Degré d’adoption au Canada : faible
Mesure(s) en place actuellement au Canada
L’adoption de mesures fondées sur des données probantes
en matière de politiques sur l’application et l’élargissement
de la réglementation des commandites liées à l’alcool est
faible. Presque toutes les provinces et tous les territoires
autorisent différentes formes de commandite par les

fabricants d’alcool, y compris, mais sans s’y limiter, les
événements sociaux et sportifs, les concours, les bourses
d’études et les bourses de soutien, avec certaines
restrictions. Les Territoires du Nord-Ouest, par exemple,
n’autorisent pas la commandite d’événements
principalement fréquentés par des mineurs ou les
commandites d’une valeur supérieure à 1 500 $.

Mesure : Exiger des étiquettes de mise en garde relative à
la santé sur les produits alcoolisési
Degré d’adoption au Canada : faible
Mesure(s) en place actuellement au Canada
L’adoption de mesures en matière de politiques sur la mise
en place d’étiquettes de mise en garde relative à la santé
sur les produits alcoolisés est faible, et les données
probantes appuyant de telles approches sont encore
préliminaires. L’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) réglemente l’étiquetage de l’alcool à
l’échelle fédérale, et elle n’exige pas actuellement que les
produits alcoolisés comportent des messages de mise en
garde ou que de tels messages soient affichés dans les
points de vente. Seuls le Yukon et les Territoires du NordOuest exigent que des étiquettes soient apposées sur les
boissons alcoolisées pour avertir les consommateurs des
risques liés aux troubles causés par l’alcoolisation fœtale
lors de la consommation d’alcool pendant la grossesse. De
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plus, l’Ontario exige que les établissements détenant un
permis pour vendre ou servir de l’alcool placent des affiches
visibles pour avertir les consommateurs de ces risques.
Aucune province ni aucun territoire au Canada n’ont mis en
place des étiquettes de produit qui avertissent les
consommateurs des répercussions de la consommation sur
le cancer ou les maladies chroniques. À la fin de 2017, le
Yukon a lancé un projet pilote concernant des étiquettes de
mise en garde pour la santé dans le cadre d’un projet de
recherche visant à comprendre l’impact des étiquettes de
mise en garde qui indiquent que l’alcool est un facteur de
risque de cancer sur la sensibilisation et la consommation.
Ce projet pilote a pris fin prématurément en raison de la
pression exercée par l’industrie de l’alcool sur le
gouvernement territorial.

Enjeu : Utiliser les politiques d’établissement des prix,
comme une augmentation de la taxe d’accise sur les
boissons alcoolisées1,2,3,4
Mesure : Imposer ou augmenter les taxes, et autres
mesures dissuasives, sur les boissons alcooliséesh,1,2
Degré d’adoption au Canada : moyen
Mesure(s) en place actuellement au Canada
L’adoption de mesures fondées sur des données probantes
en matière de politiques sur la taxation de l’alcool au
Canada est considérée comme moyenne. Plus de la moitié
des provinces et des territoires du Canada ont imposé des
taxes particulières sur l’achat d’alcool; toutefois,
l’augmentation de ces taxes sur une base régulière à titre
de mesure dissuasive à l’achat, comme pour le tabac, n’a
pas fait l’objet d’une grande attention des gouvernements
jusqu’ici.

Toutes les provinces et tous les territoires ont mis en place
des taxes de vente sur l’alcool. Le Nouveau-Brunswick, l’Îledu-Prince-Édouard, le Québec, l’Ontario, la Saskatchewan,
la Colombie-Britannique et le Yukon ont mis en place des
taxes supplémentaires concernant l’achat d’alcool. Le
Québec taxe l’alcool par millilitre de boisson achetée, et a
adopté des taux de taxation distincts pour la bière et les
autres types d’alcool. Le Nouveau-Brunswick, l’Île-duPrince-Édouard, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique
et le Yukon imposent une taxe sur le prix d’achat total.
L’Ontario taxe l’alcool en fonction du volume et du prix
d’achat total, et impose des taux de taxation distincts pour
le vin et la bière. Veuillez consulter le tableau de résumé
des taux de taxation après la présente section pour obtenir
de plus amples renseignements.

Mesure : Établir des prix minimaux par consommation
standard pour l’ensemble des boissons alcoolisées indexés
sur l’inflation, et maintenir des prix moyens égaux ou
supérieurs à l’indice des prix à la consommation3,4
Degré d’adoption au Canada : moyen
Mesure(s) en place actuellement au Canada
On constate une certaine adoption de mesures fondées sur
des données probantes en matière de politiques sur les prix
minimaux dans l’ensemble du Canada. Presque toutes les
provinces (et aucun des territoires) ont des politiques de
prix minimaux pour l’achat d’alcool dans les magasins et les
établissements titulaires d’un permis, et plus de la moitié
ont mis en place des prix en fonction d’une consommation
standard. Seules quelques provinces (N.-É., Qc – bière
uniquement, Ont., Man.) examinent les prix minimaux sur
une base annuelle et indexent ces prix sur l’inflation.
Aucune province ni aucun territoire n’établissent un prix
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supérieur à l’indice des prix à la consommation
pour l’alcool.
Toutes les provinces (sauf le Québec) ont établi des prix
minimaux pour la vente et le service d’alcool dans les
établissements titulaires d’un permis.
Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-duPrince-Édouard, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et
la Colombie-Britannique ont mis en place des prix minimaux
par consommation standard, et dans de nombreux cas, les
prix minimaux varient en fonction du type d’alcool servi. Le
Nouveau-Brunswick établit les prix minimaux par once
d’alcool servi, lesquels varient selon le type d’alcool, et
l’Alberta établit des prix minimaux par canette, bouteille et
once de bière uniquement.

Toutes les provinces (sauf l’Alberta) ont établi des prix
minimaux pour la vente d’alcool dans les magasins. Le
Québec a seulement des prix minimaux pour la vente de
bière dans les épiceries.

En Nouvelle-Écosse, au Québec (bière uniquement), en
Ontario et au Manitoba, les prix minimaux sont examinés
sur une base annuelle et indexés sur l’inflation.

Mesure : Adopter des politiques de prix dissuasifs pour les
boissons ayant une teneur plus élevée en alcool3,4
Degré d’adoption au Canada : faible
Mesure(s) en place actuellement au Canada
L’adoption de mesures fondées sur des données probantes
en matière de politiques sur les prix dissuasifs pour les
boissons ayant une teneur plus élevée en alcool dans
l’ensemble du Canada est faible.
Certaines provinces ont des politiques de prix
volumétriques qui augmentent le prix de l’alcool en
fonction de la quantité achetée. À Terre-Neuve-et-Labrador,
en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Ontario,
au Manitoba et en Saskatchewan, il faut augmenter ou

diminuer le prix de l’alcool servi dans les établissements
titulaires d’un permis de façon proportionnelle à la
différence entre le volume d’alcool dans la consommation
et le volume indiqué dans les politiques sur les prix
minimaux (tailles de consommation standard). Le NouveauBrunswick établit le prix de l’alcool à l’once, et l’Alberta
établit le prix de la bière à l’once, ce qui fait que le prix
d’une consommation augmente en proportion de la
quantité servie. De plus, l’Ontario a une politique de prix
volumétrique pour la vente d’alcool dans les magasins, et a
mis en place des taxes supplémentaires sur la bière, le vin et
les spiritueux fondées sur la quantité achetée. Aucun
territoire n’a adopté de politique de prix volumétrique.

Remarque : Niveaux d’adoption : faible = très peu de territoires de compétence ont adopté la mesure fondée sur des données probantes en matière de politiques; moyen = certains territoires de
compétence, mais pas tous, ont adopté la mesure fondée sur des données probantes en matière de politiques; élevé = la plupart des territoires de compétence ont adopté la mesure fondée sur
des données probantes en matière de politiques.
1 World Cancer Research

Fund International. (2009). Policy and Action for Cancer Prevention. Tiré de : http://www.wcrf.org/sites/default/files/Policy_Report.pdf.

2 Organisation mondiale

de la Santé. (2013). Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. Tiré de :
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1.
3 Action Cancer Ontario.

(2016). Indice de la qualité du système de prévention. Tiré de : https://www.cancercareontario.ca/en/statistical-reports/prevention-system-quality-index.

4 Santé

publique Ontario/Action Cancer Ontario. (2012). Prendre des mesures de prévention pour réduire les maladies chroniques. Tiré de : https://www.ccohealth.ca/fr/rapport-prendre-desmesures-de-prevention-pour-reduire-les-maladies-chroniques.
e Community
f

Preventive Services Task Force. (2009). Systematic Review: Alcohol – Excessive Consumption: Maintaining Limits on Hours of Sale.

Community Preventive Services Task Force. (2007). Systematic Review: Alcohol – Excessive Consumption: Regulation of Alcohol Outlet Density.

g Community

Preventive Services Task Force. (2011). Systematic Review: Alcohol – Excessive Consumption: Privatization of Retail Alcohol Sales.

h Community

Preventive Services Task Force. (2007). Systematic Review: Alcohol – Excessive Consumption: Increasing Alcohol Taxes.

I Giesbrecht,

N., Wettlaufer, A., April, N., Asbridge, M., Cukier, S., Mann, R., McAllister, J., Murie, A., Plamondon, L., Stockwell, T., Thomas, G., Thompson, K., et Vallance, K. (2013). Strategies to
Reduce Alcohol-Related Harms and Costs in Canada: A Comparison of Provincial Policies. Toronto : Centre de toxicomanie et de santé mentale.
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Résumé des taux de taxation par province/territoire
Territoire de compétence
Nouveau-Brunswickxxx
Île-du-Prince-Édouardxxxi
Québecxxxii

Taux de taxation
(% du prix d’achat)

Taux de taxation volumétrique
(cents/litre acheté)

5%
25 %
—

—
—
Bière :

0,36 $/L

Taxe fixe
(cents)

—
—
—

Autres boissons alcoolisées :

0,72 $/L
Ontarioxxxiii,xxxiv

Vin ontarien acheté dans
un magasin de détail d’un
établissement vinicole :

Bières par les fabricants
de bière de l’Ontario
Bière pression :

6,1 %

0,7131 $/L

Vin non ontarien acheté
dans un magasin de détail
d’un établissement
vinicole : 18,1 %

Bière non pression :

Vin ontarien acheté dans
une boutique de vin :

8,1 %
Vin non ontarien acheté
dans une boutique de vin :

19,1 %
Spiritueux :

61,5 %

0,8833 $/L
Bières par un microbrasseur
de l’Ontario
Bière pression :

Taxe environnementale sur
les contenants non
reremplissables pour la
bière, le vin et les spiritueux
(sauf la bière pression
brassée et vendue dans un
bistrot-brasserie ou dans un
emplacement secondaire
d’un bistrot-brasserie) :

0,0893 $

0,3482 $/L
Bière non pression :

0,3834 $/L
Bières fabriquées et vendues dans
un bistrot-brasserie en Ontario :

0,3288 $/L
Bière (toutes les sortes, sauf la
bière pression brassée et vendue
dans un bistrot-brasserie ou dans
un emplacement secondaire d’un
bistrot-brasserie) :

0,17 $/L
Vin panaché :

0,28 $/L
Spiritueux :

0,38 $/L
Spiritueux panaché :

0,28 $/L
Saskatchewanxxxv
Colombie-Britanniquexxxvi
Yukonxxxvii
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—
—
—

—
—
—

Quelles provinces et quels territoires ont adopté des
stratégies concernant l’alcool?
Le tableau ci-dessous indique les provinces et les territoires où une
stratégie concernant l’alcool a été adoptée, et si la stratégie comprend
ou non les renseignements suivants : alcool en tant que facteur de
risque du cancer, promotion des Directives de consommation d’alcool à
faible risque du Canada ou de directives sur la consommation d’alcool
particulières au cancer.

Territoire de compétence
Terre-Neuve-et-Labrador
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Nunavut
Territoires du Nord-Ouest
Yukon
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Stratégie
concernant
l’alcool
adoptée

Risque de
cancer inclus

Directives de
consommation
d’alcool à faible
risquexxxviii
incluses

Directives sur le
cancerxxxix
incluses


✓


✓


✓




























✓

✓

✓



✓

✓






✓






















Comment le public perçoit-il cet enjeu?
Il existe peu de données à l’échelle nationale en lien avec la perception
de l’alcool et du cancer par le public.
•

En 2017, 56 % des Canadiens ayant répondu à une enquête publique ont indiqué que la consommation d’alcool est tout à
fait acceptable socialement (comparativement à d’autres substances comme le tabac et le cannabis)xl.

•

En 2016, la Société canadienne du cancer a mené un sondage de l’opinion publique en lien avec l’alcool et le risque de
cancer en Ontario et au Québecxli :
o

En Ontario et au Québec, seulement 28 % et 30 % du public, respectivement, sait que la consommation
d’alcool peut augmenter le risque de développer un cancer.

o

Les deux tiers des Ontariens et des Québécois ont indiqué qu’ils diminueraient leur consommation d’alcool
s’ils apprenaient qu’elle augmente les risques de cancer.

Quelles données économiques appuient ces approches?
• Il a été déterminé que la taxation de l’alcool constitue une approche
rentable et économique pour diminuer la consommation d’alcool et
les méfaits causés par l’alcoolxlii
• Il a été déterminé que l’établissement de prix minimaux pour l’alcool
constitue une approche rentable et économique pour diminuer la
consommation d’alcool et les méfaits causés par l’alcoolxliii
• Les interdictions complètes de la publicité sur l’alcool sont rentables
et économiques; en revanche, les interdictions partielles affichent
une efficacité et une rentabilité nettement inférieuresxliv
• Il a été déterminé que la diminution des heures et des jours de vente
d’alcool est une approche rentable qui peut diminuer les méfaits
causés par l’alcoolxlv
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Comment saurons-nous que nous réalisons des progrès
en ce qui concerne les politiques sur l’alcool?
L’adoption d’indicateurs fondés sur des données probantes en matière
de politiques appuie le suivi et l’évaluation des progrès réalisés sur les
politiques en matière d’alcool. Les adopteurs précoces des indicateurs
pour les politiques sur l’alcool à l’échelle provinciale ou territoriale
comprennent :
Indicateurs de consommation d’alcool de l’indice de la qualité du système de prévention
d’Action Cancer Ontarioxlvi
•

Prix de détail minimal de l’alcool vendu dans les points de vente d’alcool à emporter

•

% des points de vente d’alcool à emporter de propriété privée

•

Densité des points de vente d’alcool (à consommer sur place et à emporter) – nombre de points de vente pour
10 000 habitants

Stratégies permettant de diminuer les méfaits et les coûts engendrés par l’alcool au Canada
(indicateurs de politiques)xlvii
De nombreux établissements universitaires ont collaboré à l’élaboration de dix dimensions et indicateurs de politiques sur l’alcool
pour le Canada. Les indicateurs de politiques reflètent une politique qui a été mandatée à l’échelle provinciale (ou territoriale) et
qui est incluse dans la législation ou la réglementation provinciale (ou territoriale) (p. ex., une politique qui limite l’emplacement
des points de vente au détail ou leur nombre).
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Dimension des politiques

Indicateur(s) de politiques

Fixation des prix

•

Couverture des prix minimaux de l’alcool à emporter

•

Niveau des prix minimaux de l’alcool à emporter

•

Présence de failles dans les prix minimaux de l’alcool à emporter

•

Prix des produits courants à teneur élevée en alcool et à faible coût

•

Couverture des prix minimaux de l’alcool à consommer sur place

•

Niveau des prix minimaux de l’alcool à consommer sur place

•

Présence de failles dans les prix minimaux de l’alcool à consommer sur place

•

Prix des produits courants à teneur élevée en alcool et à faible coût

•

Niveaux de prix moyens

•

Indexation (différences entre les indices des prix de l’alcool et l’indice des prix à la
consommation)
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Dimension des politiques

Système de contrôle de l’alcool

Accessibilité physique

Alcool au volant

Marketing et publicité
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Indicateur(s) de politiques
•

Indexation automatique

•

Fourchettes de prix

•

Prix en fonction de la teneur en alcool

•

Proportion de points de vente pour emporter de propriété publique

•

Ventes d’alcool au-delà des points de vente pour consommer sur place et pour
emporter (p. ex., en ligne, livraison, fermentation libre-service ou à domicile)

•

Rapport entre les dépenses en promotion de produits et les dépenses en promotion
de messages de responsabilité sociale

•

Politique sur les fonds dédiés à la prévention ou à la responsabilité sociale

•

Nombre de médias utilisés pour les messages de responsabilité sociale

•

Ministères qui supervisent la vente et le contrôle de l’alcool

•

Règlements qui limitent la densité des points de vente pour consommer sur place et
pour emporter

•

Réglementation concernant les heures d’ouverture

•

Limitation de la durée des heures d’ouverture à un maximum de 9 heures par jour,
et disponibilité limitée tôt le matin et tard dans la nuit

•

Présence d’exceptions et de prolongations des heures et des journées de vente

•

Programme exhaustif de permis de conduire à délivrance graduelle sur trois ans
pour les nouveaux conducteurs

•

Tolérance zéro pour le taux d’alcoolémie des conducteurs de moins de 21 ans ou qui
possèdent moins de cinq ans d’expérience

•

Suspension administrative du permis de conduire (SAPC) de sept jours et
programme de mise en fourrière des véhicules

•

SAPC associée à un programme de mise en fourrière des véhicules pour les individus
qui échouent aux tests de sobriété ou qui les refusent

•

Programme d’antidémarreur obligatoire pour les personnes reconnues coupables
d’une infraction fédérale de conduite avec facultés affaiblies

•

Confiscation administrative obligatoire pour les conducteurs comptant plus de
deux infractions fédérales de conduite avec facultés affaiblies sur une période de dix
ans

•

Programme de rééducation obligatoire pour les personnes reconnues coupables
d’une infraction fédérale de conduite avec facultés affaiblies, et pour les
conducteurs ayant fait l’objet de plus d’une SAPC à court terme de 90 jours liée à un
affaiblissement des facultés sur une période de cinq ans

•

Restrictions sur le contenu au-delà de la réglementation du CRTC

•

Restrictions sur le placement

•

Restrictions sur la quantité
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Dimension des politiques

Âge légal pour consommer de
l’alcool

Dépistage, intervention brève et
aiguillage pour l’alcool (DIBA)

Indicateur(s) de politiques
•

Règlements limitant la publicité des promotions sur les prix

•

Autorité particulière responsable de l’application des règlements

•

Présence d’un système de plainte officiel

•

Conséquences importantes ou croissantes en cas d’infraction

•

Présence de politiques sur les commandites

•

Âge légal pour consommer de l’alcool

•

Loi qui interdit la vente ou l’achat d’alcool par les mineurs

•

Politiques concernant le service aux mineurs dans une résidence privée de locaux
titulaires d’un permis

•

Application de l’âge légal pour consommer de l’alcool dans les points de vente pour
emporter

•

Application de l’âge légal pour consommer de l’alcool dans les points de vente pour
consommer sur place

•

Inclusion du DIBA dans une stratégie ou un plan d’action provincial ou territorial

•

Lignes directrices de pratique en matière de DIBA émises par une association
professionnelle

•

Codes de paiement à l’acte

Formation des serveurs et
•
programmes de contestation et de
refus

Stratégie provinciale sur l’alcool
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Programme de formation obligatoire pour les serveurs et le personnel de la
direction pour tous les événements et les emplacements titulaires d’un permis (pour
la consommation sur place)

•

Politique interdisant la vente d’alcool à une personne en état d’ébriété (points de
vente pour consommer sur place et pour emporter)

•

Exhaustivité des critères de contestation (points de vente pour consommer sur place
et pour emporter)

•

Programme de formation des serveurs fondé sur le protocole face à face (points de
vente pour consommer sur place et pour emporter)

•

Programme de formation des serveurs exigeant un perfectionnement périodique
(points de vente pour consommer sur place)

•

Programme de formation des serveurs fondé sur des données probantes (points de
vente pour consommer sur place et pour emporter)

•

Programme de formation des serveurs mis en application (points de vente pour
consommer sur place et pour emporter)

•

Présence et orientation d’une stratégie (p. ex., orientation principalement axée sur
l’alcool plutôt que contenue dans une stratégie plus générale sur les dépendances et
la santé mentale)

•

Gamme d’interventions en matière de politiques au sein de la stratégie
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Dimension des politiques

Indicateur(s) de politiques

Étiquettes et affiches de mise en
garde

•

Étiquettes de mise en garde obligatoires sur les produits alcoolisés

•

Qualité des messages des étiquettes de mise en garde

•

Rotation des messages des étiquettes de mise en garde

•

Étiquettes de mise en garde avec images

•

Taille et visibilité des étiquettes de mise en garde

•

Affiches de mise en garde obligatoires (points de vente pour emporter)

•

Affiches de mise en garde obligatoires (points de vente pour consommer sur place)

•

Variation des messages des affiches de mise en garde (points de vente pour
consommer sur place et pour emporter)

•

Qualité des messages des affiches de mise en garde (points de vente pour
consommer sur place et pour emporter)
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