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LA PROBLÉMATIQUE 
DE L’ALCOOL 
AU	QUÉBEC

Une substance largement 
acceptée et consommée 
au Québec 
• La	majorité	des	adultes	québécois	consomme	de	l’alcool	
(84 %	des	hommes	et	79 %	des	femmes)1 faisant du 
Québec l’une des provinces où l’on consomme le plus 
d’alcool au pays. 

• Bien qu’il soit interdit de se procurer de l’alcool pour les 
moins de 18 ans, plusieurs mineurs en consomment. En 
2019,	53 %	des	élèves	du	secondaire	avaient	consommé	
de	l’alcool	dans	la	dernière	année,	dont	12 %	plus	d’une	
fois par mois2.

• Plus	d’un	jeune	sur	10	(12 %)	a	été	initié	à	l’alcool	avant	
l’âge de 12 ans3.

• De 2005 à 2008*, entre 21 % et 34 % des mères admettent 
avoir consommé de l’alcool pendant leur grossesse4. 

• L’alcool	est	devenu	un	pan	de	la	culture	québécoise.	
Plusieurs émissions populaires et médias le valorise de 
diverses	façons	: Tout	le	monde	en	parle,	Y’a	du	monde	à	
messe,	Occupation	double,	Ça	fi	nit	bien	la	semaine,	Les	
Chefs,	Salut	Bonjour,	XOXO,	L’Île	de	l’amour,	La Presse+,	
Clan	MacLeod,	Debout	les	comiques,	etc.

*	 Remarque :	aucune	donnée	populationnelle	plus	récente	n’est	disponible	
pour le Québec. Réaliser des enquêtes actuelles sur cet enjeu préoccupant est 
souhaitable.

Des impacts sous-estimés
• Selon une enquête de l’INSPQ en 2021, 3 adultes québécois 
sur	5	(60 %)	estiment	que	boire	avec	modération	est	sans	danger	
et 2 sur 5 sont d’accord que l’alcool consommé modérément a des 
eff	ets	bénéfi	ques	sur	la	santé5. 

• Alors que quelques études controversées mentionnent certains 
eff	ets	protecteurs	ou	bénéfi	ques	de	l’alcool,	il	est	déconseillé	
d’en	commencer	la	consommation	pour	en	tirer	des	bénéfi	ces	
potentiels même	sur	le	plan	cardiovasculaire6 7  : environ 
200 problèmes sociaux et de santé sont associés à la 
consommation d’alcool et toute consommation régulière 
d’alcool, même faible, peut nuire à la santé8 9. 

• Malgré	plusieurs	croyances,	l’alcool	peut	avoir	des	eff	ets	
négatifs sur la santé physique et mentale et causer des méfaits 
à court et à long terme. Il peut aussi exacerber d’autres 
problématiques psychosociales (violence conjugale, crimes, 
jeu pathologique, etc.)10. 

  La	consommation	d’alcool	cause	certains	cancers,	des	maladies	
digestives comme la cirrhose et les ulcères et des problèmes 
cardiovasculaires. Elle provoque aussi des intoxications 
pouvant entraîner des décès et peut entraîner des blessures 
à la suite de chutes ou d’accidents. 

  L’alcool	agit	sur	le	système	nerveux	central,	ce	qui	ralentit	
l’ensemble des fonctions du corps. 
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