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La santé publique et les politiques sur l’alcool 

pendant la pandémie de COVID-19  

Plusieurs provinces et territoires ont assoupli la réglementation entourant la vente et la 

consommation d’alcool dans le contexte de la COVID-19 et des mesures sanitaires prises pour 

limiter la propagation. Ainsi, désireux d’atténuer les répercussions économiques du confinement sur 

l’industrie touristique, les provinces et territoires autorisent maintenant pour la plupart les 

restaurants à vendre de l’alcool à emporter. Les gouvernements se doivent toutefois d’analyser les 

bienfaits économiques de cet accès élargi par rapport aux coûts et aux méfaits associés à l’alcool. 

Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances a préparé ce document 

d’orientation et des recommandations en vue d’aider les décideurs à considérer la réglementation 

sur l’alcool en contexte de pandémie dans une optique de santé et de sécurité publiques. 

Principales recommandations 

• Veiller à ce que les mesures réglementaires temporaires prises pour élargir l’accès à l’alcool 

ne deviennent pas permanentes. 

• Si des modifications à la réglementation et aux politiques sont envisagées (p. ex. ajustement 

des prix et de la disponibilité de l’alcool), donner la priorité aux mesures sanitaires fondées 

sur des données probantes. 

• Maintenir le financement pour pouvoir élargir et enrichir la gamme des services et des 

mesures de soutien offerts en cas d’usage de substances, notamment les soins virtuels, l’aide 

communautaire et les services de traitement.  

• Recueillir et analyser des données pour pouvoir surveiller de près les changements qui 

surviennent dans la consommation et la vente d’alcool et leur incidence.  

L’importance de tenir compte des méfaits de l’alcool 

pendant la pandémie de COVID-19 

Les ventes d’alcool ont augmenté pendant la première phase de la pandémie au Canada (Alexander, 

2020; Lortie, 2020; Myran et coll., 2020). Cette tendance à la hausse s’est aussi remarquée dans le 

niveau autodéclaré de consommation de certaines populations. Ainsi, de 25 à 26 % des Canadiens 

ont dit avoir consommé plus d’alcool au début de la pandémie (Centre canadien sur les 

dépendances et l’usage de substances, 2020a; Croix-Rouge canadienne, 2020). Des données 

récentes montrent d’ailleurs que cette hausse s’est maintenue tout au long de la pandémie 

(Statistique Canada, 4 juin 2020; Recherche en santé mentale Canada, 2020).  

Plusieurs facteurs, tels que l’ennui, le stress, des bouleversements à la routine et une anxiété 

accrue en raison de la pandémie, sont à l’origine de cette hausse de la consommation autodéclarée 

(Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2020a). Certaines personnes sont 
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aussi plus à risque de consommer davantage d’alcool pendant la pandémie, comme celles ayant un 

trouble préexistant lié à l’usage d’alcool ou celles ayant une santé mentale jugée moins bonne (Kim 

et coll., 2020; Statistique Canada, 2020). Ajoutons que les parents d’enfants d’âge scolaire ont dit 

utiliser l’alcool comme mécanisme compensatoire pendant la pandémie (Wardell et coll., 2020). 

Une plus grande consommation d’alcool est associée à plusieurs troubles de santé chroniques et 

aigus dont les effets se font sentir sur un système de santé déjà à bout de souffle. En fait, au 

Canada, l’usage d’alcool coûte au système de santé plus de 5,4 milliards de dollars par année 

(Groupe de travail sur les coûts et les méfaits de l’usage de substances au Canada, 2020). Parmi les 

problèmes de santé aigus, mentionnons les visites à l’urgence attribuables à des intoxications, les 

blessures liées à l’alcool et la conduite avec facultés affaiblies. Du côté des problèmes chroniques, 

on parle de maladies cardiovasculaires, de cancers liés à l’alcool et de cirrhose (Sherk, Thomas, 

Churchill et Stockwell, 2020). Une plus grande consommation d’alcool est aussi associée à des taux 

plus élevés de violence familiale (Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 

2020b). D’ailleurs, ce lien est particulièrement inquiétant, puisqu’il a été démontré que la violence 

familiale est en hausse et que l’accès aux services sociaux et aux mesures de soutien est moindre 

pendant la pandémie (Hébergement femmes Canada, 2020). Il est donc primordial de réduire la 

pression sur le système de santé, tout en limitant les méfaits pour la santé et la sécurité publiques, 

pendant la pandémie et par la suite.  

Les implications des changements apportés aux politiques 

pendant la pandémie 

Il existe des leviers politiques efficaces (accessibilité, disponibilité physique, densité des points de 

vente, prix minimum par unité) pour abaisser le taux de consommation d’alcool. Certaines données 

montrent que, pour faire diminuer efficacement la consommation, ces leviers doivent être appliqués 

en bloc (Groupe de travail sur la Stratégie nationale sur l’alcool, 2007; Organisation mondiale de la 

Santé, 2019a)1. Pendant la pandémie, le recours à ces leviers s’est assoupli, principalement pour 

venir en aide aux commerces qui vendent de l’alcool. 

Désignation comme service essentiel et heures d’ouverture 

La disponibilité de l’alcool, c’est-à-dire le nombre de points de vente d’alcool à consommer sur place 

(bars et restaurants) et de points de vente d’alcool à emporter (magasins d’alcool et de bière) dans 

une région déterminée, et leurs heures d’ouverture, joue un rôle important dans le niveau de 

consommation (Stockwell et coll., 2019; Organisation mondiale de la Santé, 2019b). Depuis le 

début de la pandémie, les 13 provinces et territoires ont désigné la vente d’alcool comme un service 

essentiel2, ce qui permet aux points de vente à emporter de continuer à opérer, soit en ligne ou en 

personne. Si, au départ, la plupart des provinces et territoires avaient réduit les heures d’ouverture 

des commerces (voir l’annexe), depuis, certains en ont autorisé une prolongation (gouvernement de 

la Colombie-Britannique, 15 avril 2020).  

 
1 Ces recommandations s’alignent sur celles de la Stratégie nationale sur l’alcool du Canada (Groupe de travail sur la Stratégie nationale 

sur l’alcool, 2007).  

2 L’Île-du-Prince-Édouard avait d’abord fermé ses points de vente d’alcool pendant la pandémie, avant de revenir sur sa décision et de 

désigner la vente d’alcool comme un « service essentiel ».     
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Alcool à emporter ou à livrer 

Le contrôle gouvernemental sur la distribution de l’alcool, notamment le refus de vendre à des 

mineurs et à des personnes en état d’ébriété, peut servir de mécanisme de protection contre une 

hausse de la consommation (Stockwell et coll., 2019). Des assouplissements ont été apportés à la 

réglementation sur la disponibilité et la vente d’alcool pendant la pandémie. Cela permet entre 

autres aux titulaires de permis (bars et restaurants) de vendre de l’alcool à emporter et à livrer, 

souvent par des services tiers de livraison qui opèrent en dehors du cadre gouvernemental 

strictement réglementé régissant la vente et l’application des lois (voir l’annexe). Le résultat : une 

hausse du nombre de points de vente et une réduction du contrôle gouvernemental.  

Baisse du prix minimum 

Le prix minimum par unité est l’un des principaux mécanismes utilisés pour diminuer les ventes 

d’alcool, la consommation risquée et nocive et les méfaits liés à l’alcool (Babor et coll., 2010; Sherk, 

Stockwell et coll., 2020; Organisation mondiale de la Santé, 2019b). En réaction à la pandémie, 

l’Ontario a donc diminué le prix minimum des spiritueux vendus par les établissements titulaires de 

permis (Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, 2020), et la Colombie-Britannique a 

instauré un prix de gros pour l’industrie touristique (gouvernement de la Colombie-Britannique, 

20 juillet 2020). De cette façon, les établissements titulaires de permis de cette industrie sont à 

même d’offrir des prix proches de ceux qu’appliquent les points de vente d’alcool à emporter.  

Réglementation sur la consommation en public 

Un lien a été établi entre une forte densité de points de vente et de consommation d’alcool et une 

hausse des méfaits liés à cette substance (Stockwell et coll., 2019). Plusieurs ordres de 

gouvernement ont autorisé des changements de zonage visant à élargir les aires de consommation 

d’alcool en plein air, p. ex. par l’agrandissement des terrasses pour faciliter la distanciation (Alberta 

Liquor and Gaming Commission, 2020; gouvernement de l’Ontario, 2020; British Columbia Liquor 

and Cannabis Regulation Branch, 2020; Ville d’Ottawa, 2020; Ville d’Edmonton, 2020). Le maintien 

à long terme de ce nouveau zonage pourrait entraîner une augmentation nette de la consommation. 

De larges discussions sur les lois limitant la consommation d’alcool dans les espaces publics ont 

amené les conseils municipaux de North Vancouver, Port Coquitlam et Penticton (Colombie-

Britannique) et de La Prairie (Québec) à assouplir la réglementation sur la consommation en public 

(Jabakhanji, 2020; Ville de North Vancouver, 2020; Ville de Port Coquitlam, 2020; Ville de Penticton, 

2020; Girard, 2020). 

Atténuer les risques associés à une hausse de la 

disponibilité et de la consommation d’alcool 

Pour réduire les méfaits et les risques associés aux changements aux politiques sur l’alcool, il faudra 

adopter des mesures de santé et de sécurité publiques fondées sur des données probantes. 

Plusieurs des mesures appliquées depuis le début de la pandémie ne devaient être en place que 

pour une durée limitée, afin d’atténuer les effets des confinements temporaires et de la 

distanciation sur les citoyens et les entreprises. Cela étant dit, les appels à rendre ces mesures 

permanentes sont de plus en plus nombreux (Chambre de commerce de l’Ontario, 2020; Platt, 

2020; gouvernement de l’Ontario, 9 décembre 2020). Tout cela laisse présager une plus grande 

disponibilité de l’alcool et un assouplissement du contrôle gouvernemental sur la vente et la 

consommation.  
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Outre le respect des bonnes pratiques relatives à la disponibilité et à la vente d’alcool, le fait d’investir 

dans des messages de prévention sur la consommation d’alcool et la façon d’en réduire les risques et 

les méfaits, tant à court qu’à long terme, aidera les Canadiens à prendre des décisions éclairées. Ces 

messages devront notamment proposer des mécanismes sains pour faire face au stress et à l’ennui, 

pendant et après la pandémie. Il faut aussi renseigner le grand public sur les services et mesures de 

soutien disponibles, pour que tous ceux et celles qui en ont besoin puissent y accéder.  

Investir dans les services de santé et les mesures de soutien, les interventions médicales et les 

services de traitement, y compris les soins virtuels et l’aide communautaire, permettra d’offrir aux 

Canadiens touchés par la consommation d’alcool les ressources de réduction des méfaits et de 

traitement nécessaires. Le renforcement de la collecte, du contrôle et de la surveillance des 

données aidera à déployer plus efficacement les ressources de traitement et d’intervention, même 

si la collecte de données à l’échelle locale, infranationale et nationale doit être améliorée (Rush, 

Tremblay et Brown, 2019).  

Il est essentiel de surveiller et d’évaluer l’influence, sur la consommation d’alcool, des changements 

apportés aux politiques pendant la pandémie pour savoir s’ils devraient être temporaires ou 

permanents et pour favoriser une approche de santé publique qui réduira les coûts de la 

consommation d’alcool pour la société, le système de santé et la justice pénale.     

Annexe : mesures relatives à l’alcool, selon la 

province ou le territoire, en réponse à la COVID-19 
Un tableau détaillé qui compare les changements apportés aux politiques pendant la COVID-19, 

selon la province ou le territoire, a été mis en ligne au www.ccdus.ca en janvier 2021. 

Province ou territoire Réduction des heures 

d’ouverture des points de 

vente d’alcool à emporter, 

depuis mars 2020  

Établissements titulaires de 

permis : possibilité d’offrir de 

l’alcool à emporter ou à livrer 

Colombie-Britannique   

Alberta   

Saskatchewan   

Manitoba   

Ontario   

Québec   

Nouveau-Brunswick   

Nouvelle-Écosse    

Île-du-Prince-Édouard   

Terre-Neuve-et-Labrador   

Yukon   

Territoires du Nord-Ouest   

Nunavut   
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