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Un étiquetage amélioré des contenants de 
boissons alcoolisées : une revue systématique 
Messages clés 

• Au Canada, les étiquettes des contenants de boissons alcoolisées ne comportent aucune 
information qui aiderait les Canadiens à prendre des décisions éclairées et saines par rapport 
à l’alcool. 

• Au Canada, ces étiquettes n’ont pas à fournir des informations comme les calories et les 
ingrédients, des messages de santé, la teneur en alcool par contenant ou des directives de 
consommation à faible risque. 

• Certaines données portent à croire que les étiquettes nutritionnelles sur les boissons 
alcoolisées bénéficient d’un fort soutien du public et qu’elles peuvent améliorer la capacité 
des consommateurs à se souvenir du nombre de calories contenues dans une boisson. 

• Selon les données disponibles, le public est généralement favorable aux étiquettes 
comportant des messages de santé, des informations sur le verre standard et des directives 
de consommation à faible risque. 

• Les étiquettes comportant des messages de santé, des informations sur le verre standard et 
des directives de consommation à faible risque améliorent les connaissances des 
consommateurs sur les risques liés à l’alcool et, selon certaines études, diminuent l’intention 
d’acheter ou de boire de l’alcool, ainsi que la quantité totale bue. 

Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances a récemment commandé une 
revue systématique des études publiées sur les étiquettes des contenants d’alcool comportant des 
informations nutritionnelles, des messages de santé, des informations sur le verre standard et des 
directives de consommation à faible risque. Cette revue a permis de recenser des études publiées 
évaluées par des pairs : 

1. sur l’incidence des informations nutritionnelles sur les étiquettes des contenants d’alcool 
(objectif primaire); 

2. sur les étiquettes des contenants d’alcool comportant des messages de santé, des informations 
sur le verre standard et des directives de consommation à faible risque (objectif secondaire). 

Ce survol résume les principaux constats présentés dans la revue systématique. 

Pourquoi est-ce important? 

Substance psychoactive, l’alcool est un produit de grande consommation qui contribue à de graves 
problèmes sociaux et de santé (GBD 2016 Alcohol Collaborators, 2018; Manthey et coll., 2019; 
Organisation mondiale de la Santé, 2018). Au Canada, en 2017, les méfaits de l’alcool ont coûté 
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16,6 milliards de dollars, et 18 000 décès attribuables à l’alcool ont été enregistrés (Groupe de 
travail scientifique sur les coûts et les méfaits de l’usage de substances au Canada, 2020). Malgré 
ces coûts substantiels, les conséquences négatives de l’alcool pour la santé sont souvent mal 
comprises. L’alcool est une source de calories excédentaires, et sa consommation peut engendrer 
plusieurs maladies chroniques (Weerasinghe et coll., 2020). 

L’alcool est une source concentrée de calories excédentaires et représente plus de 10 % de l’apport 
quotidien en calories des adultes qui boivent de l’alcool au Canada, au Royaume-Uni et aux États-
Unis (Butler et coll., 2016; Kirkpatrick et coll., 2019; Shelton et Knott, 2014; Sherk et coll., 2019). 
Des experts recommandent donc de limiter sa consommation pour ainsi restreindre le nombre de 
calories ingérées (Santé Canada, 2019a; Ministry of Health, 2020; National Health and Medical 
Research Council, 2013). 

En règle générale, les personnes qui boivent de l’alcool : 

• ne sont pas conscientes de la teneur en calories des boissons alcoolisées; 

• accordent moins d’attention aux calories liquides qu’aux calories alimentaires; 

• boivent de l’alcool en plus d’autres sources alimentaires de calories; 

• ont parfois un apport calorique plus important qu’elles ne le pensent. 

Ce manque de connaissances et de sensibilisation peut contribuer à une prise de poids malsaine 
(Almiron-Roig et coll., 2013; Cummings et coll., 2020; Grunert et coll., 2018; Kwok et coll., 2019; 
Yeomans, 2010). 

Étiquettes des contenants d’alcool 

Étiquettes de valeur nutritive 

Le gouvernement du Canada n’exige pas que des informations nutritionnelles (ingrédients, calories, 
etc.) soient fournies sur les étiquettes des contenants d’alcool (Jané-Llopis et coll., 2020; Santé 
Canada, 2019b; Agence canadienne d’inspection des aliments, 2020; Organisation mondiale de la 
Santé, 2018). Cela dit, des étiquettes de valeur nutritive et des listes d’ingrédients sont requises sur 
presque tous les autres aliments emballés et contenants de boissons non alcoolisées. 

Au Canada, la réglementation requiert l’ajout d’informations nutritionnelles sur les étiquettes des 
contenants d’alcool sous certaines conditions. Ainsi, lorsque l’alcool est mélangé à d’autres 
ingrédients comme du jus, du lait ou de la crème, ou lorsqu’il contient des édulcorants artificiels, la 
liste d’ingrédients doit être affichée. De plus, si un emballage ou une publicité fait référence à la 
teneur nutritionnelle ou calorique d’une boisson alcoolisée (p. ex. « sans sucre », « 80 calories »), une 
étiquette de valeur nutritive doit être affichée (Agence canadienne d’inspection des aliments, 2020). 

Étiquettes comportant des messages de santé, des informations sur le 
verre standard et des limites de consommation à faible risque 

Au Canada, la réglementation n’exige pas que les étiquettes comportent des messages de santé, 
des informations sur le verre standard ou des limites de consommation à faible risque (p. ex. les 
Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada). L’alcool n’est pas soumis aux 
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mêmes exigences sévères d’étiquetage que d’autres substances psychoactives réglementées, 
comme le tabac et le cannabis (Agence canadienne d’inspection des aliments, 2020; ministère de la 
Justice, 2021; Santé Canada, 2019b; Jané-Llopis et coll., 2020; Martin-Moreno et coll., 2013; 
Organisation mondiale de la Santé, 2018). 

Les autorités provinciales et territoriales canadiennes peuvent imposer des exigences ou des 
restrictions supplémentaires sur ce qui peut être affiché sur les étiquettes des contenants d’alcool 
(Butt et coll., 2011; Agence canadienne d’inspection des aliments, 2020). Par contre, les 10 
provinces et le Nunavut n’exigent aucun étiquetage au-delà des exigences nationales (Accord de 
libre-échange canadien, 2020). Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de leur côté, exigent des 
étiquettes d’avertissement post-fabrication sur les risques de la consommation d’alcool pendant la 
grossesse et des avertissements par rapport à la consommation d’alcool en conduisant ou en 
utilisant de la machinerie (Accord de libre-échange canadien, 2020). 

Aucune réglementation n’empêche les producteurs d’alcool d’afficher volontairement des 
informations nutritionnelles ou d’autres messages de santé sur les étiquettes. Des acteurs de 
l’industrie se sont d’ailleurs engagés à fournir de telles informations sur les étiquettes (Beer 
Institute, 2020; Euromonitor International, 2021; Petticrew et coll., 2017). Cela dit, ces 
engagements volontaires sont souvent pris en vue d’atteindre des objectifs de marketing, et non des 
objectifs de santé publique. Plus précisément, cet étiquetage volontaire ne fournit pas aux 
consommateurs des informations cohérentes ou complètes sur les calories et la valeur nutritive ou 
sur les conséquences négatives des produits alcoolisés sur la santé (O’Brien et coll., 2021; Petticrew 
et coll., 2018a; Petticrew et coll., 2018b; Stockwell et coll., 2020). 

Qu’avons-nous fait? 

Pour l’objectif primaire du rapport, nous avons examiné systématiquement les études empiriques 
publiées portant sur les effets des informations nutritionnelles sur les étiquettes des contenants 
d’alcool. Avec l’objectif secondaire, nous avons examiné systématiquement les études empiriques 
publiées portant sur les étiquettes des contenants d’alcool comportant des messages de santé, des 
informations sur le verre standard et des directives de consommation à faible risque. Ces deux 
examens ont eu lieu entre décembre 2019 et décembre 2020. 

La revue a notamment permis d’examiner les éléments suivants pour chaque type d’étiquettes : 

• l’attention ou la remarque des étiquettes par les consommateurs; 

• la compréhension, l’efficacité perçue, et l’acceptation et l’appui des informations sur les 
étiquettes nutritionnelles par les consommateurs; 

• les intentions des consommateurs d’acheter ou de consommer de l’alcool; 

• les comportements de consommation. 

Voir la revue systématique pour la stratégie de recherche, la méthode de sélection des articles et une 
bibliographie. 
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Qu’avons-nous constaté? 

Étiquettes comportant des informations nutritionnelles 

En ce qui a trait aux étiquettes nutritionnelles, plus précisément à celles comportant des 
informations sur les calories et des listes d’ingrédients, les 15 articles (14 études) indiquent que ces 
étiquettes : 

• favorisent la capacité des individus à estimer la teneur en calories des boissons alcoolisées et la 
quantité d’alcool bue dans la dernière semaine; 

• bénéficient d’un fort soutien du public (étiquettes obligatoires fournissant des informations sur 
les calories et les ingrédients); 

• n’avaient aucun effet sur les intentions d’acheter ou de consommer de l’alcool à faible teneur en 
calories. 

Les articles passés en revue ne fournissent pas suffisamment de données pour pouvoir tirer des 
conclusions sur l’incidence des étiquettes d’informations sur les calories sur la consommation 
d’alcool. 

Tableau 1. Synthèse des résultats, étiquettes de contenants d’alcool avec informations nutritionnelles 

Point étudié Synthèse des résultats Nombre d’études 

Attention et remarque des étiquettes Peu d’attention accordée aux informations  Deux 

Compréhension  Estimations plus précises de la teneur en calories Deux 

Efficacité perçue  Résultats mitigés Cinq 

Acceptation Soutien favorable aux étiquettes avec 
informations nutritionnelles 

Sept 

Intentions d’acheter et de consommer de l’alcool Aucune incidence sur les intentions ou 
augmentation des intentions 

Six 

Comportements de consommation Données probantes insuffisantes Une (insuffisant) 

Étiquettes comportant des messages de santé, des informations sur le 
verre standard et des limites de consommation 

Étiquettes comportant des messages de santé 

Les étiquettes comportant des messages de santé fournissent des informations sur les 
conséquences de l’alcool pour la santé (p. ex. l’alcool peut causer le cancer). Ces étiquettes qui sont 
de grande taille, utilisent des couleurs vives, sont obligatoires et, dans certaines études, sont 
apposées sur des contenants d’alcool neutres étaient plus visibles, attiraient plus le regard des 
participants et ceux-ci s’en rappelaient davantage. 
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L’information présentée dans 45 articles (39 études) montre que les contenants de boissons 
alcoolisées comportant des messages de santé : 

• peuvent accroître les connaissances et la sensibilisation des participants aux risques pour la 
santé liés à l’alcool, y compris le cancer; 

• a une influence mitigée sur les intentions des participants de consommer de l’alcool ou sur leur 
consommation réelle, puisque certaines études n’ont trouvé aucune influence, alors que 
d’autres ont démontré une diminution des intentions et de la consommation. 

De plus, l’amélioration des connaissances des consommateurs sur le fait que l’alcool peut causer le 
cancer semble associée à un soutien accru à des politiques efficaces de fixation des prix qui réduisent 
la consommation d’alcool par habitant et les effets nocifs associés (Weerasinghe et coll., 2020). 

Étiquettes comportant des 
informations sur le verre 
standard 

Quinze études (18 articles) ont porté sur les 
étiquettes comportant des informations sur le 
verre standard. Selon ces études, les étiquettes 
aident les consommateurs à estimer avec 
précision le nombre de verres standards dans 
un contenant. Comprendre ce qu’est un verre 
standard et savoir les compter permet de mieux comprendre et appliquer les limites de 
consommation à faible risque, comme les Directives de consommation d’alcool à faible risque du 
Canada. 

Étiquettes comportant des limites de consommation à faible risque 

Les directives de consommation à faible risque fournissent de l’information sur les risques associés 
à l’alcool. Huit études (12 articles) sur l’incidence des étiquettes comportant des directives ont 
montré que : 

• les étiquettes de grande taille et aux couleurs vives étaient visibles et amélioraient le rappel des 
messages, comparativement aux étiquettes plus petites et moins colorées; 

• elles amélioraient la lecture attentive, la réflexion et la discussion avec les autres sur les limites 
de consommation à faible risque; 

• elles permettaient une meilleure connaissance des directives de consommation d’alcool au 
Canada et au Royaume-Uni; 

• elles avaient des effets mitigés sur l’intention de boire ou la consommation réelle, d’une étude à 
l’autre. 

Verre standard 
Un « verre standard » est une mesure 
standardisée de la quantité d’alcool dans un 
verre. Au Canada, un verre standard contient 
environ 17 ml (13,45 g) d’alcool, ce qui 
correspond à 341 ml de bière à 5 %, à 142 ml de 
vin à 12 % et à 42 ml de spiritueux à 40 %. Il peut 
y avoir plus ou moins d’un verre standard dans 
un contenant d’alcool (cette information se 
trouve sur le contenant). 
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Points à considérer pour la future recherche 

Les étiquettes ont été largement étudiées dans un cadre artificiel. Il faudra procéder à des études 
dans le monde réel pour comprendre comment les consommateurs réagissent aux étiquettes dans 
des contextes où l’on achète l’alcool, et non dans des laboratoires. La mise en œuvre des étiquettes 
nutritionnelles doit s’accompagner d’évaluations de haute qualité dans le monde réel pour améliorer 
les futures normes et politiques d’étiquetage. Les types d’étiquettes présentés ci-dessus peuvent se 
compléter et ainsi renforcer des informations importantes pour les personnes qui boivent de l’alcool. 

Qu’est-ce que cela signifie? 

Au Canada, il est possible, par l’étiquetage et la sensibilisation du public, de favoriser une 
consommation d’alcool plus éclairée et moins risquée. Selon les données scientifiques disponibles, 
des étiquettes bien conçues permettent d’informer ceux et celles qui boivent de l’alcool et de 
favoriser un changement de comportement. 

Un petit nombre d’études sur les étiquettes nutritionnelles des contenants d’alcool ont été publiées 
dans la littérature évaluée par des pairs. Les résultats indiquent que ces étiquettes : 

• ont un fort soutien du public; 

• améliorent la capacité des consommateurs à estimer la teneur en calories des boissons 
alcoolisées qu’ils consomment; 

• accroissent la transparence en garantissant que les consommateurs ont accès à des 
informations complètes. 

L’incidence des étiquettes nutritionnelles sur les intentions d’achat ou de consommation d’alcool est 
incohérente, et les données probantes sont insuffisantes pour en déterminer les répercussions sur 
la consommation d’alcool. 

Les résultats de quelques études indiquent que les étiquettes comportant des messages de santé, 
des informations sur le verre standard et des limites de consommation à faible risque : 

• améliorent la connaissance des informations de l’étiquette chez les consommateurs; 

• sont soutenues par le public;  

• ont des effets mitigés sur les intentions d’achat ou de consommation et sur la consommation en 
tant que telle. 

Un étiquetage amélioré des contenants de boissons alcoolisées est un moyen de transmettre aux 
Canadiens qui boivent des informations essentielles pour les aider à prendre des décisions éclairées 
et saines concernant leur consommation. Voir la revue systématique pour en savoir plus. 
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