
COVID ET CONSOMMATION D’ALCOOL

LIEN ENTRE LES DEUX

 Selon un récent sondage, plus d’un Canadien sur 5 âgés de 18-54 ans boit davantage d’alcool
depuis le début du confinement et des mesures de distanciation sociale.

 Il semble que les habitudes d’achat des Canadiens aient changé pendant la pandémie.
o Les ventes de spiritueux et de vins ont augmenté d'environ 25% aux États-Unis.
o Le même phénomène se produit au Canada. En Colombie-Britannique, les ventes d'alcool

ont augmenté de 40% avec une demande accrue de produits en grand volume.
o La Société des alcools du Québec a rapporté que depuis le début de la crise, les

magasins sont aussi occupés que pendant les vacances et les ventes en ligne
ressemblent à celles du Black Friday.

 Plusieurs circonstances entourant la COVID-19 pourraient amener certaines personnes à
consommer plus d’alcool.

 Sentiment de stress et d’anxiété en raison de la pandémie et du ralentissement économique
 Sentiment d’isolement social et de solitude attribuable à l’éloignement physique
 Plus d’alcool à la maison après en avoir fait des réserves

o Même si les gouvernements ont décidé de laisser les magasins d’alcool et de cannabis
ouverts, la peur de manquer d’alcool et de cannabis est présente.

o L’expérience en magasin est aussi moins agréable (files d’attentes, mesures de
protection) ce qui fait en sorte que certains pourraient être portés à y aller moins souvent
mais acheter en plus grande quantité à chaque fois.

 Bouleversements à la routine quotidienne et hebdomadaire à cause de la fermeture des lieux de
travail non essentiels

o La consommation d’alcool sert habituellement à marquer le passage de la semaine à la
fin de semaine, du travail aux loisirs; elle témoigne d’un moment de repos.

o Comme la Santé publique conseille de pratiquer l’éloignement physique et de s’isoler, et
de faire du télétravail, cette frontière est maintenant brouillée.

o Il est difficile pour certaines personnes de savoir à quel moment le travail prend fin et les
loisirs commencent, comme c’est le cas durant les Fêtes.

o Donc, s’il y a plus d’alcool à la maison qu’à l’habitude, certains Canadiens pourraient
boire plus qu’ils ne le font généralement.

CONSÉQUENCES À COURT TERME

 La hausse de la consommation d’alcool pourrait avoir des conséquences de nature diverse :
o Affaiblissement du système immunitaire rendant plus vulnérable à la COVID-19 et à

d’autres maladies.
o Aggravation de certains troubles de santé mentale.
o Baisse de vigilance ou désinhibition pouvant conduire à un moindre respect des gestes

barrières et des mesures de distanciation sociale.
o Augmentation des accidents à la maison (chutes, blessures).
o Augmentation de la violence domestique

CONSÉQUENCES À PLUS LONG TERME

 Une des conséquences est le développement d’un trouble lié à l’usage d’alcool (ex. : dépendance)
o La consommation occasionnelle d’alcool procure un soulagement temporaire du stress.

Cela dit, des études montrent que l’usage régulier peut augmenter le risque de
développer un trouble lié à l’usage d’alcool, surtout quand c’est consommé pour
composer avec des symptômes d’anxiété et de dépression ou avec les défis de la vie.



o Lorsqu’ils sont confrontés à des expériences stressantes, à de l’isolement physique ou à
de la solitude, certains groupes risquent davantage de développer un trouble lié à l’usage
d’alcool ou une rechute :

les personnes ayant des antécédents de troubles de santé mentale
les personnes âgées, en particulier les femmes.

o Selon la recherche, le stress, y compris la réponse émotionnelle et biologique qu’il
suscite, est l’un des plus importants facteurs prédictifs de dépendance et de rechute.

CONSEILS

1. Suivez ces quelques conseils pour vous aider à composer avec le stress et l’anxiété :

o Demeurez actif et tenez-vous occupé en faisant des activités que vous aimez.
o Gardez contact avec les amis et la famille tout en maintenant la distanciation physique.
o Trouvez un équilibre – demeurez informé, mais sachez reconnaître quand il est temps de

prendre une pause des nouvelles qui se rapportent à la COVID-19.
o Soyez bon envers vous-même – c’est une période difficile et vous faites votre possible

pour gérer une situation problématique.
o Prenez soin de votre corps en mangeant et en dormant bien, en faisant de l’exercice et de

la méditation.
o Trouvez de l’aide! Parlez à un membre de la famille ou à un ami et cherchez à obtenir

l’aide d’un professionnel si cela est nécessaire.

2. Tentez de réduire votre usage d’alcool si vous constatez qu’elle a augmenté récemment.
3. Suivez les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada pour réduire les risques

associés à l’usage d’alcool.

o 10 verres par semaine pour les femmes – au plus 2 verres par jour,  la plupart des jours
de la semaine

o 15 verres par semaine pour les hommes – au plus 3 verres par jour,  la plupart des jours
de la semaine

o Chaque semaine, prévoyez des jours  sans alcool pour ne pas développer une habitude.
o Fixez-vous des limites et respectez-les.

Buvez lentement. Ne prenez pas plus de 2 verres par période de 3 heures.
Pour chaque verre d’alcool, buvez une boisson non alcoolisée.
Mangez avant et pendant que vous buvez.

o Pour les femmes enceintes ou celles qui prévoient de l’être, l’option la plus sûre est de ne
pas consommer.

4. Évitez le stockage d’alcool.
5. Par ailleurs, afin de réduire les risques de transmission du virus : ne partagez pas vos verres,

bouteilles ou cannettes avec d’autres personnes.
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