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Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un 
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population 
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres 
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, 
il serait impossible de produire des statistiques exactes et 
actuelles.
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Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services 
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En 2018, 19,1 % des Canadiens âgés de 12 ans et plus (soit environ 5,9 millions de personnes) ont déclaré des 
consommations d’alcool pouvant être considérées comme étant abusives1. La proportion de personnes classées dans 
la catégorie des consommateurs abusifs d’alcool est demeurée stable entre 2017 et 2018 (19,5 %, 19,1 %)2.

Dans l’ensemble, les hommes étaient plus susceptibles (23,5 %) d’avoir eu une consommation abusive d’alcool que 
les femmes (14,8 %) en 2018. Le groupe d’âge des personnes âgées de 18 à 34 ans, des deux sexes confondus, avait 
la proportion la plus élevée de consommateurs abusifs d’alcool. Dans ce groupe d’âge, 33,5 % des hommes et 23,8 % 
des femmes consommaient de l’alcool de façon abusive (graphique 1).
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Graphique 1 Consommation abusive d'alcool, selon le groupe d'âge et le sexe, population âgée de 12 ans
et plus, Canada, 2018

E à utiliser avec prudence
Note : Par consommation abusive d'alcool, on entend les hommes qui ont déclaré avoir bu cinq verres
d'alcool ou plus, ou les femmes ayant déclaré avoir bu quatre verres d'alcool ou plus, en une même occasion,
au moins une fois par mois au cours de la dernière année.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2018.
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Malgré le fait qu’il soit illégal de vendre de l’alcool à toute personne de moins de 18 ans au Canada3 4, 25,6 % des 
jeunes Canadiens âgés de 12 à 17 ans ont déclaré avoir consommé des boissons alcoolisées au cours des 12 derniers 
mois. Parmi ceux qui ont bu, 37,8 % d’entre eux l’ont fait au moins une fois par mois. Dans l’ensemble, 3,4 % des 
jeunes correspondaient à la catégorie des consommateurs abusifs d’alcool. Cette proportion est demeurée similaire 
depuis 2015.

La proportion de résidents qui ont déclaré avoir une consommation abusive d’alcool était inférieure à la moyenne 
nationale (19,1 %) dans les provinces suivantes :

 z Ontario (17,3 %)
 z Manitoba (16,0 %)

La proportion de résidents qui ont déclaré avoir une consommation abusive d’alcool était supérieure à la moyenne 
nationale dans les provinces suivantes :

 z Terre-Neuve et Labrador (27,7 %)
 z Québec (21,2 %)
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La proportion de résidents ayant déclaré consommer de l’alcool de façon abusive a été environ la même que la 
moyenne nationale dans les autres provinces. Les Canadiens vivant dans des régions rurales étaient plus susceptibles 
d’avoir eu une consommation abusive d’alcool (22,4 %) que ceux vivant dans les zones urbaines (18,4 %).

Au sujet de la consommation abusive d’alcool

La consommation excessive d’alcool peut avoir des conséquences graves sur la santé et sur le plan social, 
particulièrement lorsqu’elle se combine à d’autres comportements, comme la conduite en état d’ébriété. Chez 
les hommes, la consommation abusive d’alcool est définie comme le fait d’avoir bu cinq verres d’alcool ou 
plus en une même occasion, au moins une fois par mois au cours de la dernière année. Chez les femmes, 
la consommation abusive d’alcool est définie comme le fait d’avoir bu quatre verres d’alcool ou plus en une 
même occasion, au moins une fois par mois au cours de la dernière année.
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Notes
1. Dans le présent article, les estimations qui renvoient à la moyenne nationale ou au taux canadien excluent 

les territoires. Il en est ainsi parce qu’une partie de la population des territoires était exclue de la couverture 
de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) en 2018. Seule la moitié des collectivités 
des territoires ont été visitées en 2017, l’autre moitié l’ayant été en 2018; les analyses fondées sur les données 
recueillies dans les territoires sont donc disponibles uniquement pour les cycles de deux ans de l’ESCC (p. ex., 
2017-2018).

2. Dans le présent article, si deux estimations sont présentées comme étant différentes, cela signifie que la 
différence était statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % (valeur de p inférieure à 5 %).

3. Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances. 2017. « Alcool (Sommaire canadien sur la 
drogue) ». (site consulté le 4 juin 2019).

4. L’âge légal pour boire de l’alcool est de 18 ans en Alberta, au Manitoba et au Québec. Dans les autres 
territoires et provinces, l’âge est fixé à 19 ans.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 
veuillez communiquer avec le Service de renseignements statistiques de Statistique Canada au 613-951-8116 
ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-04/CCSA-Canadian-Drug-Summary-Alcohol-2017-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-04/CCSA-Canadian-Drug-Summary-Alcohol-2017-fr.pdf
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=

