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Les risques associés au maintien de l’ouverture des magasins d’alcool comprennent la
consommation accrue d’alcool par la population et l’augmentation de la violence familiale et
des coûts à long terme pour les gouvernements.
Les risques associés à la fermeture des magasins d’alcool comprennent le sevrage
involontaire des personnes ayant un trouble lié à l’usage d’alcool, l’ingestion de produits
d’alcool impropres à la consommation, une anxiété accrue chez les personnes qui
consomment de l’alcool, la constitution de réserves et la perte de profits pour les
gouvernements.
Bon nombre des risques présentés sont hypothétiques ou théoriques. Les seules données
empiriques guidant l’analyse viennent d’études menées entre 1963 et 1985 et portant sur
des grèves de magasins d’alcool canadiens, finlandais, norvégiens et suédois.
Étant donné le maintien de l’ouverture des magasins d’alcool et le faible niveau de
connaissances des Canadiens sur cette substance, les gouvernements devraient investir dans
des ressources visant à renseigner le public sur la consommation d’alcool à faible risque.
Les gouvernements devraient offrir un financement supplémentaire aux professionnels de la
santé qui offrent des interventions rapides, ainsi qu’aux groupes, aux organisations, aux
services de santé et aux services sociaux qui luttent contre la violence familiale et en
soutiennent les victimes.

La pandémie de COVID-19 prenant de l’ampleur au Canada, les gouvernements ont ordonné la
fermeture de toutes les organisations et entreprises offrant des services non essentiels. La
définition de « services essentiels ou prioritaires » varie d’une province ou d’un territoire à l’autre,
mais pour le gouvernement fédéral, le terme « services essentiels » désigne les services,
installations ou activités qui sont ou seront nécessaires à la sécurité du public, en tout ou en
partie (gouvernement du Canada, 2015). Étant donné l’état d’urgence sanitaire mondiale, la
décision des gouvernements de désigner les magasins d’alcool comme des services essentiels qui
peuvent demeurer ouverts a suscité des questions *. Elle a également soulevé d’importantes
inquiétudes au sein des Premières Nations; la Nation crie de Montreal Lake et la Fédération des
nations autochtones souveraines ont d’ailleurs demandé au gouvernement provincial d’ordonner
la fermeture de tous les magasins d’alcool.
* À l’heure actuelle, des magasins d’alcool publics et privés sont ouverts dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. L’Îledu-Prince-Édouard avait d’abord fermé ses magasins, puis en a réouvert une partie par la suite. À Terre-Neuve, on ne peut se procurer
d’alcool en magasin, mais il est possible de passer des commandes à ramasser.
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Le désir de limiter la propagation du coronavirus est au cœur des décisions relatives à l’exploitation
des magasins de vente au détail durant la pandémie. Le présent document se penchera toutefois
sur les risques potentiels associés à l’ouverture et à la fermeture des magasins d’alcool en
particulier. Bon nombre des risques présentés sont hypothétiques ou théoriques. Les seules
données empiriques guidant l’analyse viennent d’études menées entre 1963 et 1985 et portant sur
des grèves de magasins d’alcool dans trois provinces canadiennes (Manitoba, Terre-Neuve-etLabrador et Nouvelle-Écosse) et dans trois pays nordiques (Finlande, Norvège et Suède).

Risques potentiels associés au maintien de l’ouverture des
magasins d’alcool
Consommation d’alcool plus fréquente et plus importante qu’à l’habitude
En raison de la pandémie de COVID-19, les Canadiens ont modifié leurs habitudes de magasinage.
Bien que les gouvernements aient permis aux magasins d’alcool de rester ouverts, la peur de
manquer d’alcool a poussé des consommateurs à faire d’importantes réserves de boissons
alcoolisées. D’ailleurs, aux États-Unis, la vente d’alcool et de vin pour emporter a augmenté
d’environ 25 % (Gustafson, 2020). Ce même phénomène est également observé au Canada. En
Colombie-Britannique, la vente d’alcool a bondi de 40 %, et la demande pour les produits vendus en
grande quantité est importante (St. John, 2020). Au Québec, un porte-parole de la Société des
alcools du Québec a indiqué que depuis le début de la crise de la COVID-19, les magasins sont aussi
occupés que dans le temps des Fêtes et que les ventes en ligne ressemblent à celles du Vendredi
fou (Lortie, 2020).
Au Canada, la consommation d’alcool marque le passage de la semaine à la fin de semaine et du
travail aux loisirs; elle témoigne d’un moment de repos (Paradis, Demers, Picard et Graham, 2009).
Or, la menace persistante que représente la COVID-19 ainsi que l’éloignement sanitaire et
l’isolement subséquents ont brouillé ces frontières; 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. La
perturbation de leur routine quotidienne peut s’accompagner de solitude (partiellement attribuable
au fait de ne pas travailler ou de travailler à la maison) et d’anxiété relative à la situation. Ainsi, la
présence de réserves d’alcool plus importantes qu’à l’habitude dans le domicile pourrait les pousser
à boire plus qu’elles ne le feraient normalement. Des rapports préliminaires indiquent que ce peut
être le cas de près de 2 Canadiens sur 10 (Centre canadien sur les dépendances et l’usage de
substances, 2020; La Presse Canadienne, 2020), et même un peu plus chez les moins de 50 ans
(Statistique Canada, 2020).

Violence familiale accrue
Partout sur la planète, des rapports montrent que la pandémie de COVID-19 a déjà entraîné une
augmentation considérable du taux de violence familiale durant le confinement (Connolly, Jones,
Phillips, Kuo et Kelly, 2020; Euronews, 2020; Freeman, 2020; Godin, 2020). En Chine, des postes
de police locaux ont relevé trois fois plus de cas de violence familiale en février, comparativement
à l’année précédente. Les centres de soutien à la famille régionaux ont également constaté une
aggravation de la violence conjugale, ainsi que la survenue d’actes de violence dans divers types
de relations et groupes d’âge, p. ex. entre parents et enfants ou au sein d’une fratrie
(Vanderklippe, 2020).
Au moment de la rédaction du présent document, aucune procédure de confinement n’avait été
imposée par les gouvernements canadiens, qui ont plutôt demandé à la population de respecter
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les mesures d’éloignement sanitaire et de s’isoler à la maison. Mais dans certains foyers, la
proximité peut occasionner davantage de conflits. En outre, la présence accrue d’alcool peut
aggraver les dynamiques déjà difficiles, en particulier chez les personnes qui ont tendance à
présenter des comportements problématiques lorsqu’elles sont intoxiquées. Il a d’ailleurs été
prouvé à maintes reprises que la consommation d’alcool par les hommes est un important facteur
de risque de violence conjugale dans divers milieux (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi et Lozano, 2002).
Le lien entre la consommation d’alcool et la violence conjugale peut s’expliquer par le fait que
l’alcool augmente l’intensité des conflits entre les partenaires, réduit les inhibitions, nuit au
jugement et affaiblit la capacité des personnes à interpréter les signaux sociaux (Organisation
mondiale de la Santé, 2006). Selon les données disponibles, les femmes dont le conjoint
consomme beaucoup d’alcool courent un risque considérablement accru de violence conjugale
physique, et les hommes intoxiqués à l’alcool commettent des actes de violence plus graves au
moment d’une agression (Krug et coll., 2002).

Coûts à long terme considérables pour les gouvernements
Selon le rapport Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada, les coûts annuels associés
à la consommation d’alcool au Canada s’élèvent à 14,6 milliards de dollars (Groupe de travail
scientifique sur les coûts et les méfaits de l’usage de substances au Canada, 2018). Ces coûts
sont en grande partie attribuables aux coûts directs en soins de santé (4,2 milliards de dollars),
qui comprennent les hospitalisations pour une maladie liée à l’alcool, le traitement spécialisé des
troubles liés à l’usage d’alcool (TLUA) et la rémunération des médecins traitants. Les coûts directs
liés à la justice pénale s’élèvent à 3,2 milliards de dollars et comprennent les coûts des
interventions policières, des services judiciaires et des services correctionnels. Garder les
magasins d’alcool ouverts durant la pandémie de COVID-19 contribue à ces coûts et pourrait
potentiellement les faire augmenter à un moment où la demande de ressources financières
publiques est déjà accrue.

Risques potentiels associés à la fermeture des magasins
d’alcool
Sevrage involontaire des Canadiens ayant un trouble lié à l’usage d’alcool
Environ 3,2 % de la population canadienne a un trouble lié à l’usage d’alcool (TLUA) déclaré
(Pearson, Janz et Alis, 2012). Chez les personnes qui consomment une quantité excessive d’alcool
depuis longtemps, l’abstinence soudaine peut provoquer un sevrage accompagné de symptômes
comme des tremblements, de l’insomnie, de l’anxiété et d’autres symptômes physiques et mentaux.
Les personnes qui vivent un sevrage important (environ 1 personne sur 20 parmi celles qui
présentent des symptômes) courent le risque de développer un delirium tremens – un trouble
caractérisé par une confusion temporaire pouvant avoir une incidence sur les signes vitaux et
accroître le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de décès (Harvard Health
Publishing, 2019). Elles risquent également de se tourner vers d’autres produits d’alcool impropres
à la consommation, qui peuvent contenir de l’éthanol (p. ex. rince-bouches, fixatifs, produits
nettoyants), ou d’autres types d’alcool, comme le méthanol (Green et coll., 2018).
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Cependant, des études ont montré que les grèves de
Conséquences positives imprévues des
plus de sept mois des employés des magasins
grèves des magasins d’alcool
d’alcools et des brasseries de Terre-Neuve et du
Des études sur les grèves qui ont eu lieu en
Manitoba n’ont eu aucun effet sur le nombre
Suède (1963), en Norvège (1978) et en
d’admissions pour troubles liés à l’alcool dans les
Finlande (1972, 1985) ont montré des
établissements psychiatriques et les services de
réductions
importantes des méfaits liés à
désintoxication (Ede et Templer, 1976; Harper, Macrae
l’alcool comme les accidents, la criminalité,
et Elliott-Harper, 1981). Par ailleurs, la grève des
les signalements à la police, les arrestations
employés des magasins d’alcools manitobains, tout
pour ivresse et les querelles de ménage
comme la grève des travailleurs du monopole des vins
(Mäkelä et coll., 2002). Au Canada, la grève à
et spiritueux en Norvège et en Suède, a été associée à
Terre-Neuve a aussi entraîné une baisse du
une baisse du taux d’admission pour état d’ébriété
nombre d’arrestations pour ivresse à St-Johns
(Harper et coll., 1981; Mäkelä, Rossow et Tryggvesson,
(Smart, 1977).
2002; Rossow, 2002). Ainsi, bien que la réduction
soudaine de la disponibilité de l’alcool puisse en théorie faire augmenter le taux de sevrage, elle a
en réalité été associée à un taux moindre d’intoxication aiguë chez les personnes qui consomment
beaucoup d’alcool, y compris les membres de communautés marginalisées ayant un TLUA. Or,
contrairement aux grèves ayant entraîné la fermeture des magasins, la pandémie actuelle
s’accompagne de plusieurs facteurs aggravants, dont l’incertitude associée au travail et au
logement, l’anxiété et la solitude.

Anxiété accrue chez les Canadiens qui consomment de l’alcool
Généralement, les gens boivent pour quatre grandes raisons : socialiser, créer une ambiance
positive, se conformer ou composer avec leurs difficultés (Administrateur en chef de la santé
publique, 2018). Bon nombre de Canadiens ont recours à l’alcool pour affronter des émotions
difficiles, les événements de vie pénibles, l’ennui et le stress. Parmi les 11,6 % d’adultes canadiens
disant avoir un trouble anxieux ou un trouble de l’humeur (Commission de la santé mentale du
Canada, 2015), environ un sur quatre consomme de l’alcool pour soigner ou soulager ses
symptômes (Turner, Mota, Bolton et Sareen, 2018). Limiter l’accès à l’alcool pendant la crise
actuelle pourrait donc aggraver le stress, la peur et l’anxiété chez les Canadiens susceptibles de
ressentir ces émotions plus qu’à l’habitude.

Constitution de réserves et achats impulsifs
La fermeture des magasins d’alcool pourrait pousser les Canadiens qui consomment cette
substance, même ceux qui boivent peu et qui respectent les Directives de consommation d’alcool à
faible risque du Canada, à se constituer des réserves ou à en acheter impulsivement. Par exemple,
quand l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé qu’elle fermerait tous ses magasins d’alcool et de cannabis
le 19 mars 2020, la population s’est mise à faire des achats impulsifs pour se constituer des
réserves (Mercer, 2020). Outre la création de longues files d’attente, où les directives d’éloignement
sanitaire ne sont pas respectées et où le risque de propagation de la COVID-19 est accru, la
constitution de réserves pourrait également faire augmenter la consommation excessive d’alcool.
Pour de nombreux Canadiens, la présence accrue d’alcool dans leur environnement pourrait
favoriser la consommation plus fréquente et plus importante de cette substance.

Perte considérable de revenus à court terme pour les gouvernements
En 2016–2017, le contrôle et la vente de boissons alcoolisées aux personnes en âge de boire ont
rapporté en moyenne 411 $ par personne, par année, aux gouvernements provinciaux et territoriaux
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(Statistique Canada, 2019). La fermeture des magasins d’alcool pourrait entraîner une perte de
revenus importante pour les gouvernements à un moment où la demande de dépenses publiques
est accrue.

Perspectives d’avenir : l’autre côté du miroir
La désignation des magasins d’alcool comme des services essentiels durant la pandémie de COVID19 montre à quel point la « culture de l’alcool » (Johnston, 2013) est profondément enracinée dans
la société. Au Canada et ailleurs dans le monde, la peur de manquer d’alcool a pris le dessus sur
celle de développer des maladies et des troubles liés à l’alcool ou de vivre de la violence familiale.
Cette désignation rappelle avec force que des efforts doivent être déployés et des obstacles
surmontés pour appliquer des politiques et des lois visant à réduire les taux de décès, de maladies
et de blessures attribuables à la consommation nocive d’alcool.
Le risque bien réel que certaines personnes consomment plus d’alcool qu’à l’habitude est une des
grandes préoccupations associées au maintien de l’ouverture des magasins d’alcool par les
gouvernements, le public pouvant choisir de boire pour composer avec la solitude, le stress, l’anxiété
ou l’absence de routine (voir COVID-19 et usage d’alcool et de cannabis). Ce risque pourrait également
être aggravé par le faible niveau de connaissances des Canadiens sur l’alcool, qui pourrait faire en
sorte que certaines personnes boivent davantage sans connaître les risques pour la santé et la vie
sociale posés par la consommation importante de cette substance (Hobin et coll., 2018). Par
conséquent, il y aura probablement une augmentation du besoin de ressources renseignant le public
sur la consommation d’alcool à faible risque, et les professionnels de la santé pourraient avoir besoin
de ressources d’intervention rapide supplémentaires pour aider les personnes à reconnaître leurs
tendances de consommation d’alcool et à changer leur comportement.
La décision de garder les magasins d’alcool ouverts tout en demandant au public de rester à la
maison est une situation potentiellement dangereuse pour les enfants et les partenaires exposés à
de la violence familiale. Les gouvernements devraient être prêts à offrir un financement
supplémentaire aux groupes, aux organisations, aux services de santé et aux services sociaux qui
luttent contre la violence familiale et en soutiennent les victimes.

Recommandations
Le maintien de l’accès à l’alcool peut être une question de vie ou de mort pour les personnes ayant
un grave trouble lié à l’usage d’alcool. Pour elles, les magasins d’alcool sont un service essentiel
garantissant leur sécurité.
En ce qui concerne les autres Canadiens, les gouvernements devraient les sensibiliser davantage en
leur rappelant que l’alcool est un luxe comportant un risque de conséquences négatives pour la
santé et la vie sociale. Pour réduire leur risque de méfaits, les personnes qui décident de boire
devraient suivre les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada.
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