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FICHE 4.5 CONSOMMATION ÉLEVÉE D’ALCOOL1  
 

Figure 4.5a : Consommation élevée d’alcool, dans les 12 mois précédant l’enquête, selon le sexe, population âgée de 18 ans et plus, Côte-Nord, 2010 

 
 
Figure 4.5b :  Consommation élevée d’alcool, dans les 12 mois précédant l’enquête, selon le territoire de RLS de résidence2, population âgée de 18 ans et plus, 
Côte-Nord, 2010 

 
Source : Enquête Santé Côte-Nord 2010 (Direction de santé publique de la Côte-Nord). Compilation : Yves Therriault, Ph. D. 
↑↑ Valeur significativement supérieure à celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 1 %. 
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 1 %. 

L’EQSP 2014-2015 n’aborde pas le thème de la consommation d’alcool. Les données les plus récentes disponibles pour la Côte-Nord et ses territoires 
proviennent de l’ESCN 2010. 

En 2010  

 Plus du quart (28 %) de la population adulte nord-côtière affiche une consommation élevée d’alcool (figure 4.5a). La proportion nord-côtière 
correspond à environ 19 500 personnes (donnée non illustrée). 

 Cette habitude s’avère significativement plus répandue chez les hommes (37 %) que chez les femmes (19 %). C’est aussi le cas dans tous les 
territoires de RLS de la région (donnée non illustrée). En contrepartie, environ 17 % de la population nord-côtière n’a pas consommé d’alcool dans 
les 12 mois précédant l’enquête (non buveur : figure 4.5a). 

 Le taux de consommation excessive d’alcool diminue avec l’avancée en âge. Ainsi, près d’une personne sur deux chez les 18 à 29 ans (47 %) 
déclare un tel niveau de consommation, comparativement à 32 % chez les 30 à 44 ans, à 25 % du côté des personnes de 45 à 64 ans et à 10 % 
des personnes âgées de 65 ans et plus (données non illustrées). 

 Pour leur part, les diplômés universitaires sont proportionnellement moins nombreux à présenter ce profil de consommation (23 %) que les 
détenteurs d’un diplôme collégial (32 %) ou d’études secondaires (31 %). Ils ne se démarquent pas toutefois des personnes qui n’ont pas complété 
leurs études secondaires (22 %) (données non illustrées). 

 Les résultats montrent que, toutes proportions gardées, l’on retrouve davantage de personnes situées au niveau élevé de consommaion d’alcool 
chez les fumeurs réguliers ou occasionnels (34 %) que chez les non fumeurs (26 %). 

 Dans les territoires de réseaux locaux de services (RLS), le pourcentage de la population adulte ayant une consommation élevée d’alcool varie de 
24 % (RLS de la Basse-Côte-Nord) à 39 % (RLS de Caniapiscau). L’enquête révèle que le RLS de Caniapiscau est le seul à afficher une 
consommation élevée d’alcool significativement supérieure au reste de la Côte-Nord. Les autres territoires ne se démarquent pas significativement 
du reste de la région (figure 4.5b).  

Importance et enjeux3  

 La consommation élevée ou excessive d’alcool constitue un important problème de santé publique puisqu’elle engendre d’importants problèmes 
sociaux et de santé, surtout si cette habitude perdure sur des années. Une faible consommation présente aussi des risques pour la santé. C’est le 
cas, notamment, de certains cancers (bouche et oropharynx, œsophage, foie, larynx, entre autres). 

 On relève aussi une association avec des maladies non cancéreuses : 
 Cirrhose du foie. 
 Pancréatite chronique. 

 L’absorption régulière de grandes quantités d’alcool augmente le risque d’avoir un accident vasculaire cérébral (AVC). 

 La consommation de plus de cinq verres, lors d’une même occasion, est associée à un risque plus élevé de blessures, notamment celles liées aux 
accidents de la route et à des actes de violence.  

 Étant une substance psychotrope, l’alcool peut entraîner une dépendance et provoquer aussi des problèmes de santé mentale et des problèmes 
sociaux. On estime qu’il arriverait au troisième rang des facteurs ayant le plus fort impact sur la mortalité et la morbidité (maladie), après le tabac 
et l’hypertension artérielle. En Amérique du Nord, ce produit serait responsable d’environ 14 % du fardeau de la maladie chez les hommes et de 
3,4 % chez les femmes. 

                                                           
1  Dans l’ESCN 2010, avoir pris cinq consommations ou plus d’alcool, en une même occasion, au moins une fois par mois dans l’année précédant l’enquête correspond à un niveau élevé de consommation 

d’alcool. Cette définition correspond à l’une de celles alors en vigueur chez Statistique Canada, à la fois pour les hommes et les femmes. La population visée par l’ESCN 2010 est âgée de 18 ans et plus. 
2  Les territoires de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan ne forment qu’un seul RLS, soit celui de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan depuis juin 2013. 
3  Cette section reprend les grandes lignes de : APRIL, Nicole, Claude BÉGIN, Réal MORIN et coll. (2010). La consommation d’alcool et la santé publique au Québec, Institut national de santé publique du 

Québec (Direction du développement des individus et des communautés), publication no 1087, 102 p. 
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PISTES POUR L’ACTION 

 Habiliter la population à faire des choix éclairés en matière de consommation (alcool, drogues, autres substances psychoactives) et de jeux de 
hasard et d’argent : 
 Campagne promotionnelle (prévention de la conduite avec facultés affaiblies, semaine de prévention des dépendances). 
 Actions ciblées auprès des jeunes et des adultes qui ont une consommation de substances psychoactives jugée à risque, dont les opioïdes. 
 Planification d’interventions brèves pour les consommateurs à risque de type Alcochoix +. 
 Déploiement de l’approche École en santé dans les écoles de la Côte-Nord. 
 Mise en œuvre de service de type clinique jeunesse. 

 Agir sur les facteurs de protection qui peuvent réduire le risque de développer une dépendance : 
 Éducation. 
 Emploi. 
 Sécurité alimentaire. 
 Logement. 
 Estime de soi. 
 Compétences sociales. 

 Réseau social et environnement favorable. 
 

 


