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Fiche d'information
Alcool et violence

Des études nationales et internationales ont démontré une forte corrélation entre l’abus d’alcool et la
violence. Le risque de se trouver impliqué, en tant que victime ou auteur, dans des actes de violence
croît avec le niveau de consommation d’alcool. Les personnes ayant une consommation problémati1
que présentent un risque significativement élevé d’exercer des violences. Outre des facteurs individuels comme l’âge, le sexe ou les modèles de consommation, les relations interpersonnelles, la société et les éléments culturels ont également une influence sur le lien entre alcool et violence. L’OMS distingue en particulier la violence juvénile, la maltraitance envers les enfants, la violence domestique, la
2
violence et les sévices infligés aux personnes âgées ainsi que la violence sexuelle.
-

L’alcool a une influence sur les émotions et diminue la sensibilité. Ces altérations peuvent en
partie expliquer la disposition accrue à la violence. Il est vraisemblable que les effets physi3
ques, psychologiques et sociaux de la consommation d'alcool interagissent.

-

L’alcool et la violence sont en interaction : l’un et l’autre sont à la fois déclencheur et accélérateur.

D’après un sondage réalisé auprès de la police cantonale bernoise, l’alcool est impliqué dans 40 %
des cas de violence. Avec environ 60 %, la plus grande partie sont des cas de tapage nocturne, disputes, coups et blessures, contraintes, voies de fait, vols et violence domestique. Près de la moitié
des incidents ont lieu le week-end entre 22 et 6 heures. Ils sont commis en petits groupes, la plupart
4
du temps par des personnes de sexe masculin âgées de 19 à 24 ans.

1 Babor et al., L'alcool n'est pas un bien de consommation ordinaire, 2003.
2 WHO Policy Briefing 2006, Interpersonal violence and alcohol.
3 Babor et al., op. cit.
4 Keller et al., Alkohol und Gewalt: Polizeiangestellte des Kantons Bern berichten über ihren Berufsalltag. Université de Berne, 2007.

Violence chez les jeunes
-

Les résultats de l’étude « Alcool et violence chez les jeunes » montrent que les jeunes âgés
entre 13 et 17 ans ayant une consommation problématique d’alcool sont plus enclins à recourir à la violence que les adolescents qui n’ont pas ce comportement. Chez les garçons, environ un tiers des actes de violence physique sont commis sous l’influence de l’alcool ; chez les
5
filles, cette proportion atteint même les deux tiers.

-

25% des garçons présentent une consommation problématique d’alcool. Ceux-ci commettent
6
entre 50 et 60% des actes de violence commis par les garçons.

-

15% des filles ont une consommation problématique d’alcool. Celles-ci commettent entre 40
7
et 50% des actes de violence exercés par les jeunes filles.

-

Entre 40 et 50% des jeunes garçons et entre 30 et 40 % des jeunes filles victimes d’actes de
8
violence ont également une consommation problématique d’alcool.

-

Les manifestations de violence et les agressions au cours de l’existence montrent qu'à partir
de l’adolescence les problèmes comportementaux tels que la délinquance, l’abus d’alcool et
9
de drogues, le chômage, les relations instables et les troubles psychiques sont liés.

Disputes et problèmes sociaux
-

Un jeune âgé de 15 à 24 ans sur cinq a déjà connu au moins une fois une dispute liée à
l’alcool avec ses amis, un sur six avec son ou sa partenaire. Environ un jeune sur douze a déjà été victime d’un accident dû à l’alcool. Dans cette tranche d’âge, les problèmes sociaux
10
sont plus largement imputables à l’ivresse ponctuelle qu’à la consommation chronique.

-

10% des personnes âgées de 25 à 34 ans indiquent l’alcool comme motif de querelle avec
11
des amis, et 13 % avec leur partenaire ; 5.2 % ont connu des problèmes avec la police.

Violence domestique
-

Même si l'alcool n'est pas toujours l'unique cause de violence, il favorise toutefois grandement
12
les actes de violence dans les conflits relationnels et familiaux.

-

Pour un couple sur quatre, il est juste de dire que le comportement de violence est concomitant avec la consommation d’alcool. Autrement dit, la consommation d’alcool joue toujours un
13
rôle dans un quart des cas. Dans 9 cas sur 10, c'est l'homme qui consomme.

-

Auprès de deux tiers des couples où les femmes subissent des violences, des enfants sont aussi con14
cernés.

Maltraitance envers les enfants
-

En Suisse, selon les estimations, jusqu’à 110 000 enfants et adolescents grandissent dans
15
une famille où un des parents est alcoolique.

-

Le risque de maltraitance envers les enfants est plus élevé dans les familles à forte consom16
mation d’alcool/dépendance à l’alcool.

5 Kuntsche et al., (ESPAD Sekundäranalyse), Alkohol und Gewalt im Jugendalter, 2003.
6 Kuntsche et al., 2006: Alkohol und Gewalt im Jugendalter.
7 Kuntsche et al., 2006: Alkohol und Gewalt im Jugendalter.
8 Kuntsche et al., 2006: Alkohol und Gewalt im Jugendalter.
9 Kuntsche et al., (ESPAD Sekundäranalyse), Alkohol und Gewalt im Jugendalter, 2003.
10 ISPA, Chiffres et données, 2004.
11 Gmel/Müller, Risikoreicher Alkoholkonsum in der Schweiz im Wandel? 2003.
12 Maffli/Zumbrunn, Alkohol und Gewalt im sozialen Nahraum, 2001.
13 Gloor/Meier 2013: Gewalt in der Partnerschaft und Alkohol.
14 Gloor/Meier 2013: Gewalt in der Partnerschaft und Alkohol.
15 ISPA, Enfants dans une famille alcoolique, 2004.
16 Babor, op. cit.
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-

Les enfants issus de familles touchées par le fléau de l’alcool sont confrontés à des souffrances psychologiques et morales. Le risque qu'ils développent des problèmes de dépendance
17
ou des maladies psychiques à l'âge adulte est six fois plus élevé que la moyenne.

-

D’après les « statistiques sur la violence conjugale » 2001 du Département américain de la
18
justice, 35 % des agresseurs avaient consommé de l’alcool ou d’autres drogues.

Violence et alcool lors de grandes manifestations
-

En ce qui concerne les grandes manifestations, la violence liée à l’alcool est surtout présente dans les manifestations sportives et au moment du carnaval. En particulier pour les premières, la plupart des policiers interrogés supposent que, pour au moins la moitié des cas,
les personnes sont déjà en état d'ébriété avant l'événement. Les incidents ont lieu presque
toujours après l’événement sportif, le plus souvent à proximité immédiate du stade. Les
voies de fait avec violence liées à l’alcool durant les grandes manifestations impliquent des
19
jeunes de moins de 16 ans dans plus de la moitié des cas.

Violence sexuelle
-

En Grande-Bretagne, 58 % des hommes qui ont été condamnés pour viol avaient consommé de l’alcool dans les heures précédant le crime. 37 % ont par ailleurs été considérés
20
comme alcoolodépendants.

Homicides
-

D’après les données statistiques concernant les homicides, 31 % des suspects étaient sous
21
l’influence de l’alcool ou d’une autre substance altérant la conscience au moment des faits.

Mesures efficaces
-

Une prévention efficace s’appuie sur un train de mesures renforçant la responsabilité individuelle (prévention comportementale) et comportant des mesures structurelles, par exemple,
de régulation du marché (prévention structurelle).

-

Une étude parue en Grande-Bretagne est parvenue à la conclusion qu’une augmentation du
22
prix de la bière conduirait à une sensible diminution des accidents découlant de la violence.
Il a été démontré que, outre le prix, l’accessibilité jouait un rôle essentiel. Il est donc possible
de réduire les comportements agressifs de supporters en interdisant la vente de boissons alcoolisées durant les manifestations sportives. L’emploi de gobelets en plastique plutôt qu’en
verre a également fait ses preuves.

-

Afin qu’ils portent leurs fruits, les programmes de prévention de la violence doivent être mis en
23
place dès l’âge préscolaire et à l’école primaire.

-

Les jeunes qui présentent une consommation problématique d'alcool doivent obtenir un soutien le plus tôt possible, par exemple au moyen de programmes d‘intervention pour la préven24
tion des dépendances et de mesures de promotion de la santé.

17 ISPA, Enfants dans une famille alcoolique, 2004.
18 WHO Policy Briefing, op. cit.
19 Keller et al., op. cit.
20 WHO Policy Briefing, op. cit.
21 BSF, Tötungsdelikte. Fokus häusliche Gewalt. Polizeiliche registrierte Fälle 2000–2004, 2006.
22 Matthews et al., Violence-relatet injury and the Price of Beer in England and Wales, 2006.
23 Kuntsche et al., op. cit.
24 Kuntsche et al., op. cit.
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