Alcool : Opinion de la population sur des législations Connaissance des risques
La population est plutôt favorable à des mesures structurelles de prévention de la jeunesse en matière
d’alcool, notamment concernant une limite d’âge à 18 ans pour l’achat, des prix minimaux ou une restriction
de la publicité. La connaissance de l’impact de l’alcool sur la santé pourrait encore être améliorée. Ces
informations sont tirées de l’enquête « Santé et Lifestyle » qui a été lancée en 2018 auprès de la population
suisse.
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Opinion de la population sur des législations en lien avec l’alcool

7 personnes
sur 10

sont favorables à une
limite d’âge générale à 18 ans
pour l'achat d’alcool.

En 2018, une majorité de la population âgée de 15 ans et plus (72%)
soutient l’idée d’une limite d’âge générale à 18 ans pour l'achat d’alcool.
Parallèlement, 66% pensent qu’une interdiction de publicité pour l’alcool
lors des manifestations sportives est souhaitable et 51% souhaitent que
l’alcool bon marché soit renchéri au moyen de prix minimaux.
Une interdiction de vente d’alcool entre 21 heures et 7 heures (en dehors
des bars et restaurants) est soutenue par 41% de la population alors que
43% y sont défavorables.
Enfin, la mesure recueillant le moins de soutien concerne une
augmentation générale des prix des boissons alcoolisées (47% de
personnes défavorables).
Il était également demandé si la vente d’alcool devait être règlementée
lors de manifestations sportives telles que les matchs de foot ou de
hockey sur glace. 38% de la population pense que la vente d’alcool devrait
y être interdite, 31% que seulement de la bière légère devrait pouvoir être
vendue et 24% souhaite que la vente d’alcool y soit libre.
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L’alcool pendant la grossesse
peut nuire à l'enfant

Un verre d’alcool par jour
provoque des maladies

20% des accidents sont
causés par l'alcool
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Une grande partie de la population suisse connaît les principaux risques
que la consommation d’alcool génère pour la santé : 96% savaient que la
consommation d’alcool pendant la grossesse peut porter préjudice au
fœtus. 90% savaient également que dès deux verres, les effets négatifs
de l’alcool sur la conduite augmentent fortement. En revanche, l’impact
sur la santé d’une consommation quotidienne d’alcool (à partir d’un verre)
est beaucoup moins connu (44% de réponses correctes).
La population a une bonne connaissance des maladies liées à l’alcool,
sauf en ce qui concerne le cancer: seule une minorité de la population sait
que la consommation d’alcool peut avoir un effet sur le cancer du sein
chez la femme (22% seulement de réponses correctes), le cancer de la
bouche et du pharynx (39%) ou le cancer du gros intestin et du rectum
(49%).

L’enquête Omnibus 2018 « Santé et Lifestyle » a été lancée par
l'OFSP, en collaboration avec l’OFS, auprès d’un échantillon
représentatif de la population résidente âgée de 15 ans et plus.
Approximativement 5600 personnes y ont participé entre le 10 avril
et le 7 juin 2018. Addiction Suisse a été mandaté par l’OFSP pour
analyser les données.
Quatre domaines ont été couverts par l’enquête :
1. la connaissance de la population sur les conséquences de santé
en lien à certains comportements ;
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3. la consommation de médicaments ;
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Une consommation excessive d’alcool favorise de nombreuses maladies
et augmente le risque d’accident et de violence.

2. l’avis de la population sur certaines mesures structurelles ;
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Connaissance sur l’impact de la consommation d’alcool

4. le tabac non fumé (par ex. : Snus), la désaccoutumance et autres
questions.
Les comportements suivant ont été abordés : alcool, tabac,
médicaments, cannabis, alimentation et activité physique.
L’enquête, d’une vingtaine de minutes, a été menée via un
questionnaire en ligne en français, allemand ou italien, comportant
55 questions. Les résultats complets peuvent être trouvés sur le site
de l'OFSP [LINK].
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