
L’ALCOOL ET LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Les objectifs de développement durable (ODD) sont un ensemble d’aspirations
adoptées par tous les membres des Nations Unies (ONU) en 2015 et à
atteindre d’ici 2030.

• Le Programme 2030 comprend 17 ODD et 169 cibles. Il est universel, intégré
et indivisible. Il est également juridiquement non contraignant, dépendant en
grande partie de la bonne volonté des gouvernements nationaux.

• Les 17 ODD couvrent les trois aspects du développement humain durable : les
dimensions sociale, environnementale et économique.

• La santé et le bien-être sont au cœur du Programme 2030 des Nations Unies,
qui vise à élaborer un plan concret pour mettre �n à la pauvreté, protéger tous
les aspects de l’habitabilité de la planète et veiller à ce que tous les peuples
jouissent de la paix et de la prospérité.

• Les progrès vers les ODD sont entravés par les dommages causés par l’alcool.

• La consommation d’alcool a�ecte
négativement presque toutes les cibles
de l’ODD 3. La cible 3.5 (Renforcer la
prévention et le  traitement de l’abus de
substances  psychoactives, notamment
de stupé�ants et d’alcool) est spéci�que
à l'alcool avec deux indicateurs, ce qui
démontre le rôle clé de l’alcool dans le
programme de santé mondial :

3.5.1 : couverture des interventions
thérapeutiques (services
pharmacologiques, psychosociaux,
services de désintoxication et de
postcure) pour les troubles liés à l’abus
de substances psychoactives ; et

3.5.2 : consommation d’alcool par
habitant (âgé de 15 ans et plus) au cours
d’une année civile, en litres d’alcool pur.

• La consommation d’alcool est un facteur
de risque majeur pour les maladies
infectieuses, y compris le VIH/sida, la
tuberculose et la COVID-19, ainsi que
pour les maladies non transmissibles,
telles que le cancer, les maladies
cardiovasculaires, les maladies
hépatiques, la pancréatite et le diabète.

Les objectifs de développement durable

La consommation d’alcool comme 
obstacle à la réalisation de 

l’ODD 3. Bonne santé et bien-être

   Elle est également liée à d’autres 
facteurs de risque tels que l’inactivité 
physique, une alimentation malsaine et 
le tabagisme.

• La consommation d’alcool a�ecte le
fonctionnement du cerveau et provoque
un a�aiblissement des facultés lors de
la conduite, ce qui augmente, à tout
taux d’alcoolémie supérieur à zéro, le
risque d’être impliqué dans un accident.

• Les méfaits liés à l’alcool imposent un
fardeau important aux systèmes de
santé. L’alcool est une substance
psychoactive qui peut entraîner la
dépendance. À l’échelle mondiale, au
moins 283 millions de personnes âgées
de 15 ans et plus sou�rent d’un trouble
lié à la consommation d’alcool, ce qui
équivaut à 5,1 % de tous les adultes
dans le monde.

• La consommation d’alcool provoque la
mort et l’invalidité relativement tôt
dans la vie. Chez les personnes âgées de
20 à 39 ans, environ 13,5 % du total
des décès sont attribuables à l’alcool.



• Au-delà des conséquences sur la santé,
l’alcool entraîne des pertes sociales,
économiques et environnementales
majeures pour les individus et la société
en général.

• Les données montrent que l’alcool est
un obstacle transversal à la revitalisa-
tion du partenariat mondial pour les
ODD, ainsi qu’à la réalisation de nom-
breux objectifs du Programme 2030
des Nations Unies, tels que : éradiquer
la pauvreté, éliminer la faim, assurer
une vie saine pour tous, assurer une
éducation de qualité, parvenir à l’égali-
té des sexes, garantir l’eau potable

La consommation d’alcool et les autres ODD :

dimensions sociales, économiques et environnementales

   pour tous, promouvoir un travail 
décent et une croissance économi-
que inclusive et durable pour tous, 
réduire les inégalités, rendre les 
villes sûres et inclusives,  assurer 
une consommation durable, lutter 
contre le changement climatique, 
protéger les écosystèmes terres-
tres, promouvoir des sociétés 
paci�ques et inclusives. 

• L’alcool accroît fréquemment les
inégalités entre les pays et à l’inté-
rieur de ceux-ci, ce qui entrave la
réalisation des ODD qui appellent
à réduire les inégalités. Les dom-
mages causés par une consom-
mation donnée d’alcool sont plus
importants pour les consommateu-
rs d’alcool et leurs familles à faible
revenu que pour ceux à revenu plus
élevé. Étant donné que la consom-
mation mondiale d’alcool augmen-
te dans plusieurs pays à revenu
intermédiaire de la tranche infé-
rieure, il est probable que l’impact
de l’alcool sur les inégalités s’ag-
gravera à l’avenir.

• La consommation d’alcool est associée
à plusieurs conséquences négatives liées
à l’éducation, notamment un mauvais
engagement scolaire, de mauvais résul-
tats et un décrochage scolaire.
• Les facteurs de risque liés à l’alcool au
niveau de la communauté et de la fami-
lle (par exemple, les troubles parentaux
liés à la consommation d’alcool ou les
règles permissives de la norme sociale
en matière d’alcool parmi la communau-
té) peuvent également avoir une inci-
dence sur les résultats scolaires.

ODD 4. Éducation de qualité

• Dans la Région des Amériques, l’alcool est
la drogue la plus largement disponible et la
plus utilisée par les enfants d’âge scolaire
et constitue un problème majeur de santé
publique. L’initiation précoce à la consom-
mation d’alcool, la consommation fréquen-
te d’alcool et l’intoxication peuvent avoir un
impact sur le développement du cerveau et
entraîner des résultats nocifs, ainsi que des
problèmes psychologiques, sociaux et
cognitifs défavorables pour les jeunes,
a�ectant les performances scolaires et
causant le décrochage.

ODD 1. Pas de pauvreté et ODD 10. 
Inégalités réduites

• Les personnes et les familles tou-
chées par des troubles liés à la
consommation d’alcool sont plus
vulnérables à la pauvreté et à
l’insécurité alimentaire, car il est
possible qu’une plus grande pro-
portion du revenu du ménage soit
consacrée à l’alcool ou au traite-
ment de maladies attribuables à
l’alcool. En outre, la vulnérabilité
aux dommages causés par la con-
sommation d’alcool se transmet
souvent de génération en généra-
tion, ce qui contribue au cercle
vicieux de la privation sociale et
de l’insécurité alimentaire.
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• La consommation d’alcool est 
un obstacle central à la producti-
vité socio-économique et à la 
croissance économique, qui aug-
mente le risque de chômage, 
d’absentéisme et de présentéis-
me et dont l’e�et est aggravé par 
des niveaux plus élevés de con-
sommation d’alcool et sur une 
durée plus longue.
• Les coûts économiques subs-
tantiels des méfaits de l’alcool 

• La production d’alcool est une 
menace pour la sécurité de l’eau 
dans de nombreuses régions des 
Amériques en raison de la grande 
empreinte de la production 
d’alcool. Par exemple, pour 
obtenir 1 litre de vin, 870 litres 
d’eau sont nécessaires, et pour 
obtenir 1 litre de bière, 298 litres 
d’eau sont nécessaires.

• La consommation d’alcool 
alimente l’épidémie de violence à 
l’égard des femmes. Les 
environnements dans lesquels 
l’alcool est largement promu et 
insu�samment réglementé 
créent des contextes qui 
stimulent la perte de contrôle. La 
consommation d’alcool est 
souvent utilisée comme excuse 
pour un comportement 
socialement non acceptable, y 
compris l’attention sexuelle non 
désirée, le harcèlement et la 
violence. 

• Le marketing de l’alcool 
perpétue les stéréotypes sur les 
rôles de genre et les normes 
sociales. Les femmes et les �lles 
sont très objectivées dans les 
stratégies de publicité et de 
marketing de l’alcool, contribuant 
ainsi à des attitudes 
discriminatoires et sexistes.  Dans 
le marketing qui cible les femmes, 
en particulier, la consommation 
d’alcool est promue comme un 
symbole de l’égalité des sexes.

ODD 6. Eau propre et assainissement 

et autres ODD environnementaux

• L’alcool est un obstacle croisé à 
la réalisation des ODD de la 
dimension environnementale, tels 
que la garantie de l’eau potable 
pour tous, la garantie d’une 
consommation durable, la lutte 
contre le changement climatique 
et la protection des écosystèmes 
terrestres.

ODD 8. Travail décent et 
croissance économique
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ODD 5. Égalité entre les sexes

ont été estimés à 2,6 % du pro-
duit intérieur brut dans les pays à 
revenu élevé, dont une grande 
partie est due aux pertes de pro-
ductivité. 
• Les estimations faites dans des 
pays comme le Canada et les 
États-Unis d’Amérique montrent 
que l’impact des méfaits de l’al-
cool sur leurs économies est 
considérable et coûte des mi-
lliards de dollars.  
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