
Les étiquettes de mise
en garde fonctionnent-elles?

Oui, au cours des dernières années, de plus en plus de preuves 
du caractère positif de l’étiquette ont été constatées (2), y 
compris une sensibilisation et une connaissance accrues sur le 
fait que l’alcool peut causer le cancer (3).

ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE SUR L’ALCOOL

Seuls 47 pays dans le monde exigent des étiquettes de mise en garde pour la santé et la 
sécurité sur les bouteilles ou les �acons d’alcool (1). Dans la plupart des cas, ces étiquettes 
de mise en garde sur l’alcool sont de taille réduite, comportent des messages non 
spéci�ques et ne suivent pas des critères scienti�ques.

Les boissons alcoolisées sont les seuls produits nocifs largement consommés pour 
lesquels il n’existe aucune exigence ou norme relative au contenu, à la qualité, à la valeur 
nutritionnelle et à d’autres informations couramment observées sur d’autres produits.

Une étiquette de mise en garde est un message situé sur le �acon, 
la bouteille, la canette ou l’emballage qui informe les utilisateurs 
des risques et des inconvénients potentiels d’un produit.

Que sont les étiquettes
de mise en garde ?
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Pourquoi faire figurer une étiquette

de mise en garde sur l’alcool?

Les consommateurs ont le droit de connaître les risques pour 
la santé et la sécurité associés à la consommation d’alcool.

Les étiquettes de mise en garde sont un moyen e�cace de 
communiquer des informations fondées sur des données 
probantes aux utilisateurs, en particulier aux consommateurs 
fréquents. 

Les étiquettes de mise en garde peuvent aider à in�uencer les 
décisions des jeunes et sont importantes pour protéger les 
enfants et les autres populations vulnérables.

Les étiquettes de mise en garde peuvent amorcer ou stimuler 
la discussion et les consultations sur l’alcool et la santé.

Les étiquettes de mise en garde peuvent compléter et 
soutenir d’autres politiques sur l’alcool, telles que le prix et la 
taxation de l’alcool, ainsi que la réglementation de la 
commercialisation de l’alcool.
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Recommandations 

Les étiquettes de mise en garde mettent 
souvent l’accent sur des messages ou des 
symboles concernant la consommation 
d’alcool, la grossesse ou la conduite en état 
d’ébriété chez les mineurs. Il existe cependant 
de nombreux autres dommages à la santé liés 
à l’alcool dont les consommateurs devraient 
être conscients, comme la violence et le 
cancer.  Les étiquettes de mise en garde sur 
l’alcool devraient:

fournir des informations factuelles et 
clairement énoncées ;

comporter des messages colorés 
accompagnés de graphiques ;

faire �gurer de manière continue des 
messages relatifs à la santé.

Chaque pays devrait mettre en place des 
étiquettes de mise en garde obligatoires sur 
l’alcool, sur la base des meilleures éléments de 
preuves concernant la conception et le 

contenu, et évaluer les impacts 
des étiquettes sur les perceptions 
et le comportement des 
consommateurs.

À l’échelle mondiale, on estime que 4,1 % de 
tous les nouveaux cas de cancer en 2020 
étaient attribuables à la consommation d’alcool 
(5). Les méfaits associés à la consommation 
d’alcool comprennent : 

les fausses couches et 
mortinaissances ou troubles du 
spectre de l’alcoolisation fœtale ;

l’hypertension artérielle, les 
maladies cardiaques, les accidents 
vasculaires cérébraux, les 
maladies du foie et les problèmes 
digestifs ;

les problèmes d’apprentissage et 
de mémoire ;

On estime à 3,0 millions le nombre 
de décès attribuables à l’alcool en 
2016, ce qui correspond à 5,3 % de 
tous les décès (4). 

 associés à la consommation d’alcool ?Quels sont les effets nocifs pour la santé 

les problèmes de santé mentale ;

les problèmes sociaux, y compris les 
problèmes familiaux, les problèmes 
liés à l’emploi et le chômage ;

les troubles liés à la consommation 
d’alcool ou à la dépendance à l’alcool 

plusieurs types de cancer, y compris le 
cancer du sein, de la cavité buccale, du 
pharynx, du larynx, de l’œsophage, du 
côlon, du rectum et du foie.

les traumatismes ;

la violence interpersonnelle ;

l’intoxication alcoolique ;

les comportements sexuels à risque ;
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