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1. LES INFLUENCEURS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX, des personnes 

payées pour promouvoir des produits et 
montrer un contexte social positif, qui 

incitent leurs abonnés à acheter et 
consommer des produits.

PROMOTION DE L’ALCOOL :
POURQUOI LA RÉGLEMENTATION DE LA COMMERCIALISATION

EST-ELLE IMPORTANTE ?

Les campagnes de commercialisation intégrées se sont étendues au-delà des 
médias imprimés, du publipostage, des panneaux d’a�chage, de la télévision et 
de la radio et comprennent désormais des composantes numériques, 
notamment sur les réseaux sociaux, avec des publicités sur Internet et le recours 
aux « in�uenceurs ». 

L'utilisation étendue de médias transnationaux se produit dans un environnement 
international non réglementé, dans lequel les clauses relatives au commerce 
numérique qui �gurent dans les accords internationaux sur le commerce et 
l'investissement protègent la nature obscure des médias numériques. 

Les smartphones sont la plateforme privilégiée de la commercialisation numérique. 
Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les principales cibles de la 
commercialisation de l’alcool, à savoir les jeunes avec un niveau d'éducation et 
de revenu élevés, sont plus susceptibles de posséder de tels appareils.

Les activités de relations publiques, également connues sous le nom de 
programmes de responsabilité sociale, menées par les entreprises peuvent 
également constituer une forme de commercialisation des marques en même 
temps qu'un moyen d'éviter toute forme de politique e�cace.

La commercialisation de l'alcool recouvre tous 
les supports utilisés pour vendre des boissons 
alcoolisées produites commercialement, y 
compris la télévision, la radio, la presse écrite 
et les médias numériques.

La promotion des marques de produits alcoolisés 
sur les plateformes numériques s’est 
considérablement élargie et comprend désormais :

L'exposition à la 
commercialisation de 
l'alcool accroît l'attrait de 
l'alcool et la probabilité 
d'une consommation 
précoce et excessive 
d'alcool chez les jeunes.

L’exposition à des images et 
à des messages sur l’alcool 
peut précipiter l’envie et la 
rechute chez les personnes 
dépendantes de l’alcool.

Les dépenses consacrées à 
la commercialisation 
contribuent probablement 
à l'augmentation de la 
consommation d'alcool 
dans les économies 
émergentes.

Une étude récente menée 
auprès d’adultes aux 
États-Unis d’Amérique a 
suggéré que chaque 
augmentation de 1 % de 
l’exposition à la publicité de 
l’alcool à la télévision au 
cours des 12 derniers mois 
était associée à une 
augmentation de 11 % de la 
probabilité de boire au 
cours du dernier mois et à 
une augmentation de 5 % 
du nombre de boissons 
consommées. 

Étendue des pratiques publicitaires

2.LA DIFFUSION 
EN DIRECT 

D'ÉVÉNEMENTS

6. L’EXPOSITION DES JEUNES 
ADULTES À L'ALCOOL GRÂCE À 

L'ENGAGEMENT SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX, aux jeux-concours de 

marchandises, au partage et au fait d'aimer des 
messages, ce qui crée de nouveaux contextes 
de consommation, de nouvelles perceptions 
de la consommation d'alcool et de nouvelles 
préférences sur les marques et conduit à une 
consommation d'alcool plus précoce et plus 

importante une fois atteint l'âge adulte.

7. L’ENREGISTREMENT 
DES DONNÉES DE 

COMMERCIALISATION 
numérique des utilisateurs, 
notamment leurs intérêts, 

leur humeur et leurs 
préférences, dans le but de 

commercialiser des produits 
alcoolisés auprès de divers 

marchés cibles.

4.L’ENGAGEMENT 
DES FANS VIA LES 

RÉSEAUX SOCIAUX

3.DES CAMPAGNES
DE PRODUITS

di�usées sur YouTube.

Résultats de la 
recherche

5. L’UTILISATION DE 
DIFFÉRENTES 

PLATEFORMES de 
commercialisation numérique 
tels que les jeux-concours, les 
promotions et les parrainages 
pour �déliser l’audience à une 

marque et présenter des 
comportements relatifs à la 

consommation d'alcool dans 
des contextes sociaux positifs, 

a�n de modeler les 
perceptions de la 

consommation d'alcool.
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En conclusion :
Les interdictions partielles de la commercialisation de l’alcool ont une 
efficacité limitée et ne sont pas suffisantes pour prévenir les dommages liés 
à l’alcool.

L’autoréglementation volontaire de la commercialisation par l’industrie est 
considérée comme une pratique inefficace et potentiellement nuisible.

La transformation de la publicité sur l’alcool en commercialisation 
numérique permet d’effectuer une publicité transfrontalière, éphémère et 
ciblée. 

De nombreuses recherches multidisciplinaires ont été menées sur l'impact 
de l'exposition à la commercialisation de l'alcool sur la consommation 
d'alcool des mineurs et des personnes dépendantes de l'alcool.

La Convention-cadre pour la lutte antitabac pourrait servir de modèle pour 
une interdiction de la commercialisation.

•

•

•

•

•

les interdictions 
globales sont 

considérées 
comme une « 

bonne pratique » 
pour les raisons 

suivantes 

De toutes les stratégies 
de lutte contre les 
maladies non 
transmissibles évaluées 
dans le cadre d'une étude 
portant sur 151 pays, les 
interdictions sur la 
promotion de l'alcool sont 
celles qui sont les moins 
mises en œuvre. 

État de la réglementation de la
commercialisation de l’alcool au
niveau national

État de la réglementation de
la commercialisation de l’alcool
au niveau mondial

Le pouvoir commercial des sociétés transnationales est un 
obstacle important à la réglementation de la 
commercialisation transfrontalière.

Les accords en matière de commerce et d’investissement 
répondent à des intérêts commerciaux et l’emportent 
souvent sur les réglementations nationales. 

La Stratégie mondiale de l’OMS visant à réduire l’usage 
nocif de l’alcool et le Plan d’action mondial contre l’alcool 
font état d’un besoin impérieux de contrôler la 
commercialisation transfrontalière de l’alcool.

FIGURE 1. 
SCORE MOYEN DE MISE EN ŒUVRE EN 2017 DES DIFFÉRENTES 
POLITIQUES RELATIVES AUX MALADIES NON TRANSMISSIBLES (MNT) 
DANS 151 PAYS
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SCORE MOYEN POUR CHAQUE POLITIQUE

Les restrictions partielles prédominent, sont source de 
grandes lacunes et ne sont pas correctement appliquées.

Lorsque certaines restrictions sont mises en œuvre, les 
opérateurs économiques redéployent des fonds vers des 
modes ou des sites non réglementés.

La commercialisation numérique est souvent éphémère 
et discrète.

Les régimes d’autoréglementation complexes et très 
médiatisés sont ine�caces.
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