L'alcool a causé la mort de plus de 3 millions
de personnes en 2012

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'inquiète de la hausse de la consommation d'alcool dans
le monde et du nombre de décès qu'elle provoque.
Dans un rapport publié lundi 12 mai, l'agence de l'ONU estime que, chaque année, l'alcool est
responsable d'un décès sur vingt dans le monde, soit plus que le sida, la tuberculose et la violence
réunis. L'alcool tue en causant par exemple maladies infectieuses, accidents de la circulation,
homicides, maladies cardiovasculaires ou diabètes notamment.
« Au vu de l'accroissement de la population dans le monde et de l'augmentation prévue de la
consommation d'alcool, la charge de morbidité imputable à l'alcool (...) pourrait encore augmenter » si
davantage de politiques de prévention ne sont pas mises en place, a averti le sous-directeur général
du groupe Maladies non transmissibles à l'OMS, Oleg Chestnov, qui prône notamment le relèvement
des taxes sur l'alcool, l'instauration de limites d'âge à l'achat et des restrictions en matière de publicité.

Voici les principaux enseignements du rapport :


3,3 millions de personnes sont décédées à cause d'un usage nocif de l'alcool en 2012, contre
contre 2,5 millions en 2005 ; chaque année, 5,9 % des décès dans le monde (7,6 % chez les
hommes et 4 % chez les femmes) sont liés à l'alcool ;



plus de 200 maladies sont liées à la consommation d'alcool ;



en moyenne, chaque personne de plus de 15 ans boit 6,2 litres d'alcool pur par an ; un quart de
cette consommation échappe au contrôle des autorités, mais ce taux est bien plus élevé dans les
pays où la consommation est interdite ou mal vue par la société, comme en certains pays de
Méditerranée orientale ou d'Asie du sud-est ;



en Chine, la consommation annuelle devrait connaître une hausse de 1,5 litre par personne
d'ici 2015. L'OMS s'inquiète particulièrement de la hausse de la consommation d'alcool dans les
pays fortement peuplés dont le niveau de vie augmente. Car si les pays « riches » restent les plus
gros consommateurs, leur consommation est restée stable, contrairement à celle de l'Inde et de
la Chine ;



la consommation officielle d'alcool dans le monde se fait à 50 % sous forme de spiritueux, suivi
par la bière (34,8 %) et le vin (8 %) ;



11,7 % des 15 à 19 ans pratiquent des beuveries épisodiques, contre 7,5 % pour le reste de la
population. Cette tendance est toutefois inverse dans les pays du sud-est asiatique.



selon l'OMS, 48 % de la population mondiale n'a jamais bu d'alcool, et l'abstinence est plus
fréquente chez les femmes que chez les hommes.

