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1,7
Le taux d’alcool moyen

des conducteurs
impliqués dans un
accident est de 1,7
pour mille. Le plus

étonnant est que ce
taux est quasiment le

même à toute heure de
la journée.

Les gilets jaunes battent le
pavé depuis des semaines,
attendant du gouvernement
(en affaires courantes) des
mesures fermes pour aug-
menter leur pouvoir d’achat.
Mais la solution semble toute
trouvée sous nos yeux. Il
suffit de suivre les différentes
campagnes “sans” pour voir
soudainement notre pouvoir
d’achat partir à la hausse. On
commence par janvier. Le
mois passé était le Dry
January, comprenez un mois
sans boire (d’alcool) pour se
remettre des agapes de fin
d’année. On enchaîne? Allez,
c’est parti : en février, c’est la
Tournée minérale. Patron, la
même chose (qu’en janvier).
Un bonus? C’est aussi le mois
sans supermarchés. On ne
passe pas à la caisse, on vide
les placards, le congélateur et

on se débrouille. En mars,
c’est le mois sans viande ; en
juillet, sans se resservir ; en
août, sans sucre ; en septem-
bre, sans caféine… Arrivera
bien le mois sans… rien. Un
mois sans consommer, ça
c’est de l’économie. Plus
sérieusement, la multiplicité
des campagnes “sans” leur
fait perdre tout leur sens. Car
oui, Tournée minérale est une
bonne action, soutenue par la
Fédération contre le cancer
et, oui, l’alcool fait des rava-
ges. Mais est-il nécessaire de
constamment prendre le
citoyen par la main, de lui
dire ce qu’il doit faire et

quand il doit le faire ?
Les soixante-huitards
le criaient haut et
fort : il est interdit
d’interdire.
Aujourd’hui, on
a envie de dire :
laissez nous
vivre…
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GILETS JAUNES,
ON A LA SOLUTION !

PAR VINCENT SCHMIDT

Boire ou conduire… le Belge
NE CHOISIT PAS !
8 Un Belge sur deux a déjà conduit après

avoir consommé de l’alcool.

A L’étude menée par la fédéra-
tion des vins et spiritueux (Vi-
num et Spiritum) prouve une
fois de plus que le Belge est un
bon vivant. Il aime faire la fête
et 75% des sondés estiment
d’ailleurs que l’alcool fait partie
de notre culture.

“Huit Belges sur dix boivent de
l’alcool et trois sur dix en consom-
ment même plusieurs fois par se-
maine ou quotidiennement”, in-
dique Geert Van Lerberghe, le
directeur général de Vinum et
Spiritus.

Si l’on aime tant s’of-
frir un petit verre,

c’est aussi parce que 64% des
Belges qui boivent disent par-
fois qu’ils “se détendent vraiment
lorsqu’ils boivent un verre” et que
plus de 40% trouvent que l’al-
cool “est souvent un élément des
moments heureux de leur vie”.

Parmi les Belges qui boivent
de l’alcool, 90% boivent occa-
sionnellement du vin, 80% de la
bière, 64% des cocktails, 55%
des spiritueux et 49% du porto,
du sherry ou du vermouth.

“La consommation de bière et
de vin varie considérablement, al-
lant jusqu’à 5 à 6 verres à une
même occasion. Seuls 2% des Bel-
ges boivent en moyenne 6 verres
de vin ou plus à une même
occasion, alors que 9% des
Belges déclarent boire en

moyenne

6 verres de bière ou plus.”
Pourtant, même si le Belge a

l’habitude de boire un verre, il
est loin d’être le mieux in-
formé au sujet de l’al-
cool. À peine 40%
des Belges ont
ainsi obtenu
plus de la moitié
des points sur
un test de con-
naissances en
matière d’alcool.
Par exemple, seuls
28% des sondés savaient
qu’un gin tonic contient autant
d’alcool qu’une pinte et un
Belge sur deux savait quels ty-
pes d’alcool les jeunes ont le
droit d’acheter. “Ce dernier chif-

fre s’explique pro-
bablement par

la législation très confuse sur
l’âge de consommation d’alcool.
En conséquence, les mineurs et
leurs parents ne savent pas vrai-

ment ce qui est permis ou
pas. On peut s’interroger
sur la logique de leur
interdire d’acheter ou
de boire du gin tonic,
mais pas des bières
fortes. Cette étude
renforce notre convic-

tion que tous les types
d’alcool devraient être in-

terdits jusqu’à 18 ans, une
proposition approuvée par 60%
des sondés.”

AUTRE PARADOXE, si le Belge
est bel et bien conscient que
boire et conduire ne font pas
bon ménage…, c’est loin d’être
suffisant pour le dissuader de

prendre le volant quand il a
bu. “Bien que ce comporte-
ment soit réprouvé presque à
l’unanimité (88% des Belges
considèrent les conducteurs en
état d’ébriété comme une me-
nace majeure pour notre sécu-
rité et celle de notre famille),
52% des sondés qui consomment
de l’alcool et ont un permis de
conduire reconnaissent avoir
déjà conduit sous l’influence de
l’alcool. Par ailleurs, 20% décla-
rent même l’avoir fait plusieurs
fois et 2% en avoir l’habitude.
Chose frappante, les hommes
(65%) sont bien plus nombreux à
avouer avoir déjà conduit en état
d’ébriété que les femmes (37%).”

V. S.

Huit Belges
sur dix boivent
de l’alcool.

LES AUTOMOBILISTES
favorables à l’éthylotest
ANTIDÉMARRAGE
8 Pour autant, ils sont contre l’obligation de
l’installer…

A Si Vinum&Spiritum se doit
bien évidemment de défendre
les intérêts du secteur des bois-
sons alcoolisées, ce n’est pas
pour autant que la fédération
en oublie de promouvoir une
consommation responsable.

Les Belges soutiennent, eux

aussi, un certain nombre de
mesures très concrètes pour
lutter contre l’abus d’alcool au
volant. 63% d’entre eux sont fa-
vorables à une tolérance zéro
pour l’alcool au volant et 72%
pensent que la vente d’alcool
devrait être interdite dans les

stations-service.
Même si un Belge sur deux

reconnaît avoir déjà pris le vo-
lant après avoir bu, ils sont 77%
(titulaires d’un permis de con-
duire qui boivent parfois de
l’alcool) à se déclarer favora-
bles à l’utilisation d’alcoscans
et 88% trouvent que l’installa-
tion d’un éthylotest antidé-
marrage dans la voiture est
une bonne idée. Pour autant, la
moitié d’entre eux ne pensent
pas que cela devrait devenir
une obligation légale, même si
63% l’installeraient s’ils bénéfi-
ciaient d’avantages fiscaux.

“Il y a encore beaucoup de
pain sur la planche, en particu-
lier dans le domaine de l’alcool
au volant, ajoute Geert Van Ler-
berghe. En tant que fédération

sectorielle, nous ne pouvons pas
accepter qu’un si grand nombre
de personnes adoptent des com-
portements qui mettent leur vie
en danger, alors même qu’elles
les réprouvent par ailleurs. C’est
pourquoi nous ne cessons de dire
que l’alcool et le volant ne font
pas bon ménage avec notre cam-
pagne #AlcoolSansBémol. Nous
menons des actions de sensibili-
sation importantes, entre autres
en collaboration avec le Fonds
Émilie-Leus, non seulement sur
l’alcool au volant, mais aussi sur
une consommation d’alcool res-
ponsable en général. Heureuse-
ment, nous constatons le soutien
de la population quant à une ap-
proche plus stricte mais ciblée de
l’abus d’alcool.”

V. S.

4210
Chaque année, on dénombre près de 4209 accidents causés par 

l’alcool en Belgique, soit 11% des accidents de la route. En été, ils sont
particulièrement fréquents, davantage en Wallonie qu’à Bruxelles. 
Selon une enquête de l’institut Vias (Institut belge pour la sécurité 

routière), on en dénombre douze dus à l’alcool, chaque jour, durant la
période estivale.

+0,8
Au-dessus de 0,8g/l, outre
l’interdiction temporaire de 
conduire de six heures, vous 
écoperez aussi d’une amende et

d’un retrait de permis. Une
assignation devant le juge peut

également être ordonnée, ce
qui peut vous valoir une

déchéance du droit de
conduire et une
amende allant de

1600 à
16000 euros.

8
En moyenne, une 

personne de 18 à 25 ans
court un risque huit fois 
plus élevé d’être impli-
quée dans un accident 

grave lorsqu’elle a bu que
quand elle est sobre.

180
180 personnes perdent 

ainsi la vie sur les routes
belges. Après la vitesse, 
l’alcool est la deuxième 

cause d’accident.

1/4
En présence d’une 

personne qui a bu et qui
s’apprête à prendre le
volant, un Belge sur 4

ne lui dit rien.

1,8
Depuis le 1er juillet, les conducteurs 
contrôlés avec un taux d’alcool de 
1,8 pour mille seront condamnés à 

installer un éthylotest 
antidémarrage dans leur véhicule. 

Ce taux est ramené à 1,2 pour mille
en cas de récidive.

: 63 % des Belges sont favorables à une tolérance zéro pour l’alcool au volant. © SHUTTERSTOCK

2
Près de 2 % des Belges 

déclarent avoir l’habitude de 
prendre le volant après avoir 

consommé de l’alcool.

48000
Chaque année, on dénombre 
pas moins de 48 000 conduc-

teurs sanctionnés en Belgique 
pour conduite en état 

d’ivresse, toujours selon des 
chiffres fournis par Vias.

1/7
Un Belge sur sept trouve 

acceptable de conduire sous 
l’influence de l’alcool s’il n’est pas
loin de chez lui ou si c’est la nuit.
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