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Les enseignes de la distribution lancent l’action prévention alcool  

pour promouvoir une consommation responsable 
 
Consciente de ce problème de santé publique, la profession a souhaité s’engager en faveur 
d’une consommation d’alcool responsable, en communiquant largement avec ses clients. 

 

Certes la consommation française moyenne annuelle d’alcool pur par an, par habitant, 
diminue en tendance depuis plusieurs années (12,9 litres par personne1) alors qu’elle 
augmente en Grande Bretagne. En revanche, le pourcentage de jeunes de 17 ans déclarant des 
ivresses répétées augmente (26 % 1). Cette progression de consommation excessive induit une 
augmentation du nombre de personnes prises en charge dans les centres spécialisés 
(132 0001). 
 

La démarche de la FCD est résolument volontaire, tout en s’appuyant sur l’expérience des 
actions menées par les  enseignes pour favoriser la transparence, l’accès à l’information et la 
promotion d’une consommation d’alcool responsable. 
 

Au travers de la signature d’une charte, les enseignes de la distribution prennent 
4 engagements forts, dont la mise en œuvre est immédiate avec des effets visibles rapides : 
 

- améliorer et simplifier l’information des consommateurs sur leur consommation 
d’alcool grâce à l’étiquetage systématique des unités d’alcool sur les produits à 
marque d’enseignes, 

 

- rappeler les obligations réglementaires de vente aux mineurs de moins de 16 ans, 
et sensibiliser de manière attractive les jeunes de moins de 18 ans et leur famille sur 
cette interdiction de vente en créant un débat pour agir directement sur  les 
comportements, 

 

- proposer au gouvernement des modalités de contrôle de l’application de la 
réglementation compatible avec notre activité de libre-service, 

 

- encadrer les animations avec dégustation de boissons alcoolisées en surface de 
vente. 

 
FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 650 000 
salariés, 1 400 hypermarchés, 5 600 supermarchés, 3 700 maxidiscomptes et 15 500 magasins de proximité, soit environ 
26 000 points de vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de 
la sécurité alimentaire, le développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les 
relations avec les partenaires sociaux et sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 
1Chiffres clé de décembre 2007 Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie. 
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1  Chiffres 2007 - Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT) 


