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1. Introduction 

L’année 2020 se caractérise par la pandémie du Covid-19 qui a déclenché une crise sanitaire dans la 

plupart des pays du monde, dont la Suisse. Des mesures de restrictions ont été prises afin d’enrayer 

la pandémie et ces mesures ont eu des conséquences directes sur la vie quotidienne de la population. 

En effet, le quotidien s’est vu transformé: certaines personnes se sont retrouvées au chômage 

technique, certaines ont vu leurs revenus diminuer, voire disparaître, d’autres ont dû trouver leur 

rythme en télétravail et certaines doivent continuer à assurer leur travail de la même manière, et cela 

tout en continuant d’assumer les tâches ordinaires. De plus, la distanciation sociale imposée ainsi que 

la fermeture des établissements publics contribuent à modifier notre vie profondément. Il convient 

également de mentionner le stress et l’angoisse que peut générer une situation de pandémie et de 

confinement.  

 

Cette période est donc caractérisée par le changement: de routine, d’organisation personnelle et au 

niveau de la gestion du travail. Il est donc possible que la consommation d’alcool subisse également 

des modifications, que ce soit en termes de quantités ou de modes de consommation. Certain·e·s vont 

peut-être diminuer leurs consommations pour des raisons qui leur sont propres, alors que d’autres 

vont l’augmenter ou ne rien changer.  

De plus, depuis le début de cette période, de nombreux articles dans les médias font état de la grande 

nouveauté du confinement: les apéroskypes comme façon de garder le lien avec ses ami·e·s.  

 

Le secteur prévention de la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) développe, coordonne et 

déploie des actions de prévention pour le canton de Vaud dans les écoles du post-obligatoire, en 

milieu sportif avec “cool and clean”, avec les acteurs de la vente et les manifestations avec FestiPlus, 

et avec Be my angel et NightLife Vaud pour le milieu festif. En cette période de confinement, toutes 

les actions sont annulées et cela pose donc la question de la possibilité de continuer à diffuser des 

messages de prévention auprès de la population. Pour cela, notre stratégie est de passer par les 

réseaux sociaux Instagram et Facebook de NightLife Vaud et de Be my angel.  

 

Le secteur prévention a donc mis en place un sondage afin d’une part de déterminer si la 

consommation s’est modifiée, mais également pour connaître les raisons d’un changement et les 

motivations des personnes à diminuer leur consommation. Les résultats du sondage permettront la 

mise en place d’une campagne de prévention sur les réseaux sociaux.  

 

Ce sondage n’a pas pour vocation d’être une enquête représentative de la population vaudoise, mais 

de donner des tendances autour de la consommation d’alcool en temps de confinement, en axant 

particulièrement sur les stratégies et motivations de la population.   
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2. Médias et alcool 

Pendant cette période, les médias ont souvent mis en avant le lien entre confinement et 

consommation d’alcool, en axant par exemple sur les nouveaux modes de consommations. Cette 

visibilisation et médiatisation renforce cette impression de forte augmentation.  

En effet, différents points de vue, exposés ci-dessous, sont abordés par les médias et peuvent 

concerner des informations générales, des informations de prévention ou encore de la valorisation ou 

promotion de la consommation d’alcool. Plusieurs articles contiennent des messages banalisants la 

consommation d’alcool.  

 

Informations générales  

● L’article s’intéresse à la législation autour de la vente d’alcool : certains pays ont l’ont durcie 

pour la période de confinement et d’autres ne l’ont pas modifiée. L’article mentionne qu’un 

verre de vin peut aider à se déstresser en situation de confinement.1  

● L’apéroskype peut être un moyen pour rester en contact avec ses proches. Cet article ne 

valorise pas directement la consommation mais axe sur le partage et le fait d’être ensemble. 

Cependant, l’alcool reste au centre de l’apéro et donc de l’article. Ce dernier contient une 

vidéo illustrant ces apéros et il est intéressant de voir que les participant·e·s évoquent d’eux-

mêmes leurs stratégies de réduction des risques, à savoir ne pas boire seul·e.2 

 

Informations de prévention 

● La période de confinement peut avoir un effet sur l’augmentation des consommations et sur 

les addictions. Des spécialistes sont interrogé·e·s et mettent en garde contre les dangers de 

compenser le stress par une substance: “Pour Elsa Taschini il y a comme un inconscient 

collectif de ces dangers, que traduit la multiplication des vidéos humoristiques sur les excès 

en confinement.[...] Elle aussi recommande de «faire un bilan» et de s'interroger sur la place 

qu'occupent pour chacun d'entre nous ces «modérateurs de stress pas comme les autres» par 

rapport à d'autres activités aux vertus apaisantes possibles en confinement: films, lecture ou 

animaux de compagnie, sans oublier la sexualité.”3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 20 minutes, L’alcool, “essentiel” en période de confinement?, 3 avril 2020, consulté sur 
https://www.20min.ch/ro/news/monde/story/L-alcool---essentiel--en-periode-de-coronavirus--31034214 le 22 
avril 2020. 
2 24 heures, L’apéro devient virtuel pour lutter contre la solitude, 21 mars 2020, consulté sur 
https://www.24heures.ch/vaud-regions/apero-devient-virtuel-lutter-solitude/story/23257578 le 22 avril 2020. 
3 Le Matin, Alcool, tabac… Tous addicts après le confinement?, 26 mars 2020, consulté sur 
https://www.lematin.ch/societe/vivre/standard/alcool-tabac-addicts-confinement/story/22324196 le 22 avril 
2020. 

https://www.20min.ch/ro/news/monde/story/L-alcool---essentiel--en-periode-de-coronavirus--31034214
https://www.24heures.ch/vaud-regions/apero-devient-virtuel-lutter-solitude/story/23257578
https://www.lematin.ch/societe/vivre/standard/alcool-tabac-addicts-confinement/story/22324196
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Valorisation et promotion de la consommation 

● La période est propice à la promotion des boissons alcoolisées et les médias relaient 

l’information. Les vignerons vaudois utilisent les apéroskypes comme moyen de promotion.4  

● Des sportifs diffusent leur apéroskype ou alcoolisation excessive en live sur les réseaux sociaux 

et valorisent par ce biais les consommations à risque. Les médias font des articles sur ce 

comportement et par conséquent visibilisent ces pratiques.5  

● Le 20 Minutes propose à la population d’envoyer ses photos d’apéroskype à la rédaction, puis 

les publie sur son site.6 

 

La multiplication d’articles sur le lien entre confinement et alcool peut donner l’impression que tout 

le monde consomme plus et cela banalise en quelque sorte la consommation d’alcool.  

 

3. Présentation du sondage 

La mise en place de ce sondage et de cette campagne sur les réseaux sociaux répond à plusieurs 

objectifs:  

● Obtenir des données concernant d’éventuelles modifications de consommation de la 

population pendant cette période de confinement 

● Inciter les répondant·e·s du sondage à réfléchir autour de leurs pratiques de consommation 

● Connaître et recenser les différentes raisons menant à une modification de la consommation 

● Connaître et valoriser les stratégies proposées pour réduire la consommation 

● Communiquer par le biais des réseaux sociaux sur ces résultats, en axant sur les éléments mis 

en avant par les répondant·e·s au sondage 

 

3.1 Diffusion et population cible 

Afin de diffuser largement le sondage, nous avons publié ce dernier sur nos réseaux sociaux, diffusé 

le lien par e-mail, ainsi que transmis via Whatsapp. Le message incitait toujours à diffuser le sondage 

plus loin, selon une méthode boule de neige. 

 

  

                                                
4 24heures, Les vignerons offrent le port et vantent le visioapéro, 20 mars 2020, consulté sur 
https://www.24heures.ch/suisse/coronavirus/vignerons-offrent-port-vantent-visioapero/story/13183132 le 22 
avril 2020. 
5 Le Matin, Tennis/Picole: Paire-Wawrinka: nuit d’ivresse, 7 avril 2020, consulté sur 
https://www.lematin.ch/sports/tennis/pairewawrinka-nuit-ivresse/story/30448590 le 22 avril 2020.  
6 20 Minutes, Organises-tu des skypéros avec tes amis?, consulté sur 
https://www.20min.ch/ro/community/stories/story/skypero-24727035 le 22 avril 2020. 

https://www.24heures.ch/suisse/coronavirus/vignerons-offrent-port-vantent-visioapero/story/13183132
https://www.lematin.ch/sports/tennis/pairewawrinka-nuit-ivresse/story/30448590
https://www.20min.ch/ro/community/stories/story/skypero-24727035
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4. Résultats 

Nous avons diffusé le sondage7 du 24 mars au 2 avril et donc lors des semaines 2 et 3 du confinement. 

Le sondage nous a permis de récolter 1003 réponses, ce qui permet de tirer des tendances.  

 

4.1 Echantillon  

Concernant l’échantillon, nous avons 55% de femmes, 44% d’hommes et 1% qui ne se reconnaît pas 

dans ces catégories. Parmi ces personnes, 50% sont en télétravail, 20% ont continué leur activité sans 

changement depuis le confinement, 16% sont aux études et 13% sont sans emploi.  

Concernant les tranches d’âge, l’âge médian est de 32 ans et la moyenne d’âge se situe à 36 ans. 

 

Graphique 1 : répartition des âges 

 
 

4.2 Changement de consommation 

Le sondage avait entre autres pour objectif de déterminer si un changement de consommation avait 

lieu pendant cette période. Selon nos résultats, depuis l’instauration du confinement, 40% des 

répondant·e·s n’ont pas modifié leur consommation, 36% l’ont diminuée et 23% ont augmenté leur 

consommation.  

 

Graphique 2 : changement de consommation 

 

                                                
7 Cf. annexe I pour visualiser les questions du sondage. 
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Notre sondage ne donne pas d’indications concernant les quantités consommées. En effet, ce qui nous 

intéresse est d’axer sur les motifs de consommations et les motivations à diminuer. De plus, il est 

important de préciser que nous ne connaissons pas les quantités qui étaient consommées par les 

personnes avant le confinement et que par conséquent, une personne ayant augmenté sa 

consommation boit peut-être toujours moins qu’une autre personne l’ayant diminuée.  

C’est pour cela que nous avons jugé important de rappeler les normes de consommations à faible 

risque dans les posts publiés sur les réseaux sociaux afin que chacun·e puisse auto-évaluer sa 

consommation. 

 

Educalcool, un organisme canadien, a également effectué une enquête pendant le confinement et a 

trouvé une proportion similaire de personnes ayant augmenté sa consommation, à savoir 18%. La 

différence se situe au niveau des deux autres résultats puisque 69% a gardé la même consommation 

et 14% l’a réduite.8 Il est néanmoins intéressant de voir que la proportion buvant davantage est la 

même que celle que nous avons trouvé, et que dans les deux sondages, un pourcentage important de 

personne n’a pas modifié sa consommation.  

 

4.3 Travail et alcool 

Notre sondage a permis de mettre en évidence un lien entre l’activité professionnelle et la 

consommation d’alcool:9  

● Il existe un lien entre le fait d’être étudiant·e et une diminution de la consommation d’alcool.  

● Pour les personnes étant en télétravail, il y a cette fois une relation avec une augmentation 

de leur consommation d’alcool.  

● Finalement, on dénote un lien entre ceux·celles qui n’ont eu aucun changement professionnel 

est une consommation d’alcool sans changement depuis le début du confinement.  

 

Nous supposons que ces modifications sont liées à nos manières habituelles de consommer. En effet, 

en temps normal, les étudiant·e·s, et donc souvent des jeunes, ont tendance à consommer beaucoup 

en peu de temps et sur des occasions concentrées, alors que les personnes plus âgées ont tendance à 

consommer des quantités moins importantes mais plus régulièrement sur la semaine. En effet, selon 

le Monitorage des addictions, la consommation chronique augmente avec l’âge alors que la 

consommation ponctuelle à risque diminue.10 Le graphique11 d’Addiction Suisse représente ce 

changement de mode de consommation en fonction de l’âge. 

 

 

 

                                                
8 Educalcool, Alcool et confinement: que font les québécois?, Montréal, 7 avril 2020, consulté sur 
https://educalcool.qc.ca/ce-que-nous-avons-a-dire/communiques/alcool-et-confinement-que-font-les-
quebecois/ le 16 avril 2020. 
9 Cf. annexe II pour le détail du tableau statistique. Le résultat du test du Chi2 est de: (X²(6)=54.1, p-valeur <001). 
10 Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C. (2017). Monitorage suisse des addictions : consommation d’alcool, 
tabac et drogues illégales en Suisse en 2016. Addiction Suisse, Lausanne, Suisse, pp. 36-37. 
11 Addiction Suisse, Consommation d’alcool: Chiffres-clé, consulté sur https://faits-
chiffres.addictionsuisse.ch/fr/alcool/chiffres-cles.html le 22 avril 2020. 

https://educalcool.qc.ca/ce-que-nous-avons-a-dire/communiques/alcool-et-confinement-que-font-les-quebecois/
https://educalcool.qc.ca/ce-que-nous-avons-a-dire/communiques/alcool-et-confinement-que-font-les-quebecois/
https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/fr/alcool/chiffres-cles.html
https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/fr/alcool/chiffres-cles.html
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Graphique 3 : consommation d’alcool dans la population 

 
 

Si on reprend nos hypothèses, cela signifierait qu’en diminuant l’offre de sortie et en instaurant des 

mesures de distanciation sociale, on diminuerait également les occasions de consommer pour les 

jeunes, ce qui expliquerait une diminution de la consommation. Alors que pour les 

télétravailleur·euse·s, le fait d’avoir davantage de temps à la maison augmenterait ces occasions de 

consommer.  

Finalement, celles et ceux qui n’ont pas de changement professionnel n’ont pas modifié leur 

consommation et cela pourrait être dû à leur routine qui est restée la même.  

 

Ces hypothèses nous laissent penser qu’à la sortie du confinement, la consommation de ces 

différentes catégories va se réguler. 

Cependant, une partie de ces personnes sont peut-être vulnérables et vont avoir des difficultés avec 

leur consommation. Il s’agira donc de les accompagner. Pour cela, nous avons trouvé important de 

créer des posts pour accompagner le déconfinement en rappelant les messages de réduction des 

risques, et également le réseau d’accompagnement.  
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4.4 Résultats qualitatifs: réflexion et discussion 

Le sondage et la campagne ont également donné des résultats plus qualitatifs qu’il est difficile de 

restituer ici de manière exhaustive mais qu’il est tout de même intéressant de mettre en avant.  

 

Une des questions du sondage portait sur les stratégies que les répondant·e·s ont pour modifier leurs 

consommations.  

Plusieurs catégories sont ressorties:  

● Solidarité: impliquer ses ami·e·s, challenge Whatsapp, arrêter ou diminuer la consommation 

ensemble, etc.  

● Empowerment: savoir apprendre à refuser, respecter ses décisions, avoir confiance en soi, 

etc. 

● Alternatives: boire des cocktails sans alcool, ne pas instaurer de rituels, trouver des bonnes 

alternatives, etc.  

● Disponibilité: acheter moins, avoir moins de réserves, ne pas racheter quand il n’y en a plus, 

etc.  

● Gestion du stress: éviter de boire quand je suis triste, trouver un moyen de déstresser, faire 

du sport, etc.  

● Limites: limiter le nombre de soirs, ne pas consommer la semaine, jamais avant 19h, etc.  

 

D’après les retours que nous avons eus, le sondage a permis aux personnes de situer leur propre 

consommation et d’en discuter avec leurs proches. Les posts ont également permis aux gens de réagir 

et d’en discuter. Cela a suscité des discussions avec l’entourage mais également la mise en place de 

stratégies communes au sein d’un ménage. Par exemple, il nous a été rapporté qu’une semaine après 

avoir répondu au sondage, un couple a décidé d’appliquer sa stratégie et de se mettre des limites en 

s’autorisant l’alcool uniquement le weekend. 

 

5. Campagne de prévention 

Sur la base de ces résultats, nous avons créé des posts que nous avons diffusés le long du mois d’avril 

2020. Les posts portaient sur:  

● Les modifications de la consommation: a-t-elle diminué, augmenté ou est-elle stable? 

● Les raisons qui font que cette consommation s’est modifiée 

● Les stratégies que les répondant·e·s mettent en œuvre  

● Les outils gratuits à disposition de la population concernant leur consommation d’alcool 

● Une dernière série accompagnera le déconfinement  
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5.1 Tableau récapitulatif des posts 

Afin de diffuser notre campagne, nous avons utilisé les réseaux Facebook et Instragram des 

programmes Be my angel et NightLife Vaud, ce qui nous a permis de multiplier les canaux. Certains 

posts ont également été republiés par nos partenaires d’autres cantons.  

 

Cette campagne sur les réseaux sociaux a également permis de mettre en avant les réseaux sociaux 

de nos programmes, et en même temps continuer à diffuser des messages de prévention à notre 

public.  

 

Le tableau ci-dessous reprend chaque post et les chiffres en dessous de l’image correspondent à la 

portée de chaque publication et donc, le nombre de personnes atteintes par chaque post.12 Nous 

avons détaillé ces chiffres par programme. Nous avons utilisé les outils de sponsoring Facebook et 

Instragram afin d’atteindre le plus de monde possible avec notre vidéo (post n°2 ci-dessous). 

 

 

  

NightLife Vaud : 214 personnes 

Be my angel: 169 personnes 

NightLife Vaud : 12’418 personnes 

Be my angel: 10’667 personnes 

                                                
12 Les chiffres datent du 5 mai 2020 et ont pu évoluer depuis. 
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NightLife Vaud : 354 personnes 

Be my angel: 206 personnes 

NightLife Vaud : 216 personnes 

Be my angel: 82 personnes 

  

NightLife Vaud : 205 personnes 

Be my angel: 116 personnes 

NightLife Vaud : 480 personnes 

Be my angel: 1267 personnes 
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NightLife Vaud : 243 personnes 

Be my angel: 110 personnes 

NightLife Vaud : 314 personnes 

Be my angel: 224 personnes 

  

NightLife Vaud : 173 personnes 

Be my angel: 119 personnes 

NightLife Vaud : 285 personnes 

Be my angel: 223 personnes 
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NightLife Vaud : 394 personnes 

Be my angel: 223 personnes 

NightLife Vaud : 232 personnes 

Be my angel: 124 personnes 

  

NightLife Vaud : 233 personnes 

Be my angel: 85 personnes 

NightLife Vaud : 162 personnes 

Be my angel: 90 personnes 
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NightLife Vaud : 205 personnes 

Be my angel: 97 personnes 

NightLife Vaud : 150 personnes 

Be my angel: 169 personnes 

 

 

 

5.2 Déconfinement 

Comme mentionné précédemment, nous avons jugé nécessaire d’accompagner la période qui suivra 

le confinement. En effet, après avoir respecté des mesures de distanciation sociale avec les proches 

et les ami·e·s, il est probable que les gens profitent d’un assouplissement pour sortir, voir leurs ami·e·s 

et consommer de l’alcool. Dans ce cadre, nous avons créé une petite série de posts qui ont pour but, 

dans une perspective positive, d’accompagner la reprise des apéros. Pour cela, nous rappelons 

quelques principes de réduction de risques et incitons les gens à télécharger l’application 

nightlifevaud, Be my angel et Alcooquizz. 

 

Ces posts ont été faits en prévision du déconfinement et seront donc publiés lorsque l’Etat assouplira 

les mesures de distanciation sociale et que les bars et clubs pourront ouvrir.  
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6. Conclusion 

En conclusion, le sondage et la campagne qui a suivi ont atteint leurs objectifs car nous avons pu 

continuer à diffuser des messages et à susciter la réflexion et l’échange chez les répondant·e·s.  

Le sondage a été diffusé la deuxième et troisième semaine et les résultats reflètent donc ces deux 

semaines. Il s’agit d’être conscient que la consommation a pu évoluer par après.  

Néanmoins, l’aperçu qu’il donne est intéressant et a permis aux répondant·e·s d’y réfléchir dès le 

début du confinement.  

 

Cette campagne a également permis de garder le lien avec le public des programmes Be my angel et 

NightLife Vaud en l’absence d’actions de terrain et donc de garder une présence auprès du public.  
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https://www.lematin.ch/societe/vivre/standard/alcool-tabac-addicts-confinement/story/22324196


   
 
 

16 

8. Annexes 

I. Récapitulatif du sondage 

Le sondage comprenait diverses questions concernant la consommation. Il axe principalement sur les 

motifs de consommation et les stratégies de diminution.  

La question 1 comporte des embranchements conditionnels pour les questions 2 à 4.  

 

1. Depuis que le confinement a été déclaré, 
a. Je bois moins qu’avant     → Question 2 
b. Ma consommation est toujours la même                 → Question 3 
c. Je bois plus qu’avant    → Question 4 

2. Ma consommation a diminué, car:  
a. J’ai moins d’occasions de consommer 
b. Je n’aime pas boire seul·e 
c. La situation actuelle me préoccupe 
d. Je profite de cette période pour prendre soin de moi 
e. Autres 

3. Ma consommation est restée stable, car:  
a. Je ne consomme jamais ou très modérément 
b. Ma routine n’a pas changé 
c. Je n’ai pas de raison de la modifier 
d. Je préfère m’occuper autrement 
e. Autre 

4. Ma consommation a augmenté, car: 
a. J’ai davantage de temps 
b. Je m’ennuie 
c. Je veux continuer à partager du temps avec mes ami·e·s (par ex: Apéroskype) 
d. La situation actuelle me préoccupe 
e. Autre 

5. Si je devais modifier ma consommation, ce serait pour:  
a. Préserver ma santé  
b. Ne pas prendre de poids 
c. Des raisons financières  
d. Le sport 
e. Les études ou le travail  
f. Garder le contrôle 
g. La conduite  
h. Autres  

6. Quelle stratégie pourrais-tu avoir pour modifier ta consommation actuelle d’alcool? (Question 
ouverte) 

7. Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure es-tu prêt·e à appliquer ces stratégies? 
8. Quel est ton âge ? 
9. Quel est ton genre ? 
10. Concernant mon activité professionnelle, 

a. Je suis aux études 
b. Je travaille sans changement depuis le confinement 
c. Je suis en télétravail  
d. Je suis sans emploi  
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II. Alcool et travail: test statistique 

 


