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Repères

Vente

■

■ Au cours de la première moitié des années 1990, les ventes d’alcool ont poursuivi leur
mouvement de baisse engagé à la fin des années 1950. Néanmoins, cette décroissance a été de
moindre ampleur par rapport à celles relevées les décennies précédentes. Une modification de
tendance intervient dans la deuxième moitié des années 1990 : la consommation d’alcool
semble s’être stabilisée. La diminution des quantités d’alcool pur consommées est entièrement
imputable à la baisse de la consommation de vin.
■ En 1998, les ménages ont dépensé environ 80 milliards de francs pour les boissons alcoolisées, dont 60 % pour le vin. L’État a perçu un peu plus de 25 % de cette somme sous formes de
taxes.

Conséquences
sanitaires et sociales

À 16 ans, 86 % des garçons et 85 % des filles disent avoir déjà bu une boisson alcoolisée au
cours de leur vie, l’usage répété (au moins dix fois dans le mois) concerne 14 % des garçons et
5 % des filles. Au même âge, 51 % des garçons et 42 % des filles ont connu au moins un épisode d’ivresse et 5 % des garçons et 2 % des filles des ivresses répétées (10 et plus par an).
■ Pour les deux sexes, l’alcool est le produit psychoactif expérimenté le plus précocement : en
moyenne à 14 ans environ. La première ivresse est postérieure à la première consommation
d’alcool d’environ deux ans.

■

Consommation
■ En population générale adulte, au cours des dix dernières années, les indicateurs de
consommation d’alcool sont relativement stables, que ce soit pour la consommation, l’ivresse
ou la consommation problématique.
■ En population générale adulte, l’alcool est la substance psychoactive de loin la plus
consommée : seuls 2,5 % des Français déclarent n’en avoir jamais bu, 29 % en consomment
seulement occasionnellement, 42 % au moins une fois par semaine, 21 % tous les jours. Neuf
pour cent présentent des signes de dépendance actuelle ou passée et peuvent être considérés
comme ayant, ou ayant eu, un usage problématique d’alcool.
■ L’alcool le plus fréquemment consommé est le vin, devant la bière et les alcools forts.
■ La consommation quotidienne est essentiellement masculine et fortement associée à l’âge.
■ Quatorze pour cent des adultes déclarent avoir connu au moins un épisode d’ivresse au
cours des douze derniers mois. Ces épisodes sont plus fréquents chez les hommes (22 %) que
chez les femmes (7 %) et se produisent plus souvent entre 18 et 25 ans (51 % des hommes et
22 % des femmes).
■ L’ivresse n’est pas plus fréquente chez les buveurs réguliers : les consommateurs hebdomadaires sont en effet plus nombreux à déclarer avoir été ivres (24 %) que les consommateurs
quotidiens (11 %).
■ Chez les jeunes, l’évolution des consommations au cours de la décennie 1990 est,
comme pour les adultes, relativement stable.

72

L’alcool est directement à l’origine d’un certain nombre de pathologies : cirrhose du foie,
syndrome d’alcoolisme fœtal. Il est également impliqué plus ou moins directement dans la survenue d’un grand nombre d’autres dommages : cancers des voies aérodigestives, maladies de
l’appareil circulatoire (coresponsabilité du tabac pour ces deux groupes de pathologies), cancer
du foie, névrite optique, polynévrite, troubles psychiques, accidents (routes, domestiques, travail), rixes et suicides. Le nombre de décès attribuables à l’alcool en France est évalué à 45 000
en 1995 ; on ne dispose pas d’estimation plus récente.
■ En raison d’une plus grande consommation d’alcool, les conséquences sanitaires problématiques liées à l’alcool sont beaucoup plus importantes pour les hommes que pour les femmes.
■ Au regard des conséquences néfastes de la consommation d’alcool, certaines études mettent
en évidence des bénéfices éventuels d’une consommation d’alcool sur la santé (maladies cardiovasculaires) : une consommation très modérée de vin, même quotidienne, ferait diminuer la mortalité globale. Sur ce sujet, les conclusions d’une synthèse des connaissances effectuée dans le
cadre d’une expertise collective demandée à l’INSERM viennent d’être publiées.
■ En 1998, 80 000 consommateurs d’alcool ont été pris en charge par les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA). Ce nombre est en augmentation par rapport aux années
précédentes. Trois consultants sur quatre sont des hommes. L’âge moyen des consultants est
de 41 ans. Il s’agit principalement de personnes alcoolo-dépendantes ou consommatrices
« excessives ».
■ La consommation d’alcool au sein de la population française est décrite à travers les résultats des enquêtes déclaratives sur des échantillons représentatifs de populations jeunes ou
adultes.
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Consommation quotidienne

Consommations d’alcool
dans la population française
La consommation d’alcool dans la population
française est décrite à travers les résultats des enquêtes déclaratives sur des échantillons représentatifs de populations jeunes ou adultes.

Consommations en population
générale adulte
En population générale adulte, l’alcool est la
substance psychoactive la plus consommée :
seuls 2,5 % des Français déclarent n’en avoir jamais bu, presque trois fois plus de femmes que
d’hommes 3. En 1995, 4,5 % des 18-75 ans déclaraient n’avoir jamais bu d’alcool de leur vie. En
1999, ils sont 4,1 % (2,5 % déclarent n’avoir jamais bu même une boisson peu alcoolisée comme
le cidre ou le panaché). Mais cette relative augmentation des déclarations de consommation au
cours de la vie n’implique pas que celle-ci ait augmenté dans le même temps. Tous les indicateurs
montrent au contraire une très grande stabilité
des comportements, jointe à une baisse en volume des consommations.
La consommation d’alcool sera étudiée principalement à travers sa fréquence au cours des
douze derniers mois.
On distingue ainsi les consommateurs quotidiens (21,5 %), hebdomadaires (boire au moins
une fois par semaine, mais pas tous les jours :
42,1 %), mensuels ou occasionnels (boire au moins
une fois par an mais moins d’une fois par semaine :
29,0 %).
Les répartitions par âge de ces types
d’usages sont très différentes, mais ils laissent
tous progressivement place à la consommation
quotidienne, qui est anecdotique chez les moins
de 25 ans et majoritaire chez les plus de 55 ans.
De 18 à 54 ans, c’est la consommation hebdomadaire qui concerne le plus grand nombre de
personnes, celui-ci culminant dans la tranche
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35-44 ans ; la consommation mensuelle ou occasionnelle, qui touche près de la moitié de la
tranche 18-25 ans, voit sa part diminuer
continûment avec l’âge pour ne concerner qu’un
cinquième des plus de 55 ans.
La consommation quotidienne, au détriment
de la consommation mensuelle ou occasionnelle
d’abord, puis hebdomadaire ensuite, voit au
contraire sa part augmenter puis devenir majoritaire chez les plus de 55 ans.
L’alcool le plus fréquemment consommé est le
vin (83,6 % des Français déclarent en avoir bu dans
l’année), devant les autres alcools (parmi lesquels
le champagne, le cidre, etc. : 64,7 %), les alcools
forts (60,3 %) et la bière (56,5 %).

La consommation quotidienne est majoritairement masculine (31,2 % des hommes contre
12,3 % des femmes) et croît fortement avec l’âge
pour concerner près de 60 % des hommes de
plus de 55 ans. Les consommations moins fréquentes (hebdomadaires et mensuelles ou occasionnelles) sont moins différenciées selon les
sexes.

Fréquence de la consommation quotidienne d’alcool
(au cours des 12 derniers mois) en population générale adulte en 2000, par sexe et âge
%
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Fréquence de la consommation d’alcool en population
générale adulte en 2000, par âge et types d’usages

Fréquence de la consommation quotidienne d’alcool
(au cours des 12 derniers mois) en population générale adulte en 2000, par âge et types de boissons

La proportion de buveurs quotidiens est en
baisse depuis quelques années : si l’on considère
la dernière semaine, elle est passée de 22,6 % des
adultes en 1995 2 à 20,3 % en 1999 3 , à structure de population constante.
Le vin est la seule boisson alcoolisée dont la
consommation quotidienne soit aussi importante :
elle représente la quasi-totalité des consommations quotidiennes tous alcools confondus.
Derrière lui, la consommation quotidienne de
bière ne dépasse jamais 4,5 % d’une tranche
d’âge, celle des autres types de boissons étant
anecdotique.

Une série d’enquêtes quinquennales menées
par l’ONIVINS et l’INRA entre 1980 et 2000 a montré que la consommation de vin a diminué dans la
population française au cours des vingt dernières
années, mais que la part des non-consommateurs
s’est maintenant stabilisée à 37 % de la population
de plus de 14 ans (Aigrain et al., 2000).
La consommation quotidienne est essentiellement masculine et fortement associée à l’âge. Elle
est, par ailleurs, très liée à la situation professionnelle. Trois groupes s’opposent de ce point de vue :
les professions libérales, retraités, et autres inactifs, chez qui ce mode de consommation est très
fréquent ; les salariés des secteurs privé ou public
et les chômeurs, qui occupent une position intermédiaire ; enfin, les étudiants, pour lesquels il est
relativement moins courant.

Consommation hebdomadaire
La consommation hebdomadaire de boissons
alcoolisées (en boire au moins une fois par semaine) concerne plus de 40 % de la population jusqu’à 45-54 ans. Le vin reste la boisson la plus
consommée après 25 ans, mais son usage se fait
un peu plus rare après 45-54 ans 3.
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Fréquence de la consommation hebdomadaire d’alcool
(au cours des 12 derniers mois) en population générale adulte en 2000, par âge et types de boissons
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Les autres boissons et en particulier la bière et les
alcools forts, dont les consommations quotidiennes
sont anecdotiques, sont consommées de façon hebdomadaire (en l’occurrence essentiellement le weekend) par près de 20 % de la population.

Quantités consommées
Les quantités consommées la veille dépendent du sexe mais relativement peu de l’âge. En
moyenne, parmi les buveurs de la veille, les
hommes ont bu 3,0 verres la veille et les femmes
1,7 3 . Cet écart entre hommes et femmes augmente légèrement avec l’âge : 1,1 verre parmi les
18-25 ans, contre 1,3 après 55 ans. La quantité
bue la veille est maximale entre 18 et 25 ans (3,2
verres chez les hommes, 2,0 chez les femmes), et
fluctue peu avec l’âge chez les hommes, tandis
qu’elle diminue progressivement chez les
femmes (1,6 verre chez les plus de 55 ans). Parmi
ceux qui ont bu la veille, les consommateurs
quotidiens ont bu en moyenne 2,8 verres, les
hebdomadaires 2,3 et les consommateurs mensuels ou occasionnels 1,7 : la fréquence de
consommation apparaît donc globalement liée à
la quantité bue.
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Le détail des jours de la semaine permet de
mettre en évidence un fait bien connu : les
consommations du week-end sont plus importantes que celles de la semaine (nombre de verres
en moyenne pour les buveurs : 2,4 du lundi au
jeudi, contre 2,6 le vendredi, et 2,9 le samedi et le
dimanche). Comme la quantité moyenne bue la
veille, celle bue le samedi augmente avec la fréquence de la consommation déclarée sur l’année ;
cependant, les consommateurs hebdomadaires
sont une exception notable puisqu’ils déclarent
boire autant que les consommateurs quotidiens
(3,0 verres). De plus, contrairement à la quantité
moyenne bue la veille, celle bue le samedi diminue
nettement avec l’âge (5,6 verres entre 18 et 25
ans, contre 1,9 à plus de 55 ans). Ainsi, le samedi
soir, les 18-25 ans consommateurs hebdomadaires boivent en moyenne plus que les consommateurs quotidiens du même âge.
Enfin, la nature des boissons consommées varie
suivant le jour considéré. Dans la semaine, le vin
est présent (avec de légères fluctuations suivant
les jours) dans 80 % des consommations déclarées, la bière dans presque 20 %, les alcools
forts dans moins de 15 % et les autres alcools dans
un peu plus de 5 %. Le week-end (vendredi, samedi
et dimanche), la bière est davantage présente
(57 %), mais ce sont surtout les alcools forts
(79 %) et les autres alcools (73 %) qui deviennent
plus fréquents ; le vin reste encore présent dans la
majorité des cas (80 %).
Le nombre de types de boissons et la quantité
totale d’alcool consommée augmentent donc significativement le week-end. Cela contribue certainement à expliquer que l’ivresse est plus fréquente
parmi les consommateurs hebdomadaires (qui boivent plus le week-end) que parmi les consommateurs quotidiens, qui pourtant boivent plus en
moyenne sur la semaine.

Ivresse
Quatorze pour cent des adultes déclarent avoir
connu au moins un épisode d’ivresse au cours des
douze derniers mois 3 . En 1995, cette proportion
s’élevait à 15 % 2. La prévalence de l’ivresse
répétée (au moins quatre épisodes déclarés au

cours de l’année) est elle aussi restée assez stable
entre les deux enquêtes : elle concernait 4,2 % de la
population en 1995 contre 4,6 % en 1999.
Nombre moyen d’ivresses par personne ayant eu au
moins une ivresse dans l’année en 2000, par sexe et âge
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La prévalence de l’ivresse dépend d’abord du
sexe et de l’âge. Ces épisodes sont trois fois plus
fréquents chez les hommes (21,6 %) que chez les
femmes (6,7 %) et varient significativement en
fonction de l’âge. Le pic se situe entre 18 et 25 ans
(50,6 % des hommes et 22,2 % des femmes).
Pour ceux qui déclarent avoir été ivres dans
l'année, le nombre moyen d'ivresses est de 4,6 (5,1
pour les hommes et 2,9 pour les femmes). Ce
nombre décroît avec l'âge : 5,9 entre 18 et 25 ans,
moins de 3 au delà de 45 ans. À tous les âges, il est
sensiblement plus élevé chez les hommes, mais les
différences les plus importantes concernent surtout les moins de 35 ans et en particulier les moins
de 25 ans. Au-delà de 55 ans, la différence entre les
sexes n'est pas significative.
La proportion des ivresses répétées (quatre au
moins) chez les personnes ayant déclaré au
moins une ivresse dans l’année fournit un indicateur de leur récurrence. Celle-ci décroît avec
l’âge : elle passe de 35,0 % chez les 18-25 ans à
15,2 % chez les plus de 45 ans. La différence
entre les sexes est importante (29,2 % des
ivresses sont répétées chez les hommes contre
20,1 % chez les femmes) et maximale à 18-25

ans (38,5 % contre 26,7 %). C’est donc parmi les
jeunes hommes que l’ivresse semble la plus souvent recherchée 3.
L’âge et le sexe ne sont pas les seuls facteurs
associés à l’ivresse : la fréquence de consommation d’alcool sur l’année joue aussi un rôle important. Toutefois, une augmentation de la fréquence
de consommation n’est pas toujours liée à une
augmentation de la fréquence des ivresses. En
effet, dans l’ordre, les plus nombreux à avoir été
ivres au cours de l’année sont les consommateurs
hebdomadaires, puis viennent les consommateurs mensuels (une fois par mois), les consommateurs quotidiens et enfin les occasionnels
(moins d’une fois par mois). Comme les plus
jeunes boivent moins fréquemment mais sont
plus souvent ivres que les plus âgés, et qu’il existe
une différence importante entre les sexes, il faut
contrôler ces facteurs de confusion pour appréhender correctement cette relation. Les consommateurs hebdomadaires et quotidiens ont alors
sensiblement les mêmes chances d’avoir été ivres
au moins une fois ou de façon répétée.
L’ivresse et l’ivresse répétée sont donc liées à la
consommation au moins hebdomadaire, et en particulier à celle du week-end : 18,8 % des personnes
qui déclarent avoir bu le dernier week-end précédant l’enquête ont été ivres au cours de l’année
(5,6 % quatre fois au moins), contre 8,5 % pour les
autres (respectivement 2,2 %).
Prévalence de l’ivresse au cours des douze derniers mois
en 2000, par fréquence de consommation et sexe
%
40
34,6

35
30
25

22,6

20
15
10
5

13,5
15,0

11,5

9,1

2,8

4,4

0
quotidien

hebdomadaire

Hommes

mensuel

occasionnel

Femmes

Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 2

77

Alcool

OFDT - Indicateurs et tendances 2002

À sexe et âge contrôlés, l’ivresse répétée
(quatre ivresses au moins dans l’année) dépend relativement peu de l’activité professionnelle, mais
est plus fréquente parmi les ménages les plus
aisés3.
Signes de dépendance et usage
problématique
Le questionnaire du Baromètre Santé 3 permet
d’interroger les personnes sur leur risque passé ou
présent de dépendance à l’alcool par l’intermédiaire
du test DETA. Cette prévalence au cours de la vie
est restée stable entre 1995 (8,3 %) et 1999 (8,9 %).
Proportion de personnes présentant des signes de
dépendance potentielle à l’alcool au cours de la vie en
population générale adulte en 2000, par sexe et âge
%
19,4

20
18

16,2

16
14

12,3

14,1

12
10

9,3

8
6
4

3,6

4,4

18-25 ans

26-34 ans

4,9

5,5
2,5

2
0

Hommes

35-44 ans 45-54 ans

55-75 ans

Consommations à l’adolescence
En milieu scolaire, entre 1993 5 et 1999 7,
l’expérimentation de l’alcool a légèrement augmenté, passant à 16 ans de 81 % à 86 % chez les
garçons et de 79 % à 85 % chez les filles. L’usage
répété (au moins dix usages au cours du mois)
semble n’avoir pas connu d’évolution notable entre
ces deux enquêtes, mais la comparaison est difficile
car les questions ne sont pas les mêmes. En ce qui
concerne l’ivresse, entre 1993 et 1999, la proportion
de jeunes qui déclarent avoir connu au moins dix
épisodes d’ivresse au cours de l’année est restée
stable chez les 14-16 ans, mais a légèrement décrû
chez les 17 et 18 ans (14 à 10 % chez les garçons de
18 ans et 3 à 2 % chez les filles du même âge).

Femmes

Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 2

Si moins d’un adulte sur dix est concerné, les
hommes le sont trois fois plus souvent que les
femmes (14,6 % contre 4,1 %) et la différence entre
les sexes augmente avec l’âge. Le test DETA portant sur les usages au cours de la vie, il n’est pas
possible, en toute rigueur, de conclure à une augmentation de la prévalence des signes de dépendance avec l’âge. Il est toutefois autorisé de penser
que les réponses sont relativement conjoncturelles, ce qui permet d’interpréter la chute des
courbes après 55 ans comme un changement dans
le mode de consommation et le rapport à l’alcool :
quantités moindres, ivresses plus rares, etc.
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Les consommateurs dont le test DETA est positif ont un profil de consommation particulier. Ils
surestiment plus souvent que les autres les quantités maximales quotidiennes d’alcool jugées « à
risques » (quatre verres pour les hommes et trois
pour les femmes) et sont quatre fois plus nombreux que les autres à déclarer des ivresses
répétées (13,8 % contre 3,2 %). Ils sont également
deux fois plus nombreux à boire quotidiennement
(39,8 % contre 19,7 %) et leur consommation du
dernier samedi dépasse beaucoup plus souvent
cinq verres (22,3 % contre 6,4 %).

Fréquence des consommations d’alcool au cours
des trente derniers jours chez les jeunes à la fin
de l’adolescence en 2000, par sexe et âge
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Une très large majorité de jeunes déclare avoir
consommé de l’alcool au cours des trente derniers
jours. À 17 ans, cette consommation est un peu
plus fréquente chez les garçons, mais augmente
peu avec l’âge jusqu’à 19 ans 8. Ces différences
sont beaucoup plus grandes pour la consommation répétée. À 17 ans, 49,5 % des filles déclarent
avoir déjà été ivres au cours de leur vie, contre
63,3 % des garçons. Chez ces derniers, la prévalence de l’ivresse augmente avec l’âge pour atteindre 74,8 % chez les 19 ans.
L’alcool est le produit expérimenté le plus précocement (13,6 ans chez les filles, 13,1 chez les
garçons). La première ivresse est postérieure à la
première consommation d’alcool d’environ deux
ans, quels que soient l’âge et le sexe : elle semble
être une étape relativement tardive de l’apprentissage de l’alcool. Les filles déclarent avoir été ivres
la première fois en moyenne environ cinq mois
après les garçons de leur âge. Il est donc à noter

que la plus grande précocité masculine de la
consommation d’alcool est associée à une plus
grande précocité de la première ivresse.
La consommation répétée d’alcool dépend de la
scolarisation : les jeunes sortis du système scolaire
sont plus nombreux que les autres à avoir bu au
moins dix fois au cours du mois précédant l’enquête.
Parmi les élèves, ceux inscrits en filière professionnelle ont plus de chances, à âge, sexe et redoublement contrôlés, de l’avoir fait ; mais, contrairement
à une opinion répandue, le fait d’avoir redoublé n’est
pas associé à l’usage répété d’alcool.
Les jeunes qui se sont déjà rendus à une fête
techno sont deux fois plus nombreux que les
autres à avoir consommé de façon répétée (22,5 %
contre 11,5 %). À âge, sexe, redoublement et filière
scolaire contrôlés, les élèves dans ce cas ont deux
fois plus de chances que les autres d’avoir bu de
façon répétée. Cette relation s’intensifie parmi les
jeunes sortis du système scolaire.

Ventes de boissons alcoolisées
Boissons alcoolisées
mises à disposition
des consommateurs français
En 1998, la consommation annuelle de boissons
alcoolisées évaluées en alcool pur était de 11,7
litres par habitant contre 15,7 en 1970. Le mouvement à la baisse de la consommation d’alcool s’est
engagé dès la fin des années 1950. Après la phase de
diminution marquée au cours de la période 19801995, la consommation semble s’être stabilisée
dans la deuxième moitié des années 1990.
En France, l’alcool est majoritairement
consommé sous forme de vin, produit qui représentait environ 61 % du volume d’alcool pur
consommé en 1998 et, dans une bien moindre proportion, sous forme de spiritueux (19 %) et de
bières (17 %). Entre 1970 et 1995, la part du vin a
régulièrement diminué et la réduction des quan-

tités d’alcool pur consommé est en très grande
partie imputable à cette baisse ; la consommation
de spiritueux (en équivalent alcool pur) a augmenté d’un tiers entre 1970 et 1990 et a peu évolué depuis. La consommation de bière a augmenté
de 20 % entre 1970 et 1980 et a ensuite diminué
jusqu’en 1995. Depuis cette date, la consommation évaluée en alcool pur s’est stabilisée et pourrait même avoir augmenté pour tous les produits,
y compris le vin. Compte tenu des incertitudes
inhérentes à ce type de calcul, des variations de
faible ampleur doivent cependant être considérées
avec prudence. Il est à signaler que les données sur
les quantités d’alcool pur consommées tiennent
compte, depuis l’ouverture du marché unique en
1993, du développement des achats d’alcool par
des non-résidents, principalement de nationalité
britannique, dans les zones frontalières proches de
l’Angleterre.
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L’évolution mentionnée de la consommation de
vin est elle-même le résultat de deux tendances inverses entre 1970 et 1995, d’une part, le doublement des quantités consommées de vins « supérieurs » (AOC et VDQS) et, d’autre part, la
division par plus de deux, sur la même période, des
quantités consommées des autres vins (vins de
table et vins de pays).

Ventes de boissons alcoolisées aux consommateurs
résidant sur le territoire français, de 1970 à 1998
Litres d'alcool pur
18
16

15,7

15,1

14

12,7
11,6

12

liées à la consommation de boissons alcoolisées
effectuées dans les cafés, les restaurants et les
hôtels.
La consommation en volume1 de boissons alcoolisées a augmenté de 7 % entre 1992 et 1998,
soit une hausse moyenne par an d’environ 0,8 %.
Les prix relatifs de ces boissons sont restés à peu
près stables entre 1993 et 1998, ce qui signifie
que leur prix moyen a varié comme l’ensemble
des prix au cours de cette période.
Sur les 84,5 milliards dépensés par les ménages en 2000, l’État a perçu un peu plus de
19 milliards de francs sous formes de taxes sur
les alcools (TVA non comprises). Par rapport à
1999, ces recettes sont restées pratiquement
stables (+ 0,5 %2).

11,7

10
8

7,1

Conséquences sanitaires et sociales
de la consommation d’alcool
L’usage d’alcool conduit une partie des
consommateurs à avoir recours au système de
soins médico-social. On décrira tout d’abord le
nombre et les caractéristiques des personnes
prises en charge dans les institutions médico-sociales et les cabinets de ville en raison de leur dépendance à l’alcool ou d’usage abusif de boissons
alcoolisées.
Les conséquences de la consommation d’alcool en termes de morbidité et de mortalité seront abordées dans une deuxième section. Les
données présentées ont été, dans la plupart des
cas, recueillies auprès des usagers par les institutions de prise en charge elles-mêmes.

6

Consultants consommateurs d’alcool dans les centres
de cure ambulatoire en alcoologie, de 1994 à 1998
90 000
80 000
70 930

2
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995
Total
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79 850
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Source : Rapports d’activité des structures spécialisées en alcoologie
1998, DGS bq

Dispositif spécialisé
Prises en charge en médecine de ville

Autres
Source :Actualisation des données citées dans (Got et al., 1997, p. 35)

Dépenses des ménages
En 2000, les ménages ont dépensé près de
84,5 milliards de francs pour les boissons alcoolisées, dont 50,6 milliards pour la catégorie des
vins, cidres et champagnes, 9,8 milliards pour les
bières et 24 milliards pour les autres boissons alcoolisées. La part de l’alcool dans le budget des
ménages a diminué entre 1990 et 2000, passant
de 1,45 % à 1,33 % (INSEE, 2001). Il faut préciser
que ce chiffre ne comprend pas les dépenses

1995

80 100

60 000

1994

2,2
2,0
0,4

73 900

70 000

0

4

73 950

1. La consommation en volume est calculée en déduisant la
hausse de l'indice des prix des boissons alcoolisées de l'augmentation de la consommation en valeur.
2. Données communiquées par la Direction générale des douanes
et des droits indirects.

En 1998, le nombre de consultants (consommateurs d’alcool3) vus dans les centres de cure
ambulatoire en alcoologie (CCAA) s’établissait à
environ 80 000 personnes, chiffre à peu près identique à celui de 1997 bq . Si l’on tient compte cependant des variations du nombre de centres
ayant répondu à l’enquête, l’augmentation était
d’environ 10 %. Entre 1994 et 1998, le nombre de
recours a augmenté à un rythme modéré.
Les centres de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST) accueillent également des personnes en difficulté avec l’alcool. Leur nombre est
cependant très limité, relativement aux chiffres
cités précédemment. Au mois de novembre 1999,
environ 700 personnes ont eu recours aux CSST
en raison de leur consommation d’alcool en produit primaire et environ 1 800 en produit secondaire br.

D’après une enquête menée en 1999 cl, les médecins généralistes ont vu en moyenne un peu
moins de deux patients (1,7) souhaitant s’arrêter
de boire au cours de la semaine précédant l’enquête. Extrapolé à l’ensemble des médecins généralistes, ce chiffre équivaut à environ 92 000 personnes vues par semaine.
Comme pour les drogues illicites, ce sont les médecins faisant partie d’un réseau, et plus encore
lorsque celui-ci a pour objet l’alcool, qui ont vu le
plus grand nombre de personnes ayant un problème avec ce produit. Comme facteurs positivement associés à une prise en charge d’un plus grand
nombre de ces patients, on peut également citer la
proportion de patients parmi la clientèle bénéficiant
de l’aide médicale gratuite, le nombre d’actes, et le
fait pour le médecin d’être de sexe masculin.

3. Les CCAA reçoivent également des proches des buveurs.
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Par rapport à 1993, le nombre moyen de patients souhaitant arrêter de boire vus au cours de
la semaine précédente serait en diminution (1,7 en
1999 contre 2,3 en 1993). Cette évolution peut
s’expliquer de différentes façons. Tout d’abord, les
patients pourraient avoir eu plus recours aux structures spécialisées. Il est possible, en second lieu,
que les médecins soient de moins en moins enclins
à prendre en charge ces patients difficiles et pour
lesquels ils se sentent peu efficaces. Troisième explication envisageable, le nombre de personnes
ayant un problème avec l’alcool aurait diminué. Il
faut noter cependant que le nombre de personnes
à risque d’alcoolo-dépendance, tel qu’il est mesuré
dans les Baromètres Santé en 1995 2 et 2000 3
(test DETA) est resté constant en pourcentage. Il
apparaît en fait difficile de savoir à l’heure actuelle
si le nombre d’alcoolo-dépendants est moins important aujourd’hui qu’il y a dix ans.

Caractéristiques et orientation
des personnes prises en charge
Les seules données disponibles portent sur les
nouveaux consultants accueillis dans les CCAA,
soit un peu moins de la moitié (47 % en 1998) de
l’ensemble des consultants. Les chiffres proviennent de deux sources, les rapports d’activités de
l’ensemble des CCAA bq et une enquête annuelle
plus complète menée sur l’initiative de
l’Association nationale de prévention de l’alcoolisme (ANPA) dans les CCAA faisant partie de son
réseau bp, qui représente à peu près 50 % des
consommateurs d’alcool venus consulter dans les
CCAA.
Lorsque c’est possible, les profils des consultants sont comparés à ceux des personnes prises
en charge pour usage d’alcool en produit primaire
dans les CSST.

Âge, sexe et catégorie socioprofessionnelle
Trois consultants sur quatre sont des hommes,
cette proportion ayant légèrement tendance à diminuer depuis 1994 bq. D’après les données de
l’ANPA bp, l’âge moyen des consultants est de 41 ans
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en 1999, l’âge moyen pour l’ensemble des CCAA
étant sans doute un peu plus élevé. Un peu moins
des deux tiers des nouveaux consultants ont entre
30 et 49 ans, et la part des moins de 30 ans est
assez faible (entre 15 et 23 % selon les sources).
Entre 1994 et 1998, la part des personnes âgées de
20 à 29 ans a régulièrement diminué au profit de
celle des plus de 40 ans bq. Les personnes prises en
charge dans les CSST pour usage d’alcool sont en
moyenne plus jeunes (33 ans), mais ils constituent
cependant la catégorie la plus âgée parmi les usagers fréquentant ces structures br.
Environ quatre consultants sur cinq ont un niveau d’étude inférieur au bac. Un sur dix environ a
suivi des études supérieures bp. Cette répartition
semble assez proche de celle constatée sur l’ensemble de la population française.
Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées dans l’échantillon de l’ANPA sont les
employés et les ouvriers. Si l’on compare la structure par catégorie socioprofessionnelle de ceux qui
ont déclaré une profession à la structure de la population active, on observe une sous-représentation dans la population des CCAA des cadres, des
professions libérales et surtout des professions intermédiaires (6 % contre 20 %) alors que les ouvriers et les employés sont surreprésentés. La prise
en compte de la différence de structure par sexe
dans les CCAA et dans la population active aboutirait à réduire la surreprésentation des ouvriers et à
accentuer celle des employés.
Nouveaux consultants des centres de cure
ambulatoire en alcoologie en 1999, par catégorie
socioprofessionnelle
%
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Insertion
Un peu plus d’un consultant sur huit n’a pas de
domicile stable (précaire ou sans domicile), cette
part n’a pratiquement pas varié depuis 1994 bp. En ce
qui concerne l’activité, un peu plus d’un tiers parmi
ceux qui sont en âge ou en situation de travailler
n’a pas d’activité professionnelle régulière, proportion en diminution depuis 1994. Dans l’échantillon
de l’ANPA, environ une personne sur deux est en
activité professionnelle et une sur quatre est soit
chômeuse, soit bénéficie du RMI. Les personnes
prises en charge pour usage d’alcool dans les CSST
semblent encore moins bien insérées socialement
puisque les deux tiers n’ont pas d’activité professionnelle rémunérée.

Produits consommés
Parmi les nouveaux consultants, 30 % déclarent
consommer plusieurs types de boissons alcoolisées bp.
Ils sont 22 % à citer le vin comme seule boisson,
19 % la bière et 13 % les spiritueux. Comme dans les
enquêtes sur les consommations d’alcool en population générale, le type de boisson consommée est
fortement associé à l’âge. La bière est très majoritairement en cause chez les plus jeunes consultants.
Vers 40 ans, les proportions des consommateurs de
vin et de bière tendent à s’équilibrer et le vin devient
très majoritaire aux âges plus élevés. En ce qui
concerne les autres produits, plus des deux tiers des
nouveaux consultants se disent fumeurs ; environ
un sur dix déclare associer alcool et médicaments
et un sur vingt déclare fumer du cannabis. Les
autres produits illicites sont très rarement cités
(moins de 1 % des cas).
Le profil du buveur de bière consultant dans les
CCAA correspond à une personne plus jeune et
plus souvent de sexe masculin que pour les autres
boissons. Chez ces consommateurs de bière, l’alcoolisation est plus précoce et plus pratiquée dans
les cafés que chez les autres consommateurs d’alcool. Ce consultant associe plus fréquemment le
tabac et le cannabis et il est adressé au CCAA par la
justice et/ou suite à un contrôle d’alcoolémie positif dans une plus grande proportion que les autres
buveurs.

Une partie des personnes vues dans les CSST
pour leur problème avec l’alcool a, ou a eu, également des problèmes avec les drogues illicites : un
traitement de substitution est déclaré pour 23 %
d’entre eux et 30 % ont déjà pratiqué l’injection.

Orientation
Le milieu médical est à l’origine de 40 % des
contacts avec les CCAA en 1998 (30 % dans
l’échantillon ANPA en 1999). Un quart des nouveaux consultants dans les CCAA est adressé par
les services administratifs et judiciaires (conduite
en état alcoolique, justice, DDASS, etc.), 11 % par
les services sociaux et 3,5 % par les associations
(notamment associations d’anciens buveurs). Dans
les CCAA, il s’agit d’une demande spontanée dans
20 % seulement des cas, contre plus de 40 % dans
les CSST.
Avant d’entrer en contact avec un CCAA, une
partie des consultants avait déjà effectué une démarche de soins. Il s’agissait d’un sevrage pour
22 % d’entre eux, d’un traitement psychiatrique
pour 16 % et d’un suivi par un médecin traitant
pour 15 % bp.
Parmi les nouveaux consultants buveurs accueillis dans les CCAA, environ deux sur trois sont
considérés, au début de la prise en charge, comme
« alcoolo-dépendants », un sur cinq comme « buveur excessif » et un sur six comme « buveur occasionnel ». Cette dernière catégorie entre en contact
avec les CCAA principalement à la suite d’un
contrôle d’alcoolémie positif sur la route.

Morbidité
Conséquences négatives
de la consommation d’alcool
La consommation d’alcool est directement à
l’origine d’un certain nombre de pathologies (cirrhose du foie, névrite optique, polynévrite, syndrome d’alcoolisme fœtal) pour lesquelles l’alcool
peut alors être considéré comme à l’origine de la
quasi-totalité des cas diagnostiqués. Mais l’alcool
intervient également de façon plus ou moins
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directe dans l’apparition d’un grand nombre de
pathologies. Il serait associé de façon certaine à
l’augmentation des cancers des voies aérodigestives supérieures (imputables à la fois à l’alcool et
au tabac), au cancer du foie chez les patients
ayant développé une cirrhose alcoolique. Une liaison probable existerait également entre l’alcool
et le cancer du sein et le cancer colorectal (Alcool.
Effets sur la santé, 2001). L’alcool intervient également dans les maladies de l’appareil circulatoire
(myocardiopathie, hypertension, accidents vasculaires cérébraux), troubles psychiques. Cette
substance est aussi très souvent impliquée dans
les accidents (de la route, domestiques, du travail), les violences et les tentatives de suicides.
Pour tenter d’appréhender l’impact de l’alcool sur
la morbidité, on peut soit s’en tenir aux maladies
pour lesquelles l’alcool est considéré comme responsable de la quasi-totalité des cas (essentiellement les cirrhoses et les cancers des voies aérodigestives supérieures), soit, de façon plus large,
calculer des risques relatifs et des fractions attribuables pour l’ensemble des pathologies
concernées.
Sans entrer dans le détail de la longue liste des
pathologies pour lesquelles une fraction attribuable
à l’alcool a pu être déterminée, on peut citer à titre
d’exemple, en dehors de celles qui ont déjà été mentionnées et pour lesquelles la fraction est située
entre 80 et 100 %, l’hypertension artérielle avec une
fraction attribuable de 10 %, les accidents vasculaires cérébraux (FA = 24 %) et les tumeurs du sein
(FA = 16 %) (Reynaud et al., 1999). Ces fractions attribuables sont relativement faibles mais, compte
tenu de la forte prévalence de ces maladies, l’impact
sur le système de soins est important.
En ce qui concerne les traumatismes, l’alcool
serait en cause dans 30 à 40 % des accidents de la
route mortels, dans 10 à 20 % des accidents du
travail et au moins dans 20 % des accidents domestiques. Pour les suicides, la fourchette, assez
large, se situerait entre 5 et 25 % (Reynaud et al.,
1999).
En raison de l’absence de données systématiques sur le nombre de cas diagnostiqués pour
l’ensemble de ces pathologies, l’impact en termes
de morbidité de la consommation d’alcool est diffi84

cile à évaluer. Des études menées sur le coût de
l’alcool ont tenté de mesurer, à l’aide des fractions
attribuables, l’impact sur le système de soins.
Selon les deux études les plus récentes, le coût se
situait dans une fourchette de 14 à 18 milliards de
francs au milieu des années 1990 (Kopp et al.,
2000 ; Reynaud et al., 1999), ce qui représentait environ 30 % du coût de l’ensemble des pathologies
considérées. Faute de données, nombre de pathologies n’ont pu être prises en compte dans les deux
études. Les pathologies incluses ne sont d’ailleurs
pas toutes les mêmes d’une étude à l’autre.
La morbidité liée à l’alcool peut également être
approchée au travers des enquêtes visant à déterminer la proportion de personnes ayant une
consommation excessive d’alcool ou alcoolo-dépendantes parmi celles en contact avec le
système de soins. Différentes enquêtes ont été
menée au cours des années 1990, principalement
en milieu hospitalier.
Le pourcentage de personnes pouvant être
considérées comme ayant un problème avec l’alcool parmi les patients hospitalisés se situe entre
13 et environ 20 % (Com-Ruelle et al., 1997 ;
Reynaud et al., 1998 ; Malet et al., 1999 ; Arvers et
al., 2000). Dans les services de court séjour, la
fourchette atteint 18 à 24 %. La prévalence des
problèmes d’alcool chez les personnes hospitalisées est de trois à quatre fois plus élevée chez les
hommes que chez les femmes. En ce qui concerne
l’âge, ce sont les personnes âgées de 45 à 55 ans
qui semblent les plus touchées. Dans toutes les
enquêtes, ces patients se rencontrent le plus souvent dans les services de psychiatrie (30 à 40 %
des personnes hospitalisées). Dans l’enquête
menée dans les hôpitaux de la région Auvergne,
les patients en difficulté avec l’alcool se retrouvent également fréquemment dans les services de
gastro-entérologie (36 %), de réanimation (27 %),
de neurologie, d’ORL, d’ophtalmologie et de pneumologie (de 22 à 23 %).

Mortalité4

si pour l’ensemble des causes de décès l’indice de
surmortalité des ouvriers/employés par rapport
aux cadres supérieurs/professions libérales est de
3, il atteint une valeur maximale d’environ 10 pour
les trois causes de décès liées à l’alcool.

Dans un premier temps, les données de mortalité seront abordées au travers des trois causes de
décès liés totalement ou principalement à la
consommation d’alcool : psychose et dépendance
alcoolique, cirrhose du foie, et cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS). Dans un
deuxième temps, il sera fait mention du calcul de
l’ensemble des décès attribuables à l’alcool.

Estimation « élargie » du nombre de décès
liés à l’alcool
Selon les estimations les plus récentes, le
nombre de décès attribuable à l’alcool en France
était évalué à 45 000 en 1995 (Hill, 2000). Ce calcul repose, comme pour la morbidité, sur la détermination de la fraction des décès attribuables à
l’alcool pour un certain nombre de causes de
décès.
Comme on peut le voir sur le tableau de la page
suivante, l’alcool serait responsable de la totalité
des décès par psychose et syndrome de dépendance alcoolique et de la plupart des décès par cirrhose du foie, cancer des voies aérodigestives supérieures et cancer du foie. L’alcool serait également
en cause chez les hommes dans un décès par suicide sur deux et dans un décès par accident de circulation sur trois. La moitié des décès liés à l’alcool
intervient avant 65 ans, dont 12 % entre 25 et 44
ans et 38 % entre 45 et 64 ans. D’après les données
citées, l’alcool serait responsable chez les hommes
d’environ un décès sur quatre avant 65 ans et d’un
décès sur dix après.

Estimation « restreinte » du nombre
de décès liés à l’alcool
En 19985, on recensait un total d’un peu plus de
23 000 décès liés totalement ou très majoritairement à la consommation régulière et excessive
d’alcool, dont environ 10 % par alcoolo-dépendance, 40 % par cirrhose du foie et 50 % par cancer des VADS.
Ils concernent dans 80 % des cas des hommes,
surmortalité qui reflète la surreprésentation des
hommes parmi les consommateurs.
Ces décès touchent dans plus d’un cas sur deux
des personnes de moins de 65 ans et tiennent une
place importante dans la mortalité prématurée :
entre 45 et 54 ans, ces trois causes représentent un
décès sur cinq chez les hommes et un décès sur dix
chez les femmes. Leur nombre est également variable suivant les catégories socioprofessionnelles :

Décès liés à l’imprégnation éthylique chronique en 1998, par cause et sexe
Causes de décès

Hommes

Femmes

Ensemble

effectifs
1 992

%
10,8

effectifs
549

%
11,6

effectifs
2 541

%
11,0

Cirrhose alcoolique ou sans précision
Cancers lèvres, cavité buccale, pharynx

6 282
4 289

34,2
23,3

2 581
714

54,7
15,1

8 863
5 003

38,4
21,6

Cancer de l’œsophage
Cancer du larynx
Total imprégnation éthylique chronique

3 709
2 116
18 388

20,2
11,5
100,0

723
155
4 722

15,3
3,3
100,0

4 432
2 271
23 110

19,2
9,8
100,0

Alcoolo-dépendance

Sources : Registre national des causes de décès 1998,
INSERM-SC8 bn

4. Cette partie reprend, à l'exception de la partie sur l'estimation élargie, les
principaux éléments développés par E. Michel et E. Jougla, dans l'expertise
collective de l'INSERM (Michel et al., 2001). Voir également, par les mêmes
auteurs, le numéro d'octobre 2001 de la revue Études et Résultats de la
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de la statistique.
5. Derniers chiffres connus.
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Nombre total de décès et fraction attribuable à l’alcool en 1995, par cause et sexe
Nombre total
de décès chez
les hommes

Fraction
Nombre total
Fraction
attribuable
de décès chez
attribuable
à l’alcool (en %) les femmes à l’alcool (en %)

Cancer
Cavité buccale
Pharynx

1 577
2 880

84 %
89 %

373
330

24 %
30 %

Œsophage
Rectum
Foie
Larynx

3 947
3 460
4 868
2 210

86 %
12 %
71 %
79 %

666
6 303
1 468
151

55 %
5%
54 %
15 %

Troubles mentaux
Psychose et syndrome de dépendance
alcoolique

1 924

100 %

489

100 %

Cardio-vasculaire
Cardiopathie ischémique *
Cardiomyopathie alcoolique
Maladie cérébro-vasculaire *

4 916
93
6 221

39 %
100 %
26 %

3 770
8
3 775

7%
100 %
8%

Respiratoire
Pneumonie, grippe *

1 964

36 %

822

7%

Digestive
Cirrhose du foie
Pancréatite aiguë *
Pancréatite chronique

6 391
433
69

91 %
40 %
70 %

2 981
332
17

69 %
40 %
55 %

Traumatisme et empoisonnements
Accidents de la circulation
Chute accidentelle

4 077
1 256

34 %
49 %

1 677
596

33 %
11 %

Suicide
Homicide

7 961
308

53 %
50 %

3 027
202

13 %
50 %

* Avant 75 ans.
Lecture : chez les hommes, 84 % des 1 577 décès par cancer de la cavité buccale sont attribuables à la consommation d’alcool.
Source : Registre national des causes de décès 1995, INSERM-SC8 bn et (Hill, 2000)

début des années 1990. Il serait nécessaire d’étudier l’impact des cirrhoses d’origine virale dans
cette évolution.
Entre 1997 et 1998, les décès par dépendance alcoolique et cancer des VADS ont augmenté chez les
hommes comme chez les femmes et sont restés quasiment stables pour les cirrhoses. Une telle remontée
n’avait pas été constatée depuis de très nombreuses
années. Il faut cependant attendre les résultats d’une
ou deux années ultérieures avant de conclure à un
renversement de tendance.
La diminution des décès liés à l’alcool depuis la fin
des années 1970 peut être mise en parallèle avec le
mouvement de baisse des quantités d’alcool pur
consommées par habitant, mouvement entamé à la
fin des années 1950. L’existence d’une relation entre
ces deux termes (dite « loi de Lederman ») fait l’objet
de discussions. Des évolutions assez proches entre
quantité moyenne consommée par habitant et, par
exemple, les décès par cirrhose ont été mises en évidence pour plusieurs pays. Cependant, dans un
contexte global de diminution de la mortalité, il est
difficile de savoir quelle est la part respective du recul
de la consommation moyenne, des progrès thérapeutiques et d’un meilleur dépistage de certaines maladies dans la diminution de la mortalité liée à l’alcool.

Bénéfices de la consommation
d’alcool
En même temps que les conséquences néfastes
de la consommation d'alcool, il faut envisager les
bénéfices éventuels de ce produit sur la santé.
Différentes études mettent en évidence une courbe
en J liant décès et consommation d'alcool. Par rapport aux abstinents, une faible consommation d'alcool (au maximum 10 à 20 g d'alcool pur par jour
chez les hommes, moins chez les femmes) semble
diminuer le risque de décès liés aux maladies coronariennes et cardiovasculaires en général (Alcool.
Effets sur la santé, 2001). Au delà de ce seuil, le
risque de décès augmente avec les quantités d'alcool consommées.
Cet effet positif a été observé pour toutes les
boissons alcoolisées et ne semble pas être liée à
une boisson particulière. Une consommation irrégulière, même si elle est équivalente à une consommation quotidienne faible serait moins favorable à
une diminution du risque de maladie cardiaque.
Selon l'expertise alcool déjà citée, les effets protecteurs d'une consommation faible d'alcool sur la
survenue de cancers ne semblent par contre pas
établis.

Taux de mortalité liée à l’imprégnation éthylique chronique chez des sujets âgés de 15 ans et plus, de 1980 à
1998 (taux comparatifs* pour 100 000)
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Évolution
Le nombre de décès attribués à l’alcool a diminué de 13 % entre 1985 et 1995 (7 000 décès en
moins). La baisse en termes relatifs est importante
chez les 45-64 ans et plus faible chez les moins de
45 ans. Les mêmes fractions attribuables étant utilisées à ces deux dates, cette baisse provient de la
décroissance du nombre total de décès pour les
trois causes habituellement citées (psychose et dé86

pendance alcoolique, cirrhose, cancer des voies aérodigestives supérieures), mais également pour la
plupart des causes de décès prises en compte.
Pour les trois causes les plus directement liées à
l’alcool, la mortalité a globalement reculé de 40 %
en 20 ans, principalement en raison de la baisse
des décès par cirrhose pour les deux sexes et des
décès par cancer des VADS chez les hommes. Il est
à noter cependant que le nombre de décès par cirrhose ne diminue plus que très lentement depuis le

20

50

15

40
30

10

20

5

10
0

0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Cancer

Cirrhose

Alcoolisme

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Cirrhose

Cancer VADS

Alcoolisme

* Population de référence : recensement de 1990 pour les deux sexes.
Source : Registre national des causes de décès, INSERM-SC8 bn
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Conséquences pénales
de la consommation d’alcool
Le rôle de l’alcoolisme dans les nombreuses infractions commises paraît important même si peu d’études et de données permettent de le montrer clairement. Seules les données relatives aux contrôles
d’alcoolémie et aux condamnations liées à la conduite
en état alcoolique font l’objet d’un suivi annuel.

Contrôle d’alcoolémie
En 1999, environ 9,7 millions de contrôles d’alcoolémie ont été pratiqués en France, dont un peu
plus de 80 % de contrôles préventifs, les 20 % restants étant pratiqués à la suite d’un accident. Le
nombre de dépistages a plus que doublé entre la fin
des années 1980 et 1995, puis après s’être stabilisé
à ce niveau jusqu’en 1998, il a de nouveau sensiblement augmenté en 1999 (+ 12 %). La proportion de
dépistage positif était en moyenne de 2,0 % en
1999. Ce pourcentage s’établissait à 1,4 % pour les
contrôles préventifs contre 15,9 % pour les
conducteurs impliqués dans un accident mortel
(ONISR, 2001). Si l’on se réfère au nombre d’accidents mortels pour lesquels au moins un conducteur impliqué présente une alcoolémie illégale, on
obtient une proportion plus élevée de contrôle positif (32 % en 1994) (Biechler et al., 1999).

L’accroissement rapide du nombre de dépistage s’est accompagné d’une diminution de la
part des dépistages positifs qui sont passés de
2,6 % en 1989 à 1,5 % en 1995. La remontée
constante de ce taux depuis cette date s’explique
en partie par la baisse du taux d’alcoolémie illégal
à 0,5 gramme par litre de sang en 1995, ce qui a
provoqué une hausse immédiate du taux de dépistage positif. Il est difficile de savoir dans quelle
proportion le reste de l’augmentation est dû à une
moindre vigilance des Français à l’égard de l’alcool
au volant et/ou à une plus grande efficacité des
contrôles.

Les condamnés sont, dans 94 % des cas, des
hommes dont l’âge moyen est de 38 ans. En dix
ans la part des jeunes de 18 à 24 ans a nettement
diminué passant de plus de 20 % à 13 % alors que
la part des plus de 40 ans a augmenté de plus d’un
tiers pour s’établir à 43 % en 1999.
Le nombre des condamnations pour homicides
involontaires par conducteurs en état alcoolique
est resté stable entre 1998 et 1999. La tendance
est à la diminution depuis la fin des années 1980.

Géographie
de la consommation d’alcool
Approche régionale

Condamnations
Après une baisse prononcée en 1996 et 1997, le
nombre de condamnations pour conduite en état
alcoolique a dépassé, en 1999, le niveau de 1994, sans
retrouver toutefois celui, exceptionnel, atteint en 1996
(environ 106 000 condamnations). Ces condamnations
constituent l’un des plus gros contentieux traités par
les tribunaux (23 % des délits condamnés en 1998).
Il est à noter que sur l’ensemble de ces condamnations,
10 % concernent des récidivistes dont le nombre
est en augmentation constante (ONISR, 2001).

Ces infractions sont sanctionnées par des peines
d’emprisonnement dans la quasi totalité des cas
(98 %) et la moitié d’entre elles sont fermes (partiellement ou en totalité).
Les condamnations pour blessures involontaires par conducteurs en état alcoolique sont elles
aussi orientées à la baisse depuis la fin des années
1990. Une peine d’emprisonnement est prononcée
dans 80 % des condamnations avec une partie
ferme dans moins de 10 % des cas.

Des données géographiques sur la consommation d’alcool proviennent de deux enquêtes déclaratives : la première porte sur la consommation des
adultes en population générale3, la seconde
concerne les jeunes à la sortie de l’adolescence, interrogés lors de la journée d’appel à la préparation
à la défense8.
Les conséquences sociosanitaires de la
consommation d’alcool dans les régions sont
abordées à partir des demandes de traitementbq et
des données de mortalitébn.

au-dessus de la moyenne, tandis que la BasseNormandie, la Haute-Normandie ou la région
PACA sont nettement en dessous. Le sud-ouest de
Prévalence de la consommation quotidienne d’alcool
au cours des douze derniers mois parmi les 12-75 ans
en 2000, par région
19,1

19,4
13,9
14,5

18,0

19,0

17,2

16,1

20,0

20,2

19,7
18,5

19,8

Contrôles d'alcoolémie et condamnations liées à la conduite en état alcoolique, de 1990 à 1999

Nombre de dépistages positifs

1990

1992

1994

1996

1998

1999

116 613

119 601

129 910

132 283

167 465

193 192

Condamnations pour conduite
en état alcoolique

93 043

99 725

101 274

95 251

101 636

103 088

Blessures involontaires par
conducteur en état alcoolique

5 766

5 858

4 889

4 294

4 029

3 919

Homicides involontaires par
conducteur en état alcoolique
Source : ONISR
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607

608

505

485

453

451

Consommations
en population générale
La géographie régionale de l’alcool est présentée au travers de deux indicateurs : la consommation quotidienne d’alcool au cours des douze
derniers mois et la prévalence des ivresses au
cours de cette période. Les résultats sont fondés
sur la population âgée de 12 à 75 ans.
Sept régions se distinguent du reste de la
France du point de vue de la prévalence de la
consommation quotidienne d’alcool au cours des
douze derniers mois : Limousin, Aquitaine, MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon sont nettement

21,3
28,2

21,0

17,1

26,2
27,6

25,4

19,0

Prévalence significativement plus élevée que dans l'ensemble des autres régions
Pas de différence significative
Prévalence significativement plus faible
NB : la Corse est traitée avec PACA

Comparaisons interrégionales à âge et sexe contrôlés
Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3
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la France apparaît donc comme une région où la
consommation quotidienne est particulièrement
ancrée. En revanche, le reste de la côte ouest, notamment la Bretagne et les Pays de la Loire, se
situe dans la moyenne. Les disparités entre les
sexes sont particulièrement fortes dans le Sud, le
Nord-Est, et faibles en Ile-de-France et en HauteNormandie.
Prévalence de l’ivresse au cours des douze derniers mois
parmi les buveurs de 12 à 75 ans en 2000, par région
13,8

14,2
14,9
16,7

9,8

16,3

15,5

22,4

19,3

19,1

8,4
13,3

21,1

13,3
14,0

16,9
17,8

17,5
12,5

16,1

13,6

Consommations à la fin de l’adolescence
Des données géographiques sur la consommation d’alcool sont disponibles à partir de l’enquête
déclarative effectuée auprès des jeunes à la sortie
de l’adolescence, lors de la journée d’appel à la préparation à la défense8.
Pour les deux sexes, les prévalences de l’ivresse
sont minimales en région parisienne (41 % et
47 %) et dans le Nord (43 % et 54 %), et sont maximales dans le Sud-Ouest (61 % et 71 %, le NordOuest arrivant en deuxième position : 53 % et
68 %). À 17 ans, l’expérimentation de l’ivresse est
donc plus fréquente dans l’ouest de la France.
L’écart entre les deux sexes est minimal pour la région parisienne (7 points) et maximal dans le
Centre-Est (22 points).
À 17 ans, 5,5 % des filles et 16,0 % des
garçons déclarent avoir consommé de l’alcool au
moins dix fois au cours des trente derniers jours.
Cet usage répété reproduit les disparités géographiques observées pour l’expérimentation de
l’ivresse : la région parisienne et le Nord se distinguent une fois de plus, avec des prévalences plus
faibles (respectivement 3 % pour les filles et
10 % pour les garçons en région parisienne, 4 %

et 12 % dans le Nord), tandis que les prévalences
les plus élevées correspondent aux trois régions
de l’Ouest, en particulier au Sud-Ouest (10 %
pour les filles, 20 % pour les garçons).
À un niveau d’analyse plus fin, il apparaît que
ces variations régionales sont plus marquées
pour les garçons que pour les filles. Par ailleurs,
l’écart entre les deux sexes est minimal pour la
région parisienne (6 points) et maximal dans le
Nord-Ouest (13 points).

Recours dans les centres de cure ambulatoire
en alcoologie en 1998, par région

Demandes de traitement
La répartition régionale du nombre de recours
par habitant dans les CCAA fait apparaître un clivage entre le nord de la France et le sud, ce qui
recoupe en partie la répartition des décès liés à
l’alcool. La région PACA et la Basse-Normandie
font cependant exception. La situation dans ces
deux régions pourrait s’expliquer par un effet
d’offre, le nombre de recours étant aussi très largement lié à la présence de structures.

Supérieur à 25 recours pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans
De 18 à 25 recours
Inférieur à 18 recours

Source : Rapports d’activité des structures spécialisées en alcoologie
1998, DGS bq

Taux de mortalité liée à l’imprégnation éthylique chronique de 1992 à 1996, par sexe et région
Tous âges
Hommes

Prévalence significativement plus élevée que dans l'ensemble des autres régions

Femmes

Pas de différence significative
Prévalence significativement plus faible
NB : la Corse est traitée avec la région PACA

Prévalence de l’usage répété d’alcool* à 17 ans
en 2000, par région

Comparaisons interrégionales à âge et sexe contrôlés.
Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3
4%

Cinq régions se distinguent du reste de la
France du point de vue de la prévalence de l’ivresse
au cours des douze derniers mois : la Bretagne, les
Pays de la Loire et la Franche-Comté sont significativement au-dessus de la moyenne, tandis que le
Centre et la Champagne-Ardenne sont nettement
en dessous. Le Sud-Ouest, au-dessus de la
moyenne pour la consommation quotidienne, ne
ressort pas du point de vue de l’ivresse. Les deux
Normandie et la région PACA sont dans la
moyenne, bien que se situant en dessous pour la
consommation quotidienne. La différence entre les
sexes est plutôt faible dans le sud et élevée dans
l’ouest et l’est de la France.
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12%

10%
3%

6%

6%

15%

19%

6%
6%

5%
10%

18%

19%

15%

20%

20 % ou plus en dessous de la moyenne nationale
Moyenne nationale (± 20 %)
20 % ou moins au-dessus de la moyenne nationale

Comparaisons interrégionales à âge et sexe contrôlés.
* Au moins dix fois au cours des trente derniers jours.
Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8

Variations des taux par rapport à la moyenne française.
Source : Registre national des causes de décès, INSERM-SC8 bn
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Mortalité
Pour les trois causes de décès les plus liées à
l’alcool (psychose et dépendance alcoolique, cirrhose du foie, cancers des voies aérodigestives
supérieures), on observe chez les hommes un fort
clivage entre le Nord et le Sud, avec une surmortalité dans le premier groupe de région et une sousmortalité au Sud (voir carte page 91). Cette différence entre le Nord et le Sud apparaît pour
l’ensemble des causes de mortalité et n’est donc
pas spécifique aux décès liés à l’alcool. Le rôle de
l’alcool dans une grand nombre de pathologies explique sans doute une part des différences globales de mortalité entre le Nord et le Sud. D’autres
facteurs d’ordres social, culturel, ou environnemental interviennent sans doute également pour
expliquer les disparités régionales de mortalité
(Michel et al., 2001).

Approche européenne
Pour connaître la situation de la France par rapport à ses voisins européens du point de vue de la
consommation d’alcool et de ses conséquences,
les données étudiées proviennent essentiellement
de l’enquête ESPAD réalisée auprès de jeunes scolarisés dans trente pays européens (Hibell et al.,
2001) et d’une étude sur la mortalité liée à la
consommation d’alcool en France et en Europe
(Michel et al., 2001).

Consommations
En 1999, une comparaison entre 17 pays européens faisait apparaître la France en tête de la
consommation d’alcool exprimée en litres d’alcool pur
consommés par habitant et par an (Eurostat, 1999).
Au sein de la population scolaire et parmi les trente
pays interrogés dans l’enquête ESPAD, l’usage d’alcool
des élèves français de 16 ans est en deçà de la
moyenne, pour la consommation au cours de l’année,
du mois, comme pour la fréquence des ivresses au
cours de l’année. Cette enquête montre aussi que :
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■

pour dix consommations au moins au cours de
l’année (consommation occasionnelle), la France
est dans la seconde moitié du classement ;
■ pour plus de dix consommations par mois
(consommation répétée), la France se situe en fin
du premier tiers (8 % pour l’ensemble, 12 % pour
les garçons et 5 % pour les filles). Malte (20 %), le
Danemark (18 %), l’Irlande et le Royaume-Uni
(16 %) sont en tête. Pour ces pays, les différences
entre les sexes sont faibles, contrairement à ce qui
est observé en France ;
■

pour les consommations de bière et de vin (plus
de trois verres au cours du mois), la France est en
position médiane, alors qu’elle est dans le premier
tiers pour les spiritueux. Même classement pour les
quantités bues la dernière fois (bière, vin et spiritueux) ;

■

pour dix ivresses ou plus au cours de l’année, la
France est parmi les derniers (3 % pour l’ensemble,
6 % pour les garçons, 1 % pour les filles), contre
39 % pour le Danemark. Là encore, la différence
entre les sexes est forte en France mais faible pour
les pays les plus concernés (Hibell et al., 2001).

Mortalité
Au sein des pays de l’Union européenne, la
France détient le record de la mortalité liée à l’alcool chez les hommes en 1994, avec une surmortalité de 27 %, suivi de près par l’Allemagne. Pour les
hommes toujours, on peut distinguer une Europe
du Sud (à l’exception de la Grèce) qui se situe dans
la moyenne, et une Europe du Nord où la mortalité
est inférieure à la moyenne (Michel et al., 2001).
Chez les femmes, la mortalité liée à l’alcool est
la plus forte en Allemagne, alors qu’elle se situe un
peu en dessous de la moyenne de l’Union européenne en France. Le clivage nord sud est moins
marqué que chez les hommes, même si les pays
scandinaves constituent également pour les
femmes une zone de sous-mortalité.
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