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INTRODUCTION
La consommation de produits psychoactifs à l’adolescence fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics et des
acteurs de santé et de prévention, car c’est
souvent lors de cette période que se mettent
en place les consommations susceptibles
de perdurer à l’âge adulte. L’adolescence
est en effet le moment de la découverte des
produits psychoactifs, et notamment des
plus courants d’entre eux, à savoir le tabac,
l’alcool et le cannabis [1, 2]. Depuis la fin
des années 1990, de nombreuses données,
issues d’enquêtes spécifiques auprès des
plus jeunes, sont disponibles en France,
contribuant à développer les connaissances
sur les consommations de ces produits à
l’adolescence [3, 4]. Les résultats de ces
enquêtes pourront être mobilisés ici lorsque
nécessaire pour offrir un complément
d’information. Cependant, une telle attention ne doit pas occulter celle qu’il est nécessaire de porter aux comportements des

jeunes adultes (actifs occupés, chômeurs ou
étudiants). Leurs comportements d’alcoolisation sont pour une grande part encore
en développement, avec parfois l’installation à cet âge des premières dépendances
et conduites d’abus régulières. Certaines de
ces pratiques peuvent présenter des risques
sanitaires élevés, en termes d’accidents
domestiques, d’accidents de la route ainsi
que de coma éthylique et d’autres complications somatiques graves, de violences
associées, et de risques d’installation
durable dans un usage à risque de dépendance [1].
Or, les enquêtes représentatives concernant spécifiquement les jeunes adultes sont
plus rares : en effet, il n’existe pas pour cette
population de base de sondage nationale
spécifique, comme pour les adolescents.
Faute de se restreindre à des populations
particulières qui ne sont pas représentatives de l’ensemble de leur génération, la
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meilleure solution est de s’appuyer sur des
enquêtes en population générale adulte.
Des enquêtes telles que le Baromètre santé

de l’Inpes ou l’enquête « Événements de vie
et santé » (EVS), réalisée par la Direction de
la recherche, de l’évaluation et des études

MÉTHODE
Les indicateurs1 utilisés pour observer la consomma‑
tion d’alcool sont les suivants :
–– fréquence de consommation d’alcool au cours des
douze derniers mois : au moins une fois/au moins une
fois par semaine/au moins une fois par jour,
–– fréquence des épisodes d’ivresse au cours des douze
derniers mois : au moins une fois/au moins trois fois
(ivresses répétées)/au moins dix fois (ivresses régu‑
lières),
–– alcoolisation ponctuelle importante (API) : avoir bu
six verres ou plus en une même occasion au cours des
douze derniers mois au moins une fois par mois/au
moins une fois par semaine,
–– audit complet : indicateur synthétique d’alcoolisa‑
tion à risque [5],
–– Audit-C : indicateur synthétique d’alcoolisation à
risque en trois items2 [6].
Ces différents indicateurs, classiquement utilisés dans
les enquêtes françaises Espad, Escapad et Baromètres
santé, nous permettent de comparer les résultats
obtenus selon les différentes classes d’âge. Notons
toutefois que la notion d’API est définie dans Espad et
Escapad par le fait d’avoir bu cinq verres ou plus lors
d’une même occasion.
1. Ces indicateurs ont été construits à partir des questions
suivantes :
– « Au cours des douze derniers mois, avez-vous bu du vin/
de la bière/des alcools forts/d’autres alcools comme du cidre,
champagne, porto… tous les jours/quatre fois par semaine
ou plus/deux ou trois fois par semaine/une fois par semaine/
deux ou quatre fois par mois/une fois par mois ou moins souvent/jamais ? » ;
– « À quelle fréquence vous arrive-t-il de boire six verres ou
plus en une même occasion : jamais/moins d’une fois par
mois/une fois par mois/une fois par semaine/tous les jours
ou presque ? ».
2. L’Audit complet, basé sur dix questions, est conçu pour
détecter les personnes dont le mode de consommation
provoque déjà des troubles ou risque de causer des dommages dans le futur, en termes de santé physique ou mentale. L’Audit-C, qui utilise uniquement les trois premières
questions, permet de mesurer l’usage à risque ponctuel,
qui expose à des risques spécifiques en particulier chez les
jeunes, l’usage à risque chronique et la dépendance.

Questions de l’Audit-C
Q1. Au cours des douze derniers mois, avez-vous
bu (1) du vin (blanc, rosé, rouge) (2) de la bière
(3) des alcools forts (vodka, pastis, whisky ou
whisky-Coca, planteur, punch, etc.) (4) d’autres
alcools comme du cidre, champagne, porto, etc. :
tous les jours/quatre fois par semaine ou plus/deux
ou trois fois par semaine/une fois par semaine/deux à
quatre fois par mois/une fois par mois ou moins sou‑
vent/jamais ?
Q2. Les jours où vous buvez de l‘alcool,
combien de verres d’alcool buvez-vous
dans la journée, que ce soit de la bière,
du vin ou tout autre type d’alcool ?
Q3. Au cours des douze derniers mois, à quelle
fréquence vous arrive-t-il de boire six verres
d’alcool ou plus en une même occasion :
tous les jours ou presque/une fois par semaine/une fois
par mois/moins d’une fois par mois/jamais ?
Algorithme Audit-C
À partir du premier seuil (21 verres par semaine pour un
homme ; 14 verres par semaine pour une femme) et du
second seuil (48 verres par semaine).
–– À risque ponctuel :
–– ne dépasse pas le premier seuil,
–– a déjà bu six verres en une même occasion dans l’an‑
née.
–– À risque chronique :
–– dépasse le premier seuil,
–– OU boit six verres en une même occasion une fois
par semaine.
–– À risque de dépendance :
–– dépasse le second seuil
–– OU boit six verres en une même occasion tous les
jours.
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statistiques (Drees), permettent d’observer
les usages de substances psychoactives, et
en particulier l’alcoolisation, de plusieurs

générations d’individus et d’observer les
spécificités des jeunes adultes.

RÉSULTATS
SPÉCIFICITÉS DES 15‑30 ANS
PAR RAPPORT AUX AUTRES
TRANCHES D’ÂGE
Relativement aux autres classes d’âge de
la population, la consommation d’alcool
des 15‑30 ans présente plusieurs spécificités. En regard d’une population plus âgée,
la consommation quotidienne d’alcool est
très rare, ne concernant que 2,5 % de cette
population, alors qu’elle augmente progressivement avec l’avancée en âge : 5,7 % des
31‑45 ans, 13,8 % des 46‑60 ans et 27,4 %
des 61‑75 ans. Inversement, entre 15 et
30 ans les comportements d’alcoolisation
se caractérisent par des taux d’alcoolisation
ponctuelle importante (API) et des épisodes
d’ivresse parmi les plus élevés. Ainsi, 38,6 %

des 15‑30 ans ont déclaré une ivresse dans
l’année, et 19,6 % au moins trois. Ces
comportements se raréfient avec l’âge pour
ne concerner presque plus personne au-delà
de 60 ans. Concernant les API, un quart
des 15‑30 ans en ont connu à une fréquence
mensuelle au cours des douze derniers mois
(25,5 %), ce comportement diminuant de
manière moins marquée avec l’âge (18,0 %
des 31‑45 ans, 16,2 % des 46‑60 ans), signe
probable que ce type de consommation
s’inscrit petit à petit plus dans une habitude
de consommation que dans une recherche
d’ivresse [figure 1].
En conséquence des fréquences élevées
d’alcoolisation ponctuelle importante, la
proportion de personnes ayant une consommation définie comme « à risque ponctuel »,

FIGURE 1
Évolution des ivresses, de la consommation quotidienne d’alcool
et des API selon l’âge en 2010 (en pourcentage)
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selon l’Audit-C, s’avère maximale parmi les
15‑30 ans, concernant un peu plus d’un tiers
de la tranche d’âge (37,0 %). Cette proportion diminue ensuite progressivement avec
l’âge pour concerner 14,9 % des 61‑75 ans
[figure 2]. Les niveaux de consommation à
risque chronique ou à risque de dépendance
se révèlent plus stables selon les âges,
mais sont également les plus élevés parmi
les 15‑30 ans, où une personne sur dix est
concernée (10,8 %).
La hiérarchie des boissons consommées
régulièrement, de façon hebdomadaire,
diffère selon le sexe et assez peu selon l’âge
[figure 3] . Parmi les jeunes hommes, la
bière est la boisson la plus consommée, par
40 % des 20‑30 ans, suivie des alcools forts1
jusqu’à 25 ans, du vin parmi les 26‑30 ans.
Les autres types d’alcool sont consommés
régulièrement par environ un jeune sur dix
à partir de 20 ans. Si la part de consommateurs de vin et d’autres types d’alcool est
restée stable depuis 2005, celle des buveurs
de bière et d’alcools forts a progressé, la
plus forte hausse s’observant parmi les
26‑30 ans. Parmi les femmes, le vin est la
boisson la plus courante, suivie de la bière
et des alcools forts. Si peu d’évolutions
s’observent depuis 2005 parmi les 15‑19 ans
et les 26‑30 ans, les consommations
régulières ont notablement progressé parmi
les 20‑25 ans. En particulier, chez les jeunes
femmes de 20‑25 ans, les consommations
de chacun des produits ont augmenté significativement depuis 2005, celle des autres
types d’alcool (qui incluent par exemple
le cidre, le champagne, le porto…) ayant
doublé, passant de 4,0 % à 8,0 %.
Relativement aux personnes plus
âgées, la consommation des 15‑30 ans se
distingue principalement par un ancrage
bien moins important du vin comme
1. Nous avons conservé l’appellation qui est la plus couramment
utilisée dans les questionnaires – notamment auprès des plus
jeunes – pour désigner les spiritueux, dans la mesure où cette
dernière dénomination est largement inconnue des adolescents.

boisson de consommation courante. Alors
que la consommation hebdomadaire de
l’ensemble des autres alcools se révèle
relativement stable au fil des âges, le vin
est bu toutes les semaines par 31,5 % des
31‑45 ans, 47,5 % des 46‑60 ans et 57,4 %
des 61‑75 ans [figure 4].

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS
DES 15‑30 ANS
En 2010, l’alcool demeure la substance
psychoactive la plus consommée, 90,7 %
des personnes de 15 à 30 ans déclarant en
avoir bu au cours de leur vie, 82,2 % au
cours des douze derniers mois. Ces chiffres
apparaissent en légère hausse relativement à
2005, où la consommation annuelle concernait 78,7 % de la population (p<0,001). Cette
très large diffusion de l’alcool parmi les plus
jeunes populations est corroborée par les
enquêtes réalisées auprès des adolescents
[2, 4].
La consommation hebdomadaire d’alcool,
stable en population générale (47,6 % de
buveurs hebdomadaires), se révèle en légère
hausse à partir de 20 ans et l’usage quotidien, en nette baisse en population générale
(14,9 % en 2005, 11,1 % en 2010), est stable
parmi les 15‑30 ans, quoique concernant une
très faible minorité de ces jeunes (2,5 %).
Là encore les enquêtes spécifiques auprès
des adolescents confirment la rareté de ces
comportements d’alcoolisation (à 17 ans,
l’enquête Escapad [4] a par exemple montré
qu’en 2011 ils étaient moins de 1 % à déclarer
des consommations quotidiennes d’alcool).
Si la fréquence globale de consommation d’alcool a peu évolué depuis 2005, les
épisodes d’ivresse ainsi que les API ont
sensiblement augmenté, et ce pour tous
les âges entre 15 et 30 ans, pour les garçons
comme pour les filles. En 2010, un tiers des
15‑19 ans ont rapporté au moins une ivresse
au cours des douze derniers mois (40,8 %
des garçons, 25,0 % des filles), contre un
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FIGURE 2
Consommations à risque ponctuel et à risque chronique ou de
dépendance, selon l’Audit-C, selon l’âge en 2010 (en pourcentage)
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FIGURE 3
Évolution de la consommation hebdomadaire d’alcool par type
d’alcool, par sexe et par âge (en pourcentage)
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FIGURE 4
Évolution des consommations hebdomadaires des différents
types d’alcool en 2010, selon l’âge (en pourcentage)
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quart en 2005. C’est parmi les 20‑25 ans
que les ivresses sont les plus nombreuses :
57,4 % des garçons et 33,5 % des filles en ont
déclaré une dans l’année, 34,1 % des garçons
et 15,0 % des filles en ont déclaré au moins
trois. Ces tendances se retrouvent en ce qui
concerne les API, les évolutions les plus
prononcées s’observant parmi les jeunes
hommes de 26‑30 ans, 40,4 % rapportant
des API mensuelles en 2010 contre 27,3 %
en 2005, et les jeunes filles de 20‑25 ans,
dont cette même proportion est passée de
11,0 % en 2005 à 17,5 % en 2010 [tableau I].
Selon l’Audit-C, la part des jeunes de
20‑25 ans ayant une consommation à risque
ponctuel est de 39,6 % en 2010, et si la
proportion de jeunes hommes concernés
n’a pas évolué, celle des jeunes femmes
de 20‑25 ans est passée de 27,0 % à 34,4 %
entre 2005 et 2010. En revanche, on observe
en 2010 une très nette augmentation des
consommations à risque chronique ou de

dépendance, pour tous les âges et quel que
soit le sexe, ce constat étant encore plus
marqué pour les femmes. En 2010, 6,8 %
des 15‑19 ans, 14,1 % des 20‑25 ans et 11,0 %
des 26‑30 ans ont une consommation à
risque chronique ou de dépendance, des
chiffres qui étaient respectivement de 4,9 %,
9,6 % et 7,1 % en 2005.
Ces tendances à la hausse sont confirmées
par les évolutions des fréquences d’épisodes d’ivresse déclarée à 17 ans entre 2008
et 2011 : stabilité des ivresses au cours de
l’année (de 50,5 % en 2008 à 50,3 % en 2011),
mais augmentation des ivresses répétées (de
25,6 % à 27,8 % ; p<0,001) et régulières (de
8,6 % à 10,5 % ; p<0,001), atteignant ainsi
les niveaux les plus élevés enregistrés depuis
2001 [4]. L’augmentation des ivresses a
également été observée entre 2007 et 2011 à
16 ans, puisque les ivresses annuelles sont
passées de 36,4 % à 41,4 %, les ivresses
répétées de 14,4 % à 16,8 %, et les ivresses
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régulières de 3,5 % à 4,1 % [2]. Parmi les
plus jeunes (15 ans), les expérimentations d’ivresse sont toutefois orientées à
la baisse (non significative) sur la dernière
période (40,8 % en 2006 à 38,1 % en 2010),
alors qu’elles avaient fortement augmenté
entre 2002 et 2006 [tableau II].
Mis à part pour les fréquences de consommation d’alcool, annuelle ou hebdomadaire, l’évolution de l’ensemble des indicateurs évoque un rapprochement des

consommations entre hommes et femmes.
Les sex-ratios (rapports de fréquence de
consommation entre garçons et filles)
concernant les ivresses et alcoolisations
ponctuelles importantes ont en effet tous
diminué significativement entre 2005
et 2010 [tableau III], les rapprochements
étant particulièrement visibles parmi les
20‑25 ans. Une telle baisse des sex-ratios
avait également été observée pour les jeunes
de 16 ans entre 2003 et 2007 [2].

LES ENQUÊTES EN POPULATION ADOLESCENTE SUR L’OBSERVATION
DES USAGES DE PRODUITS PSYCHOACTIFS (DONT L’ALCOOL)
HBSC
L’enquête HBSC est une enquête internationale réa‑
lisée tous les quatre ans depuis 1982, sous l’égide du
bureau Europe de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Le dernier exercice réalisé en 2010 a concerné 41
pays. L’enquête HBSC est autoadministrée, strictement
anonyme, menée en classe sous la responsabilité d’un
enquêteur formé. En 2010, 11 754 élèves scolarisés en
France métropolitaine du CM2 à la première année de
lycée, dans des établissements publics ou privés sous
contrat avec l’Éducation nationale, ont été interrogés.
L’échantillon final après nettoyage des données com‑
porte 11 638 élèves. Le service médical du rectorat de
Toulouse assure la coordination nationale de ce pro‑
jet, en lien avec l’Inserm U1027, le ministère de l’Édu‑
cation nationale (Direction de l’enseignement scolaire,
Dgesco, Direction des études de la performance et de
la prospective, Depp), l’Association pour le développe‑
ment d’HBSC, l’OFDT et l’Inpes.
Espad
Espad est une enquête européenne quadriennale
menée en milieu scolaire, initiée pour la première fois
en 1995 par le Conseil suédois pour l’information sur
l’alcool et les autres drogues (CAN), avec le soutien du
Conseil de l’Europe (groupe Pompidou). La dernière
enquête s’est déroulée en 2011 et a réuni 35 pays, dont
la France. La méthodologie et le questionnaire autoad‑
ministré sont identiques dans tous les pays partici‑

pants. Espad offre ainsi une très bonne comparaison
des habitudes de consommation de tabac, d’alcool
et de drogues illicites des jeunes Européens âgés de
15‑16 ans scolarisés. En France, l’enquête a été conduite
par l’OFDT en collaboration avec l’Inserm, l’Inpes et le
ministère de l’Éducation nationale. L’enquête française
concernait les adolescents scolarisés dans les établis‑
sements publics et privés du second degré (collèges,
lycées d’enseignement général et technique, lycées
professionnels) relevant de l’Éducation nationale et du
ministère de l’Agriculture. Au total, 195 établissements
ont participé à l’enquête et 7 977 élèves ont été interro‑
gés en classe durant une heure de cours.
Escapad
Depuis 2000, l’Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT) interroge régulièrement, avec le
soutien de la Direction du service national, les jeunes
Français lors de la Journée Défense et citoyenneté (exJAPD, Journée d’appel de préparation à la Défense)
sur leur santé et leurs éventuelles consommations
de produits psychoactifs, assurant ainsi un suivi pré‑
cis de l’évolution de leurs comportements. La sep‑
tième enquête nationale Escapad a été menée du 14
au 22 mars 2011 dans tous les centres métropolitains
ainsi que dans ceux de la Guyane, de la Martinique, de
la Guadeloupe et de la Réunion. Au total, 32 249 adoles‑
cents de nationalité française ont répondu à un ques‑
tionnaire autoadministré anonyme.
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TABLEAU I
Description des comportements d’alcoolisation dans l’année des 15‑30 ans,
en 2005 et 2010, par sexe et classe d’âge (en pourcentage)

Hommes
15‑19 ans
20‑25 ans
26‑30 ans
Femmes
15‑19 ans
20‑25 ans
26‑30 ans
Ensemble
15‑19 ans
20‑25 ans
26‑30 ans

Consommation d’alcool
Hebdomadaire
Quotidienne
2005
2010
2005
2010

Mensuelle
2005
2010

API
Hebdomadaire
2005
2010

28,0
48,2
50,2

29,2
50,2
59,1***

1,5
4,9
7,1

1,7
5,5
6,4

24,1
36,0
27,3

27,6
42,0*
40,4***

5,4
13,0
8,1

7,8
17,4*
14,0***

11,6
20,3
23,4

12,1
26,8***
24,6

0,4
0,8
0,9

0,2
0,3
0,7

9,7
11,0
8,4

12,9*
17,5***
9,6

1,2
1,9
1,0

3,3**
5,7***
2,5***

19,9
34,5
37,8

20,9
38,6*
42,3**

1,0
2,9
4,2

1,0
2,9
3,6

17,1
23,7
18,5

20,4*
29,9***
25,4***

3,3
7,5
4,8

5,6**
11,6***
8,4***

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 et ns : test du Chi2 de Pearson.

TABLEAU II
Évolution des ivresses et des API de 2000 à 2011,
parmi les jeunes selon l’âge (en pourcentage)
2000
Ivresse vie
15 ans
16 ans
17 ans
57
18‑30 ans
Ivresses régulières
16 ans
17 ans
18‑30 ans
6
API mensuelle
16 ans
17 ans
18‑30 ans

2001

2002

2003

2004

2005

30
56

6

2006

2007

2008

41
43
55

2
7

2009

2010
38

46
57
56

50
59

60
61
3

10
5

28

4
10

9
10
43

46
21

2011

44
53

49
27

Sources : Baromètres santé 2000, 2005, 2010, Inpes ; HBSC 2002, 2006, 2010 ; Espad 2003, 2007 ; Escapad 2000, 2002, 2003, 2005, 2008, 2011, OFDT. Les
données mobilisées dans ce tableau pour suivre la consommation d’alcool des Français proviennent des enquêtes suivantes : HBSC (Health Beha‑
viour in School-aged Children) [3], Espad (European School Survey on Alcohol and Other Drugs) [2], Escapad (Enquête sur la santé et les consom‑
mations lors de l’appel de préparation à la Défense) [4, 7], ESPS (Enquête sur la santé et la protection sociale) [8], Baromètres santé [9].
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Au moins 1 fois
2005
2010

Ivresse
Au moins 3 fois
2005
2010

Consommations à risque (Audit-C)
Ponctuel
Chronique
2005
2010
2005
2010

30,3
48,3
38,8

40,8***
57,4***
49,6***

15,3
24,9
15,9

22,4**
34,1***
27,0***

37,4
45,1
46,8

35,4
44,6
50,9

18,6
19,1
12,8

25,0**
33,5***
21,2***

5,6
6,8
4,1

10,1***
15,0***
6,3*

25,4
27,0
25,2

24,5
34,0
26,7

33,1***
45,6***
35,8***

10,5
16,0
10,4

16,4***
24,7***
16,9***

31,5
36,3
36,8

7,9
16,1
11,7

9,6
20,2*
17,7***

28,6
34,4***
26,4

1,8
3,0
1,8

3,8**
7,8***
3,9**

32,1
39,6*
39,0

4,9
9,6
7,1

6,8*
14,1***
11,0***

Sources : Baromètres santé 2005 et 2010, Inpes.

TABLEAU III
Évolution des sex-ratios entre 2005 et 2010 selon les classes d’âge des 15‑30 ans
15‑19 ans
2005
2010
Alcool année
Alcool au moins hebdomadaire
Ivresse année
Ivresse répétée
Ivresse régulière
API mensuelle
API au moins hebdomadaire

1,1
2,4
1,6
2,7
5,8
2,5
4,6

1,0
2,4
1,6
2,2
3,5
2,1
2,3

20‑25 ans
2005
2010
1,1
2,4
2,5
3,6
5,5
3,3
6,9

1,1
1,9
1,7
2,3
4,3
2,4
3,0

26‑30 ans
2005
2010
1,1
2,1
3,0
3,9
8,9
3,3
7,9

1,2
2,4
2,3
4,3
8,4
4,2
5,7

15‑30 ans
2005
2010
1,1
2,3
2,3
3,4
6,0
3,0
6,5

1,1
2,2
1,8
2,6
4,6
2,7
3,3

Sources : Baromètres santé 2005 et 2010, Inpes.

CONSOMMATIONS SELON
LE STATUT D’ACTIVITÉ,
PARMI LES 18‑30 ANS
Parmi les 18‑30 ans, les évolutions observées entre 2005 et 2010 montrent une
augmentation des fréquences pour les API
et les ivresses, quel que soit le statut d’activité [tableau IV]. Ces évolutions se révèlent
plus prononcées parmi les étudiants et les

chômeurs et inactifs. Ainsi, par exemple, les
ivresses dans l’année concernent désormais
la moitié des étudiants (50,5 %), 39,2 % des
actifs occupés, et 37,2 % des chômeurs et
inactifs, alors que ces proportions étaient
respectivement de 32,5 %, 31,7 % et 25,6 %
en 2005. De même, les API hebdomadaires concernent en 2010 deux fois plus
d’étudiants qu’en 2005 (11,3 % vs 5,4 % ;
p<0,001).
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TABLEAU IV
Évolution des consommations d’alcool parmi les 18‑30 ans
selon le statut d’activité, entre 2005 et 2010 (en pourcentage)

Consommation d’alcool
Hebdomadaire
Quotidienne
API
Mensuelle
Hebdomadaire
Ivresses année
Au moins 1 fois
Au moins 3 fois
Risque (Audit-C)
Ponctuel
Chronique

Actif occupé
2005
2010

2005

Étudiant
2010

Chômeur/inactif
2005
2010

39,0
4,0

43,2**
3,5

29,2
1,5

35,0**
1,3

29,3
3,8

34,9*
4,4

22,4
6,4

27,0***
8,6**

20,1
5,4

30,7***
11,3***

20,4
6,9

28,0**
13,0***

31,7
13,2

39,2***
19,4***

32,5
15,1

50,5***
27,6***

25,6
10,9

37,2***
19,4***

39,3
9,0

41,5
11,2*

35,8
7,3

42,3***
13,1***

28,6
8,5

28,7
16,4***

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001.
Sources : Baromètres santé 2005 et 2010, Inpes.

Sur l’ensemble des indicateurs de consommations importantes (API et ivresses), les
étudiants sont de loin les plus concernés
et ceux pour lesquels l’augmentation est
la plus franche. Selon l’Audit-C, 42,3 % des
étudiants ont une consommation à risque
ponctuel en 2010, alors qu’ils étaient 35,8 %
en 2005 (p<0,001).
En 2010, les chômeurs et inactifs déclarent
par rapport aux autres catégories plus
souvent des API hebdomadaires (13,0 %),
dont la part concernée a presque doublé
entre 2005 et 2010, mais moins souvent
des ivresses. Si la part de consommateurs
à risque ponctuel est restée stable, celle
des consommateurs à risque chronique
ou de dépendance a également doublé en
cinq ans, passant de 8,5 % à 16,4 %.
Les jeunes actifs déclarent en 2010 plus
d’ivresses qu’en 2005 (19,4 % en ont connu
au moins trois en 2010, contre 13,2 % en
2005) et légèrement plus souvent des API.
Globalement, contrairement à 2005 où
les différences entre statut d’activité étaient
mineures, ce sont les étudiants en 2010 qui

se révèlent les plus concernés, en particulier
par les ivresses. Ces résultats doivent toutefois être relativisés par le fait qu’au sein des
18‑30 ans, les personnes travaillant sont
nettement plus âgées que les étudiants (25,9
ans vs 20,5 ans).
Parmi les jeunes adultes, les consommations à risque ponctuel apparaissent
moins répandues parmi les personnes ayant
les revenus les plus faibles, l’influence du
revenu étant particulièrement visible parmi
les jeunes hommes (OR = 1,7 entre les plus
aisés et les moins aisés ; p<0,001). Le statut
d’étudiant s’avère fortement corrélé aux
consommations à risque parmi les jeunes
femmes (OR = 1,5 pour le risque ponctuel,
OR = 1,9 pour le risque chronique, relativement à celles qui travaillent), tandis que,
pour les jeunes hommes, seul le risque de
consommation à risque chronique semble
associé à la situation de chômage ou d’inactivité. La catégorie sociale du chef de famille
a été testée dans les modèles et ne s’est
pas révélée significativement associée aux
consommations à risque [tableau V].
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TABLEAU V
Résultats issus de quatre régressions logistiques ayant pour variable dépendante
la consommation à risque ponctuel et celle à risque chronique ou de dépendance,
selon le sexe, le revenu et le statut d’activité parmi les 18‑30 ans
Effectif
HOMMES
Revenus
1er quintile (réf.)
2e quintile
3e quintile
4e quintile
5e quintile (max.)
Nsp/refus
Situation
Travaille (réf.)
Étudiant
Au chômage/inactif
FEMMES
Revenus
1er quintile (réf.)
2e quintile
3e quintile
4e quintile
5e quintile (max.)
Nsp/refus
Situation
Travaille (réf.)
Étudiant
Au chômage/inactif

%

Risque ponctuel
ORa

%

Risque chronique
ORa

1,5
1,7
2,4
2,2
1,3

19,8
19,8
19,5
14,1
20,7
18,0

1
0,9
1,0
0,7*
1,1
0,8

0,7 ;
0,8 ;
0,5 ;
0,8 ;
0,5 ;

1
1,0
0,8

0,8 ; 1,2
0,7 ; 1,1

16,9
18,5
25,6

1
1,1
1,5**

0,9 ; 1,4
1,1 ; 2,1

1
1,2
1,4*
1,4*
1,3
0,7

0,9 ;
1,1 ;
1,1 ;
0,9 ;
0,5 ;

1,5
1,8
1,9
1,7
1,0

6,8
6,6
4,7
4,2
5,9
11,3

1
1,0
0,8
0,8
1,1
0,9

0,6 ;
0,5 ;
0,4 ;
0,6 ;
0,4 ;

1,2 ; 1,8
0,6 ; 1,0

4,3
7,9
8,8

1
1,9**
1,7*

1,2 ; 2,9
1,0 ; 2,8

IC

IC

***
519
393
471
424
404
165

39,0
42,7
50,7
58,8
56,3
37,6

1 407
626
343

50,1
46,9
38,0

642
451
474
422
331
177

27,2
32,6
32,7
37,4
34,1
22,2

1 336
706
455

31,1
37,9
21,0

1
1,2
1,3*
1,8***
1,7***
0,9

0,9 ;
1,0 ;
1,4 ;
1,3 ;
0,7 ;

**

1,3
1,5
0,9
1,5
1,3

*

**

***

1,7
1,4
1,5
2,0
1,7

*
1
1,5***
0,8*

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001.
Source : Baromètre santé 2010, Inpes.

Des résultats similaires s’observent
concernant la survenue d’ivresses, avec
pour les jeunes femmes une probabilité bien
plus forte de rapporter des ivresses parmi
les étudiantes (OR = 2,2 pour les ivresses
au cours de l’année relativement à celles
qui travaillent ; OR = 2,8 pour les ivresses
répétées). Par contraste, les actifs du même
âge ont un usage qui apparaît plus proche
de celui des générations plus âgées. Ces
tendances confirment celles observées en
2005, qui soulignaient de faibles différences
selon le statut scolaire et professionnel
parmi les jeunes hommes, alors que parmi

les femmes, les étudiantes se distinguaient
par de sensibles surconsommations [10].
De même, à 17 ans, les adolescents scolarisés dont l’un des parents est cadre, bénéficiant théoriquement de facteurs sociaux
assez favorables, présentent des niveaux
d’ivresses supérieurs [7] . L’association
alcool et classes populaires doit donc être
nuancée, les jeunes des milieux populaires
étant en effet plutôt moins consommateurs
d’alcool que les autres [11]. L’enquête HBSC
de 2010 montrait des résultats similaires
pour les collégiens de 11‑15 ans : le milieu
social favorisé et la vie en famille recom-
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posée ou monoparentale sont associés à la
consommation d’alcool et à l’ivresse [3].

PRÉCOCITÉ DE LA PREMIÈRE
IVRESSE
Parmi les 15‑75 ans, l’âge moyen de la
première ivresse est de 19,0 ans, 18,4
ans pour les hommes et 20,1 ans pour les
femmes. Ces chiffres sont comparables
aux âges observés en 2005 (18,5 ans pour
les hommes, 20,2 ans pour les femmes).
Afin d’étudier plus finement l’évolution
de la précocité de la première ivresse,
une comparaison de la distribution des
âges des premières ivresses survenues
entre 2000 et 2005 (obtenues d’après le
Baromètre santé 2005) et entre 2005 et 2010
(Baromètre santé 2010) a été effectuée. La
quasi-totalité des premières ivresses ayant
lieu avant 25 ans (94 %), les résultats sont
présentés sur cette tranche d’âge.
Pour cette population, l’âge moyen de
première ivresse est resté stable sur les
deux périodes, à 16,8 ans. Les pourcentages
cumulés indiquent une relative stabilité de
la précocité de l’ivresse. En effet, à 16 ans,

47,2 % des 15‑25 ans en 2005, 47,3 % en 2010
avaient connu leur première ivresse. Seule
une légère diminution s’observe parmi les
plus jeunes, la part des 15‑25 ans qui avaient
connu l’ivresse à 14 ans étant passée de
12,5 % entre 2000 et 2005 à 8,5 % entre 2005
et 2010 (p<0,001) [tableau VI, figure 5].

REPRÉSENTATIONS DE L’ALCOOL
À L’ADOLESCENCE
Si tous ne sont pas attirés par l’alcoolisation, les adolescents perçoivent un certain
nombre de bénéfices, au moins à court
terme : affirmation de soi aux yeux des
pairs, transgression, désinhibition… [12].
Ils mettent en balance ces bénéfices avec
les risques qu’ils perçoivent dans certains
comportements d’alcoolisation. Ces risques
peuvent être explorés à 16 ans à travers
l’enquête Espad, qui questionne les élèves
sur l’accessibilité des produits et les risques
perçus [2].
Les dangers associés à la consommation d’alcool ne semblent pas ignorés par
les adolescents, dans la mesure où, en
2011, seuls 8 % jugent que boire un ou deux

TABLEAU VI
Comparaison de la distribution des âges de première ivresse survenue entre les
périodes 2000‑2005 et 2005‑2010, parmi les 15‑25 ans (en pourcentage cumulé)
12 ans ou moins
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans ou plus
Âge moyen
Effectifs

2000‑2005

2005‑2010

1,0
3,4
12,5
27,3
47,2
64,5
83,6
89,7
100,0

0,3
2,2
8,5***
24,6
47,3
66,0
85,1
90,1
100,0

16,8 ans
1 456

16,8 ans
1 299

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001.
Source : Baromètres santé 2005 et 2010, Inpes.
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FIGURE 5
Évolution entre 2005 et 2010 de la distribution des âges de première
ivresse parmi les 15‑25 ans ayant expérimenté l’ivresse dans les
5 ans précédant l’enquête (en pourcentage cumulé)
100
90

83,6

80

85,1

90,1

66,0
47,3

% 50

47,2

40
27,3

30
20

0
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64,5

70
60

10

89,7

1,0
0,3

3,4
2,2

12 ans ou moins 13 ans

12,5

24,6

8,5
14 ans

15 ans

16 ans
2005

17 ans

18 ans

19 ans 20 ans et plus

2010
Source : Baromètres santé 2005 et 2010, Inpes.

verres chaque jour ou presque ne présente
aucun risque pour la santé [tableau VII]. Ils
auraient même tendance à penser que cela
est plus risqué aujourd’hui qu’en 2007. Les
autres modes de consommation proposés
sont jugés plus dangereux : à peine 1,4 et
2,9 % des élèves jugent que l’ingestion de
quatre ou cinq verres quotidiennement et
de cinq verres ou plus chaque week-end
n’a aucune conséquence pour la santé.
Par ailleurs, une petite minorité (4 %) ne
s’exprime pas sur les risques encourus par
les buveurs, et ce, quelle que soit la façon de
boire concernée.
À 16 ans, les adolescents distinguent donc
clairement les dangers suivant les quantités
et les fréquences : le fait de boire quotidiennement un ou deux verres d’alcool ne
constitue un risque majeur que pour une
minorité d’entre eux (22,4 %), mais boire
quatre ou cinq verres presque tous les
jours en est un pour plus des deux tiers des
adolescents (69,1 %). Les opinions concer-

nant la consommation d’au moins cinq
verres chaque week-end s’avèrent un peu
moins tranchées.
Les filles ont une perception plus aiguë
des risques associés à la consommation
d’alcool. Elles sont également proportionnellement moins nombreuses que les garçons
à ne pas savoir évaluer les risques associés
aux consommations d’alcool questionnées, probablement du fait de leur éloignement plus important de l’alcool : elles sont,
à 16 ans, nettement moins nombreuses à
déclarer boire régulièrement ou à déclarer
des API que les garçons.

Accessibilité des produits
Pour comprendre les phénomènes liés à
l’alcoolisation, il est nécessaire de tenir
compte de la disponibilité et de la structure
des points de vente, en particulier pour les
plus jeunes. Ainsi, dans un pays où la vente
de boissons alcoolisées est interdite aux
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TABLEAU VII
Risques liés à l’alcool selon les jeunes de 16 ans,
par sexe en 2011, et en 2007 (en pourcentage)
Garçons
Boire 1 ou 2 verres presque tous les jours
pas de risque
10
risque léger ou modéré
70
grand risque
16
ne sait pas
5
Boire 4 ou 5 verres presque tous les jours
pas de risque
2
risque léger ou modéré
33
grand risque
62
ne sait pas
4
Boire 5 verres ou plus chaque week-end
pas de risque
3
risque léger ou modéré
51
grand risque
41
ne sait pas
4

Filles

p

Ensemble
2011

Ensemble
2007

6
63
28
3

***

8
66
22
4

11***
66
19
4

1
21
76
2

***

1
27
69
3

3**
30
65
3

2
51
42
4

ns

3
51
42
4

5**
49
42
4

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 et ns : test du Chi2 de Pearson.
Sources : Espad 2007‑2011, OFDT-Inserm.

mineurs, de même que leur délivrance au
moyen de distributeurs automatiques, l’offre
reste importante et l’accès reste malgré tout
relativement aisé. Si les premières expérimentations continuent d’avoir lieu le plus
souvent en famille [7], avec l’âge les adolescents vont progressivement boire dans
des espaces qui échappent au contrôle
des adultes. Aujourd’hui encore, toutes les
boissons alcoolisées sont perçues comme
relativement accessibles par les jeunes et ce
malgré toutes les restrictions d’accès et les
interdictions [2].
Pour les jeunes de 16 ans, la bière est
l’alcool qui apparaît le plus facile à obtenir :
les trois quarts d’entre eux déclarent qu’il est
facile de s’en procurer et moins d’un jeune
sur dix estime que cela lui serait impossible.
Arrivent ensuite deux alcools consommés
notamment dans un cadre familial : le cidre
et le vin. Les prémix, les alcools forts et le

champagne sont en retrait, même si plus
d’un jeune sur deux estime pouvoir en
trouver facilement [tableau VIII].
Globalement, en 2011, l’accessibilité est
en retrait par rapport à 2007. De plus, il n’y a
pas de différence de perception d’accessibilité entre les garçons et les filles à l’exception
du vin, que les jeunes filles de 16 ans jugent
qu’il est un peu plus facile de s’en procurer
que les garçons. Environ 10 % des élèves
disent ne pas savoir comment évaluer la difficulté qu’ils éprouveraient pour se procurer
de l’alcool, sans différence entre les sexes.
Ce sont les prémix qui suscitent le plus
grand nombre de ces réponses indécises
(21 %, loin devant les 10 % observés pour la
bière par exemple), ce qui suggère que ces
produits sont relativement mal connus des
jeunes, ou pas suffisamment bien décrits
dans le questionnaire.
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TABLEAU VIII
Accessibilité des différentes boissons alcoolisées (« très ou assez facile »)
selon les jeunes de 16 ans, par sexe en 2011, et en 2007 (en pourcentage)

Bière
Cidre
Prémix
Vin
Alcools forts
Champagne

Garçons

Filles

p

Ensemble
2011

69
66
55
66
47
52

73
68
52
72
51
55

ns
ns
ns
**
ns
ns

71
67
53
69
49
54

Ensemble
2007
73
68
58**
64***
55***
57*

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 et ns : test du Chi2 de Pearson.
Sources : Espad 2007‑2011, OFDT-Inserm.

ÉLÉMENTS DE COMPARAISONS
GÉOGRAPHIQUES

Comparaisons régionales
En France, des analyses régionales, réalisées
à partir des données de l’enquête Escapad
2005 (menée auprès de 30 000 jeunes de
17‑18 ans) et du Baromètre santé 2005,
avaient permis d’illustrer la prégnance de
l’influence locale [13].
Les fréquences d’ivresse se révélaient
nettement plus élevées sur une large
partie de l’ouest du pays. Au contraire, un
ensemble de régions allant du Nord-Pasde-Calais au Centre, incluant la Picardie,
la Haute-Normandie et l’Île-de-France,
présentait un caractère sous-consommateur prononcé, voire extrêmement marqué
pour cette dernière région. À l’inverse, la
Bretagne se démarquait des autres régions
de la façade ouest par sa fréquence d’ivresse
particulièrement élevée.
Certaines de ces tendances sont également visibles dans l’analyse régionale des
consommations hebdomadaires et des
ivresses répétées parmi les 15‑30 ans en
2010 [figure 6]. La Bretagne, les Pays de
la Loire et Midi-Pyrénées s’avérent plus
concernées tant par l’usage hebdomadaire que par les ivresses déclarées. Pour

ces dernières, les 15‑30 ans de la région
Languedoc-Roussillon en déclarent également plus fréquemment, à l’inverse de ceux
du Nord et de l’Alsace. Ces particularités
régionales sont également observées dans
l’enquête Escapad 2011 et, pour une partie
d’entre elles, au-delà de 30 ans. En effet, en
2005, une plus grande fréquence d’ivresse
était également observée parmi l’ensemble
des adultes en Bretagne et Pays de la Loire,
de même qu’une moins grande proportion d’ivresses était observée dans le Nord.
Parmi les adultes, les régions LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées se caractérisaient par des consommations régulières
(quotidiennes) plus importantes [13].
La préférence pour telle ou telle boisson
alcoolisée parmi les 15‑30 ans ne répond pas
à une logique régionale très marquée. Le
nord du pays apparaît sous-consommateur
de vin, comme cela avait été observé en 2005,
alors que les Pays de la Loire, Midi-Pyrénées
et Paca sont des régions significativement
plus concernées. La bière apparaît moins
souvent consommée en Île-de-France et au
contraire préférée en Bretagne, Pays de la
Loire (comme c’est le cas parmi les adolescents), ainsi que dans le Limousin. Enfin,
les alcools forts, en augmentation relativement à 2005 en Île-de-France et dans le
Nord-Pas-de-Calais, se révèlent significa-
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FIGURE 6
Comparaisons régionales de la consommation hebdomadaire d’alcool
et des ivresses répétées parmi les 15‑30 ans en 2010
Consommation hebdomadaire

Au moins 3 ivresses par an

France entière : 33,4 %

France entière : 19,2 %

30
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35

35

33
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33
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a. Différences significatives pour la comparaison des taux standardisés utilisant la loi normale. Chaque région est comparée au reste de la France. Standardisa‑
tion directe sur la structure croisée par sexe et âge de la population nationale.
Source : Baromètre santé 2010, Inpes.

tivement consommés plus fréquemment
en Poitou-Charentes et dans les Pays de
la Loire, faisant de cette dernière région la
seule surconsommatrice pour chacun des
produits [figure 7].

Comparaisons internationales
Si des efforts ont été réalisés dans le sens
d’une amélioration de la comparabilité
des enquêtes menées dans les différents
pays européens ces dernières années [14],
les comparaisons internationales restent
délicates en population adulte, dans la
mesure où les méthodes varient d’un pays
à l’autre et où les indicateurs ne sont pas
toujours les mêmes. À l’adolescence, en
revanche, l’enquête Espad permet d’effectuer
un tel exercice de manière tout à fait fiable
puisque le protocole d’enquête a été conçu
spécialement dans cet objectif et se trouve
décliné sur l’ensemble des territoires [15].

L’enquête Espad montre que, depuis
1995, les différences nationales en matière
d’alcoolisation restent marquées, même
si elles le sont plutôt de moins en moins.
L’appartenance à la jeunesse semblerait
prendre progressivement le pas sur l’appartenance nationale.
En 2011, les résultats les plus récents
situent les jeunes Français à des niveaux
correspondant au premier tiers des pays
européens : 9 e rang en ce qui concerne
l’usage récent d’alcool, 12e rang en ce qui
concerne l’alcoolisation ponctuelle importante, sur 33 pays. L’usage récent d’alcool
est le plus élevé en Allemagne, en Autriche,
au Danemark et en Grèce, les niveaux étant
plus globalement supérieurs en Europe de
l’Ouest et du Sud, et inférieurs en Europe
de l’Est et dans les pays scandinaves, à
l’exception du Danemark. Les alcoolisations ponctuelles importantes offrent
quant à elles une cartographie assez diffé-

103

Les consommations de boissons alcoolisées parmi les 15-30 ans

FIGURE 7
Comparaisons régionales de la consommation hebdomadaire de
vin, de bière et d’alcools forts, parmi les 15‑30 ans
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tion directe sur la structure croisée par sexe et âge de la population nationale.
Source : Baromètre santé 2010, Inpes.

rente (plus fréquentes au Danemark, en
Croatie, en République tchèque, à Malte
et au Royaume-Uni), sans que de grandes
homogénéités géographiques sur ce type de
consommation ne soient mises en évidence
[16]. La cartographie européenne de l’alcoolisation montre depuis la fin des années

1990 une certaine uniformisation, avec des
pays nordiques et anglo-saxons présentant
des alcoolisations ponctuelles importantes
moins fréquentes que par le passé, tandis
que la tendance est globalement inverse
dans les pays latins [figure 8].
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FIGURE 8
Comparaisons européennes de la consommation de la part des jeunes de 16 ans
ayant connu au moins une API lors du mois précédant l’enquête en 2011
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Pays non participant

Données incertaines ou absentes
Source : The 2011 ESPAD Report, CAN.
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DISCUSSION
Les usages réguliers d’alcool des jeunes
adultes apparaissent plus fréquents que
ceux observés au cours de l’adolescence
[1], ce qui tend à montrer une poursuite de
la diffusion de ce comportement au-delà
de l’adolescence. Les évolutions mesurées
entre 2000 et 2005 sur la tranche d’âge
15‑30 ans avaient montré une baisse des
niveaux de consommation de boissons
alcoolisées, ainsi qu’un léger recul des
ivresses alcooliques, au moins chez les
garçons [11]. Ces indicateurs apparaissent
désormais en hausse entre 2005 et 2010,
en particulier chez les jeunes femmes. Il
faut toutefois garder à l’esprit que l’évolution observée n’est pas non plus une spécificité des jeunes, dans la mesure où elle s’inscrit dans une augmentation similaire dans le
reste de la population des consommations à
risque ponctuel, la part des 15‑75 ans ayant
connu au moins une ivresse dans l’année est
par exemple passée de 15 % en 2005 à 19 %
en 2010 [17, 18].
Les 15‑30 ans, qui se distinguent des
personnes plus âgées par des consommations moins régulières mais plus excessives
et ponctuelles, accentuent leurs différences
en ce sens en 2010, avec une stabilisation
de la consommation quotidienne associée à
une augmentation des API et des ivresses.
Parmi les jeunes adultes, les étudiants et les
femmes se démarquent par des augmentations particulièrement prononcées relativement à 2005. Les ivresses répétées
concernent près de deux fois plus d’étudiants en 2010 qu’en 2005, et plus du double
parmi les femmes.
La comparaison des données des
enquêtes menées à l’adolescence, reposant
sur un questionnaire autoadministré, avec
celles menées auprès des adolescents et
jeunes adultes par téléphone montre des
niveaux d’usage plus souvent déclarés sur
questionnaire papier. En effet, le question-

naire autoadministré apparaît particulièrement bien adapté à ces tranches d’âge
[19, 20], et il est probable que le téléphone
induise une sous-déclaration de certains des
comportements d’alcoolisation évoqués.
Toutefois, ce type de biais ne joue pas sur la
mesure des évolutions entre deux exercices
d’une même enquête et n’est donc pas de
nature à remettre en cause les tendances
observées.
Même si on assiste de plus en plus
clairement à un changement de modèle
avec des différences de genre de moins en
moins nettes, dans le sillage de ce qui est
observé dans les pays nordiques et, dans
une moindre mesure, anglo-saxons [21],
la consommation de boissons alcoolisées
demeure en 2010 un comportement plus
fortement masculin. Les données montrent
en effet une persistance des usages sexués
d’alcool, qui peuvent s’expliquer notamment par des processus de socialisation et
des modèles normatifs sexuellement différenciés. Ainsi, la France, comme les autres
pays d’Europe du Sud, reste un pays où
l’abus d’alcool chez les femmes est socialement mal accepté. Le décalage constaté
entre les pratiques des filles et des garçons
peut s’expliquer par l’existence d’un
contrôle parental plus sévère sur les sorties
féminines : les filles restent beaucoup
plus confinées au domicile familial que
les garçons et connaissent moins que ces
derniers les formes variées de la sociabilité
du groupe des pairs.
En France, la consommation d’alcool est
fortement intégrée aux relations sociales
(repas de famille ou entre amis, célébrations…) et s’avère plutôt moins stigmatisée que dans d’autres pays [14]. Au-delà
des années collège et lycée, les jeunes
prennent plus ou moins progressivement
leurs distances avec l’univers familial.
Cela se manifeste par le fait que certains
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domaines de leur vie échappent de plus en
plus au contrôle parental [22]. Entre 15 et
30 ans, mais en particulier à l’adolescence,
la consommation a surtout lieu le week-end,
entre amis, dans des occasions festives, la
plupart du temps dans un domicile privé,
un peu plus rarement dans des débits de
boissons, mais aussi dans les lieux ouverts
(rue, parc…). Les jeunes qui ont une sociabilité intense, qui fréquentent souvent les bars
et les soirées entre amis, consomment plus
souvent de l’alcool que les autres [7, 23].
Les raisons de l’alcoolisation invoquées par
les jeunes reposent surtout sur le plaisir de
la fête et la quête de l’ivresse, tandis que
la recherche de la « défonce » ne concerne
qu’une petite minorité de jeunes à 17 ans
[7]. L’alcool se consomme prioritairement
en groupe, autrement dit les consommations strictement solitaires sont rares à
l’adolescence. Le lien fort entre fréquence
des sorties entre amis et usage régulier de
boissons alcoolisées apparaît assez tôt dans
l’adolescence, au point que les filles qui
sortent beaucoup sont aussi nombreuses
que les garçons à boire régulièrement de
l’alcool [24, 25] . Par ailleurs, certains
travaux soulignent l’aspect compétitif de
la consommation d’alcool surtout chez les
garçons cette fois, avec l’idée de « tenir le
coup », « tenir l’alcool ». Pour comprendre
l’alcoolisation des jeunes, il est par conséquent nécessaire de tenir compte de la
variété des situations : le poids de la culture,
de la position de l’acteur dans le champ
social ainsi que ses dispositions propres et
son mode de vie.
Les motivations de l’alcoolisation juvénile
sont nombreuses et variées, qu’on se réfère
à l’anthropologie (ancrage culturel du boire,
rite de passage de l’adolescent à l’adulte),
à la psychologie (mal-être et désir de transgression liés à l’adolescence), à la sociologie (baisse de l’influence des parents,
pression scolaire qui justifierait des périodes
récurrentes de « lâcher prise », influence

du milieu de vie) ou aux paroles d’experts
spécialisés dans la prise en charge des
jeunes ayant des problèmes avec l’alcool.
D’après les observations des professionnels au contact de la jeunesse, les jeunes
ne se dissimulent plus quand ils boivent et
parlent sans tabou de leur consommation.
L’absence de lien entre la décohabitation et
les différents indicateurs d’alcoolisation des
18‑25 ans (résultats non présentés) est de
nature à corroborer cette perception, l’éloignement de la cellule familiale ne générant
pas particulièrement de nouvelles pratiques
d’alcoolisation. Il existe de plus une normalisation de la consommation d’alcool par les
filles, citée par les garçons comme nouvelle,
sans connotation négative [26]. Notons
également que, même si les différences de
genre sont encore plus nettes parmi les plus
âgés, le rapprochement des consommations ponctuelles (API et épisodes d’ivresse)
entre hommes et femmes s’observe également entre 2005 et 2010.
Ces constats vont de pair avec un rapprochement vers des consommations observées dans d’autres pays membres de l’Union
européenne, en particulier dans les pays
nordiques et anglo-saxons, qui se caractérisent par une consommation peu régulière,
des épisodes d’alcoolisations ponctuelles
importantes, voire très importantes
(associées au « binge drinking », pratique
qui consiste à boire plusieurs verres d’alcool
en une même occasion dans une perspective de « défonce » [27, 28]), ainsi qu’à une
acceptation sociale plus élevée de l’ivresse
publique [16, 29].
Les données du Baromètre santé 2010
de l’Inpes montrent que la consommation
de boissons alcoolisées est répandue et en
hausse chez les 15‑30 ans, en particulier
en ce qui concerne les API et les ivresses.
Les API mensuelles concernent un quart
des 15‑30 ans, et la moitié des étudiants
déclarent avoir connu au moins une ivresse
dans l’année en 2010. Bien que demeurant
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masculins, ces usages d’alcools à risque
ponctuel ont augmenté de manière particulièrement prononcée chez les jeunes
femmes, et sur les indicateurs suivis, les
sex-ratios se révèlent tous en diminution
relativement à 2005.
Ces consommations sont prises en
considération dans les politiques de santé
publique et font régulièrement l’objet de
campagnes de prévention. Le « Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les
toxicomanies 2008‑2011 » prévoyait notamment différentes mesures visant à « prévenir
les conduites d’alcoolisation massive des jeunes
publics et modifier les représentations par
rapport à l’alcool » [30]. Dans le cadre du
volet prévention et santé publique du projet
de loi « Hôpital, patients, santé et territoires », adopté en juillet 2009, ont été mises
en place l’interdiction de vente d’alcool aux
moins de 18 ans, simplifiant ainsi une disposition qui distinguait jusqu’alors deux limites
d’âge (16 et 18 ans), en fonction du type de
boisson et du lieu de vente considérés, ainsi
que l’interdiction de la vente au forfait ou de

l’offre gratuite d’alcool à volonté (opérations
de type open bar).
L’ensemble de ces éléments souligne
l’importance d’une poursuite des efforts
des autorités publiques, des éducateurs,
des acteurs de prévention et des associations dans la réduction de la fréquence des
ivresses et des alcoolisations ponctuelles
importantes, ainsi que dans la recherche de
stratégies pour en réduire les complications
potentielles.
Pour conclure, il convient de rappeler
que si l’alcool est déjà très présent à l’adolescence en France, la majorité des jeunes,
au premier rang desquels les filles et les
jeunes femmes, présentent une consommation n’atteignant pas un rythme hebdomadaire et n’ont pas connu d’ivresse au
cours de l’année. Le contexte de hausses
récentes observées en particulier dans des
comportements évoquant les épisodes de
binge drinking anglo-saxons ne doit donc
pas laisser entendre que l’ensemble de la
jeunesse est en proie à une alcoolisation
massive.
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