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Consommation de tabaC, d’alCool 
et de drogues illiCites

Quel que soit le type d’usage, le tabac et l’alcool sont les substances psychoactives 
les plus consommées en France (1). Le tabac est largement expérimenté : en 2010, 
on estime à 13,4 millions le nombre de fumeurs réguliers chez les 11-75 ans (2) en 
France métropolitaine. Le tabac est une substance psychoactive provoquant de 
lourdes conséquences en termes de santé publique. Il est responsable d’environ 
73 000 décès par an (3). L’alcool est consommé, au moins occasionnellement, par 
une très large majorité des Français : en 2010, d’après l’OFDT et l’Inpes (2), 
8,8 millions de Français sont des usagers réguliers d’alcool et 5,0 millions des 
usagers quotidiens. L’alcool est, plus ou moins directement, à l’origine d’un 
certain nombre de pathologies et peut être notamment la cause d’accidents, 
de rixes ou de suicides. En 2006, le nombre de décès annuels attribuables à 
l’alcool en France est évalué à 33 000 (4). Le cannabis est le produit illicite le 
plus fréquemment consommé : selon les estimations de l’Inpes et de l’OFDT, 
1,2 millions des 11-75 ans en consomment régulièrement en France. Les autres 
drogues illicites sont expérimentées de manière beaucoup plus marginale (2).

Le Baromètre santé 
a été réalisé pour la 

première fois au début des 
années 1990 par l’Institut 
national de prévention et 
d’éducation pour la santé 
(Inpes). Il est réalisé tous 
les cinq ans et aborde des 
thèmes variés liés à la santé 
(addiction, santé mentale, 
sexualité…). L’objectif de 
cette étude est de décrire les 
principaux comportements, 
attitudes et perceptions 
liés à l’état de santé de 
la population française. 
Répétées régulièrement, 
ces enquêtes permettent 
de suivre les évolutions des 
comportements de santé 
et d’estimer l’impact des 
politiques de santé et de 
prévention mises en œuvre.

Depuis la fin des années 90, en lien avec la 
Fédération nationale des observatoires 

régionaux de la santé (Fnors), le Baromètre santé 
multithématique national s’est décliné en région. 
Par la constitution d’échantillons régionaux, ces 
déclinaisons permettent de mener des analyses 
au niveau régional. En 2010, sept régions de 
France métropolitaine ont réalisé une extension 
du baromètre sur leur territoire ou comptent 
produire des résultats à l’échelon régional : 
Aquitaine, Auvergne, Île-de-France, Midi-
Pyrénées, Haute-Normandie, Poitou-Charentes 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un groupe de 
travail, réunissant la Fnors et les ORS concernés, 
a été mis en place afin de développer des analyses 
communes à chacune des régions.

Cette année, pour la première fois, l’Auvergne 
fait partie des régions ayant une extension 

régionale. Grâce au soutien financier de l’Agence 
régionale de santé (ARS), un sur-échantillon 
d’individus âgés de 15 à 85 ans en Auvergne 
complète les individus habitant en Auvergne issus 
de l’échantillon national. 

Les données plus spécifiques à la thématique
addiction sont présentées ici, permettant de 

dresser un état des lieux en région quant à la 
consommation de tabac, d’alcool et de drogues 
illicites chez les 15-85 ans.
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Figure 1 : Expérimentation de tabac selon l’âge et le  
sexe (n=1 458)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne
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Figure 2 : Statut tabagique chez les hommes selon 
l’âge (n=619)
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Figure 3 : Statut tabagique chez les femmes selon 
l’âge (n=835)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Consommation de tabac en Auvergne

Près des trois quarts des 15-85 ans en Auvergne ont 
déjà expérimenté le tabac

72 % des 15-85 ans de la région ont déjà fumé du tabac au cours de 
leur vie. Cette proportion est plus importante chez les hommes 
(81 %) que chez les femmes (65 %), notamment à partir de 45 ans. 
La part des personnes ayant expérimenté le tabac est plus élevée 
entre 26 et 54 ans. Une différence est également constatée selon 
le groupe socioprofessionnel des individus enquêtés : près des 
trois quarts des cadres et professions intellectuelles supérieures, 
des professions intermédiaires, des employés ou des ouvriers ont 
déjà fumé au cours de leur vie contre la moitié des agriculteurs. 

Les expérimentateurs de tabac ont fumé pour la première fois 
en moyenne à 16,6 ans, les hommes en moyenne plus tôt que les 
femmes (respectivement 16,2 ans contre 17,2 ans).

28 % des 15-85 ans de la région déclarent fumer

Près d’un quart des 15-85 ans fument régulièrement (24 %) et 4 % 
occasionnellement. Trois individus sur dix sont des anciens fumeurs. 
Les hommes sont plus souvent des fumeurs réguliers (27 %) et des 
anciens fumeurs (37 %) que les femmes (respectivement 21 % et 
23 %).
La part de fumeurs réguliers est plus importante chez les 20-34 ans : un 
peu plus de 40 % d’entre eux déclarent fumer régulièrement. À partir 
de 45 ans, la part des anciens fumeurs est significativement plus élevée 
chez les hommes que chez les femmes. 

La part de personnes ayant un tabagisme régulier semble varier selon 
le groupe socioprofessionnel des personnes interrogées : un tiers 
des ouvriers fument régulièrement contre plus de 20 % des artisans, 
commerçants, chefs d’entreprise, des employés, des sans activité 
professionnelle ou des professions intermédiaires. 18 % des cadres 
et professions intellectuelles supérieures et 4 % des agriculteurs sont 
dans cette situation. 

Chez les 15-25 ans, la part de fumeurs réguliers est moins élevée chez 
les étudiants que chez les travailleurs (respectivement 20 % et 47 %).

14 % des fumeurs réguliers ou anciens fumeurs réguliers ont commencé 
à fumer régulièrement avant 16 ans, un quart entre 16 et 17 ans et plus 
de 61 % à 18 ans ou plus.
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Figure 4 : Répartition des fumeurs selon le nombre 
de cigarettes fumées en moyenne par jour (n=394)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Figure 5 : Tabagisme intensif chez les fumeurs 
réguliers selon l’âge (n=332)

50,5

65,7 65,8

76,0

86,9

50,1

41,7

0

20

40

60

80

100

15-19 ans 20-25 ans 26-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-85 ans

%

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

45,6
56,1

43,1 42,1 45,0
37,7

27,1

32,6 12,5

13,9
3,7

7,9
14,2

11,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Avant 14
ans

14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans Après 18
ans

%

Dépendance caractérisée moyenne Dépendance caractérisée forte

Figure 6 : Présence de signe de forte dépendance* 
chez les fumeurs réguliers selon l’âge 
d’expérimentation du tabac (n=324)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Consommation de tabac en Auvergne

Plus des deux tiers des fumeurs réguliers déclarent 
fumer 10 cigarettes ou plus par jour en Auvergne

En moyenne, les fumeurs déclarent fumer 11,4 cigarettes par jour, 
avec une différence selon le sexe : 12,8 pour les hommes contre 
9,9 pour les femmes. 

Les fumeurs « intensifs », c’est-à-dire déclarant consommer 10 
cigarettes ou plus en moyenne par jour, représentent 68 % des 
fumeurs réguliers et 16 % de l’ensemble des personnes interrogées. 

Les hommes fumeurs réguliers sont plus nombreux à déclarer 
consommer 10 cigarettes ou plus en moyenne par jour que les 
femmes (respectivement 75 % contre 59 %). La part de fumeurs 
réguliers déclarant fumer 10 cigarettes ou plus par jour varie de 
42 % chez les 65-85 ans à 87 % chez les 45-54 ans.

En Auvergne, plus de la moitié des fumeurs réguliers 
présentent des signes de forte dépendance à la 
nicotine

Le test du mini Fageström mesurant l’intensité de la dépendance 
au tabac (cf définitions) montre que 55 % des fumeurs réguliers de 
la région présentent des signes de forte dépendance, dont 42 % 
une dépendance caractérisée moyenne et 13 % une dépendance 
caractérisée forte. Aucune différence significative n’est constatée 
selon le sexe ou l’âge.
Plus les fumeurs réguliers ont expérimenté la cigarette à un 
âge précoce, plus ils semblent présenter des signes de forte 
dépendance à la nicotine : près des trois quarts des fumeurs 
réguliers ayant expérimenté le tabac avant 15 ans présentent des 
signes contre 44 % des personnes ayant expérimenté le tabac à 
l’âge de 18 ans ou plus.

* cf définitions
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Figure 7 : Arrêts volontaires de la cigarette pendant 
au moins une semaine chez les fumeurs réguliers 

selon l’âge (n=321)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Consommation de tabac en Auvergne

Plus des deux tiers des fumeurs réguliers de la région 
ont déjà arrêté de fumer volontairement au moins 
une semaine

Les arrêts manqués du tabagisme concernent 67 % des hommes et 
70 % des femmes fumant régulièrement. 
La part de fumeurs réguliers ayant déjà arrêté de fumer 
volontairement au moins une semaine augmente progressivement 
avec l’âge. À partir de 35 ans, plus des trois quarts des fumeurs 
réguliers ont déjà tenté d’arrêter de fumer pendant au moins une 
semaine.

Plus d’un quart des fumeurs réguliers dépense entre 
50 et 100 euros par mois pour leur consommation de 
tabac 

Cette consommation coûte plus de 100 euros par mois à 43 % des 
fumeurs réguliers. En moyenne, les fumeurs réguliers dépensent 
95,4 euros par mois pour leur consommation de tabac.
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne
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Figure 8 : Âge à la 1ère cigarette 
(n=1 053 pour l’Auvergne et n=20 070 pour le reste de la France)

Figure 9 : Statut tabagique incluant les fumeurs de 10 
cigarettes ou plus par jour chez les hommes

(n=614 pour l’Auvergne et n=11 897 pour le reste de la France)
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Figure 10 : Statut tabagique incluant les fumeurs de 
10 cigarettes ou plus par jour chez les femmes

(n=833 pour l’Auvergne et n=15 013 pour le reste de la France)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Tabac - Comparaison avec le reste de la France

Une expérimentation de tabac similaire en Auvergne 
et dans le reste de la France
Quels que soient le sexe ou l’âge, la part des 15-85 ans ayant déjà 
fumé au cours de leur vie est similaire en Auvergne (72 %) et dans 
le reste de la France (74 %). 

Les individus de la région semblent par contre être plus nombreux 
à déclarer avoir fumé leur 1ère cigarette à 15-16 ans (35 %) et moins 
nombreux avant 14 ans (12 %) que ceux du reste de la France 
(respectivement 29 % et 16 %). Ce résultat se vérifie seulement 
chez les hommes.

Une part d’anciennes fumeuses moins élevée chez les 
femmes de la région

Le statut tabagique des hommes enquêtés de la région semble 
similaire à celui constaté chez les hommes du reste de la France. 
Les parts de fumeurs réguliers, occasionnels ou d’anciens 
fumeurs sont équivalentes en Auvergne et dans le reste de la 
France. Il en est de même pour les fumeurs « intensifs ». 

Le scénario est un peu différent chez les femmes : les femmes 
de la région déclarent ainsi moins souvent être des anciennes 
fumeuses que les femmes du reste de la France (23 % contre 
26 %). Concernant le tabagisme occasionnel, régulier ou 
intensif, les femmes de la région ont un profil similaire à celui 
des femmes du reste de la France.
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définitions

Statut tabagique : 
Un fumeur régulier est une personne qui fume actuellement au moins une cigarette par jour. En deçà de ce niveau de consommation, 
les fumeurs actuels sont dits « occasionnels ». Un ancien fumeur est un individu qui a déjà fumé occasionnellement ou quotidiennement 
(pendant plus ou moins 6 mois) au cours de sa vie et qui ne fume plus actuellement. Les individus qui ont juste essayé de fumer sont 
inclus dans la catégorie non fumeur.

Nombre de cigarettes fumées :
Pour calculer le nombre de cigarettes fumées en moyenne par jour, un système de conversion a été mis en place pour comptabiliser 
ensemble les différents produits du tabac : une cigarette roulée équivaut à une cigarette manufacturée, un cigarillo équivaut à deux 
cigarettes, un cigare équivaut à deux cigarettes et une pipe équivaut à cinq cigarettes.

Test du mini Fagerström :
La mesure de l’intensité de la dépendance au tabac dans les enquêtes en population générale se fait couramment par le test du mini 
Fagerström (Oddoux et al., 2001). Celui-ci repose sur un score établi à partir des deux questions suivantes : « Combien de cigarettes 
fumez-vous par jour en moyenne ? » et « Le matin, combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette ? ». 
Ce test permet de déterminer la présence de signes de forte dépendance. En fonction du score obtenu, deux degrès de dépendance 
sont alors définis : la dépendance caractérisée moyenne et la dépendance caractérisée forte.

Figure 11 : Présence de signes de forte dépendance 
chez les fumeurs réguliers 

(n=324 pour l’Auvergne et n=6 961 pour le reste de la France)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Tabac - Comparaison avec le reste de la France

Des signes de dépendance caractérisée forte à la 
nicotine plus faibles en Auvergne que dans le reste 
de la France

Globalement, les fumeurs réguliers de 15-85 ans de la région 
Auvergne présentent davantage de signes de dépendance 
caractérisée moyenne et moins souvent de signes de dépendance 
caractérisée forte que les fumeurs réguliers de 15-85 ans du reste 
de la France. Ce résultat se vérifie quel que soit le sexe pour 
la dépendance caractérisée moyenne. Les fumeurs réguliers de la 
région âgés de 45 à 54 ans présentent également plus souvent des 
signes de dépendance caractérisée moyenne à la nicotine que ceux 
du reste de la France.

Une part d’arrêt manqué chez les fumeurs réguliers 
similaire en Auvergne et dans le reste de la France

Quel que soit le sexe, la part des fumeurs réguliers de 15-85 ans 
ayant déjà arrêté volontairement la cigarette pendant au moins une 
semaine est similaire entre la région et le reste de la France. Seuls 
les fumeurs réguliers âgés de 26 à 34 ans de la région ont moins 
souvent arrêté volontairement la cigarette pendant au moins une 
semaine que leurs homologues métropolitains (respectivement 
58 % contre 69 %).
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Figure 12 : Type de consommation d’alcool au cours 
des 12 derniers mois selon le sexe (n=1 459)

Figure 13 : Type de consommation d’alcool au cours 
des 12 derniers mois selon l’âge (n=1 459)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Tableau 1 :  Type de consommation d’alcool au 
cours des 12 derniers mois selon la catégorie 

socioprofessionnelle (n=1 458)

 % Quotidien Hebdo Mensuel ou 
moins Jamais 

Agriculteurs exploitants 23,3 30,9 26,6 19,2 
Artisans, commerçants et 

chefs d'entreprise 25,0 32,5 31,9 10,5 

Cadres et professions                                         
intellectuelles sup. 14,4 39,5 38,9  7,1 

Professions 
intermédiaires 11,0 37,5 40,7  10,7 

Employés 10,0 24,2 49,5 16,3 

Ouvriers 19,2 33,7 33,3 13,8 
Autres personnes sans 
activité professionnelle 12,6 17,5 29,5 40,4 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Consommation d’alcool en Auvergne

Une consommation d’alcool plus fréquente chez les 
hommes que chez les femmes

Plus de 9 Auvergnats de 15 à 85 ans sur 10 ont déjà bu de l’alcool 
au cours de leur vie. Les hommes sont plus nombreux dans cette 
situation que les femmes (respectivement 97 % contre 92 %).

La plupart des personnes enquêtées (86 % des 15 à 85 ans) ont bu 
de l’alcool au cours de l’année. Comme pour la consommation au 
cours de la vie, la consommation d’alcool au cours de l’année est 
un comportement plus souvent pratiqué par les hommes (91 %) 
que par les femmes (82 %).

Une consommation quotidienne d’alcool semble plus souvent 
déclarée par les agriculteurs exploitants, les artisans, commerçants 
ou chefs d’entreprise et les ouvriers. La consommation 
hebdomadaire se rencontre davantage chez les cadres, les 
professions intermédiaires et les ouvriers que chez les employés 
et les personnes sans activité professionnelle. Les employés se 
caractérisent plutôt par une consommation mensuelle ou moins.

Chez les 26-85 ans, la consommation quotidienne d’alcool est 
plus fréquente parmi ceux n’ayant aucun diplôme (23 %) ou un 
diplôme inférieur au baccalauréat (21 %) par rapport à ceux ayant 
le baccalauréat ou un diplôme supérieur (10 %). À l’inverse, la 
part de consommateurs hebdomadaires est plus élevée chez les 
personnes ayant le baccalauréat, un diplôme équivalent ou plus 
élevé (41 %) par rapport à ceux n’ayant aucun diplôme (24 %) 
ou un diplôme d’un niveau inférieur au baccalauréat (30 %). Enfin, 
la part de personnes âgées de 26 à 85 ans n’ayant jamais bu 
d’alcool au cours des 12 derniers mois est plus élevée chez les 
non diplômés (22 %).

15 % des 15-85 ans de la région boivent de l’alcool 
tous les jours

32 % des 15-85 ans ont une consommation hebdomadaire et 
39 % une consommation mensuelle ou moins. La consommation 
quotidienne ou hebdomadaire d’alcool est un comportement 
plutôt masculin.
La consommation quotidienne d’alcool augmente progressivement 
avec l’âge. Inexistante chez les jeunes de 15-25 ans, elle concerne 
35 % des personnes âgées de 65 à 85 ans. La part de consommateurs 
hebdomadaires est plus importante chez les 20-64 ans.
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Figure 14 : Part des personnes déclarant boire six 
verres ou plus d’alcool lors d’une même occasion 

selon la fréquence et le sexe (n=1 459)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Figure 15 : Répartition des types de buveurs selon le 
test Audit-C et l’âge (n=1 459)
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Figure 16 : Repérage de l’abus-dépendance 
alcoolique selon le test Audit et le sexe (n=1 442)
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Consommation d’alcool en Auvergne

Une consommation massive ponctuelle d’alcool qui 
n’est pas rare
Plus d’un tiers des 15-85 ans de la région ont bu six verres ou 
plus en une même occasion au cours des 12 derniers mois. 18 % 
ont eu un tel comportement moins d’une fois par mois, 13 % une 
fois par mois, 4 % une fois par semaine et 0,4 % tous les jours 
ou presque. Une consommation massive ponctuelle d’alcool est 
déclarée majoritairement par les hommes.

La classe d’âge des 15-54 ans est la plus concernée. Ce 
comportement diminue ensuite avec l’âge. La part de personnes 
ayant été dans cette situation une fois par semaine est plus 
importante chez les 15-19 ans (16 % contre moins de 7 % pour les 
autres tranches d’âge).
Les ouvriers sont également plus concernés par la consommation 
massive ponctuelle d’alcool (46 %) que les employés (26 %), les 
cadres (33 %) ou les artisans (32 %).

Les buveurs d’alcool à risque nettement plus 
présents parmi les hommes

Selon le test Audit-C1 (version courte du test Audit complet) 
permettant de décrire la consommation d’alcool, 29 % des 15-
85 ans de la région présentent une consommation « à risque 
ponctuel », 6 % « à risque chronique » et 0,7 % « à risque 
dépendant ».
Les buveurs à risque2, dont les volumes d’alcool ingérés 
excèdent les recommandations et risquent de mettre leur 
santé en danger à moyen ou à long terme, sont nettement plus 
présents chez les hommes (51 %) que chez les femmes (21 %).
L’usage à risque ponctuel est plus important chez les 20-54 ans 
et diminue ensuite avec l’âge, au profit notamment des buveurs 
sans risque régulier.

Selon le test Audit complet1 permettant de repérer l’abus-
dépendance alcoolique, 11 % des 15-85 ans ont une consommation 
à risque et 2 % un risque de dépendance à l’alcool. La part de 
consommateurs sans problème avec l’alcool est plus élevée chez 
les plus âgés. 
De même, les ouvriers ont plus souvent une consommation 
problématique d’alcool (20 %) que les employés (10 %) ou les cadres 
(10 %).

1 Voir l’encadré définitions page 12 
2 À risque ponctuel, chronique ou dépendant 
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Figure 17 : Âge lors de la 1ère ivresse selon le sexe 
(parmi les moins de 76 ans ayant déjà été ivres n=723)
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Figure 18 : Ivresses au cours des 12 derniers mois 
selon le sexe et l’âge

(parmi les moins de 76 ans n=1 347)
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Figure 19 : Fréquence des ivresses au cours des 
12 derniers mois selon l’âge

(parmi les moins de 76 ans n=1 347)
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Consommation d’alcool en Auvergne

Plus de la moitié des 15-85 ans de la région ont été 
ivres au cours de leur vie
Déclarer avoir été ivre au cours de sa vie est plus fréquent chez 
les hommes (76 %) que chez les femmes (31 %). L’expérimentation 
de l’ivresse concerne principalement les personnes âgées de 20 
à 54 ans (65 %), les ouvriers (64 %), les cadres et professions 
intellectuelles supérieures (59 %) et les professions intermédiaires 
(59 %). Les 26-85 ans ayant le baccalauréat, un diplôme équivalent 
(61 %) ou d’un niveau supérieur (63 %) sont également plus 
nombreux à avoir été ivres au cours de leur vie en comparaison 
des 26-85 ans sans diplôme (46 %) ou avec un diplôme d’un niveau 
inférieur au bac (50 %).
Un tiers des 15-75 ans ayant déjà été ivres l’ont été pour la 1ère fois 
entre 18 et 19 ans, un quart entre 16 et 17 ans et un quart entre 
20 et 25 ans. 3 % ont été ivres pour la 1ère fois avant 14 ans et 9 % 
entre 14 et 15 ans. Les hommes semblent avoir été ivres pour la 
1ère fois en moyenne plus tôt que les femmes.

L’ivresse au cours des 12 derniers mois est un 
comportement plutôt masculin 

17 % des 15-75 ans1 de la région ont été ivres au cours des 12 
derniers mois : 28 % des hommes contre 7 % des femmes. Chez les 
hommes, l’ivresse est essentiellement déclarée par les 15-44 ans 
et décroît ensuite fortement avec l’âge. Les ivresses déclarées au 
cours de l’année par les femmes concernent essentiellement les 
20-25 ans. 
Les ouvriers déclarent également plus fréquemment un tel 
comportement (26 %).

1 Les questions concernant l’ivresse au cours des 12 derniers mois ont été posées 
seulement aux personnes âgées de moins de 76 ans.

9 % des 15-75 ans de la région ont eu des ivresses 
répétées et 3 % des ivresses régulières au cours des 
12 derniers mois

Les hommes déclarent plus souvent que les femmes des ivresses 
répétées21ou régulières2 : respectivement 15 % contre 3 % pour les 
ivresses répétées et 4 % contre 0,8 % pour les ivresses régulières.
Les ivresses répétées sont plus fréquentes chez les 15-34 ans et 
diminuent ensuite progressivement avec l’âge. La part des ivresses 
régulières diminue également avec l’âge, passant de 10 % chez les 
15-19 ans à aucune ivresse régulière déclarée par les 65 ans ou 
plus.

2 Voir l’encadré définitions page 12
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Figure 20 : Fréquence des ivresses au cours des 
12 derniers mois selon le type de consommateurs 

d’alcool (parmi les moins de 76 ans n=1 347)
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Consommation d’alcool en Auvergne

Des ivresses répétées et régulières plus souvent 
déclarées par les consommateurs hebdomadaires 
d’alcool

Les ivresses répétées et régulières sont plus fréquemment 
déclarées chez les consommateurs hebdomadaires d’alcool que 
chez les consommateurs quotidiens ou mensuels. 
Les personnes à risque de dépendance à l’alcool (test Audit 
complet) déclarent plus souvent des ivresses répétées (78 %) et 
régulières (40 %) que les consommateurs à risque (respectivement 
41 % et 13 %), ces derniers déclarant eux-mêmes plus fréquemment 
de telles consommations que les consommateurs sans problème 
avec l’alcool (2 % pour les ivresses répétées et 0,2 % pour les 
ivresses régulières).
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Figure 21 : Type de consommation d’alcool au cours 
des 12 derniers mois

(n=1 459 pour l’Auvergne et n=26 967 pour le reste de la France)
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Figure 22 : Part des personnes déclarant avoir bu au 
moins une fois au cours de l’année six verres ou plus 

d’alcool lors d’une même occasion par âge 
(n=1 459 pour l’Auvergne et n=26 967 pour le reste de la France)
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Figure 23 : Repérage de l’abus-dépendance alcoolique 
selon le test Audit

(n=1 442 pour l’Auvergne et n=26 785 pour le reste de la France)
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Alcool - Comparaison avec le reste de la France

Une consommation hebdomadaire d’alcool moins 
fréquente chez les femmes de la région que dans le 
reste de la France

Les femmes de 15-85 ans de la région Auvergne se distinguent par 
une consommation d’alcool hebdomadaire moins fréquente que 
les femmes du reste de la France (28 % contre 22 % en Auvergne), 
tout comme la consommation d’alcool au cours de leur vie. 
Les types de consommation d’alcool sont similaires entre les 
hommes de la région et ceux du reste de la France. 
En région, la part des 55-74 ans ayant déjà bu de l’alcool au cours 
de leur vie est moins élevée que dans le reste de la France. La 
consommation hebdomadaire d’alcool est également plus faible 
chez les 65-85 ans de la région par rapport aux 65-85 ans du reste 
de la France (respectivement 21 % contre 30 %).

Une consommation massive ponctuelle d’alcool plus 
fréquente chez les 35-54 ans de la région 

Plus de 45 % des 35-54 ans de la région déclarent avoir bu 6 
verres ou plus d’alcool en une même occasion au moins une fois 
au cours de l’année contre 36 % des 35-54 ans du reste de la 
France. À l’inverse, la part des 55-64 ans de la région déclarant au 
moins une fois une telle consommation au cours de l’année est 
moins élevée que dans le reste de la France. 

Un usage à risque ponctuel d’alcool plus important 
chez les 45-54 ans de la région 

39 % des 45-54 ans de la région présentent un usage à risque 
ponctuel contre 28 % des 45-54 ans du reste de la France.
L’usage à risque chronique d’alcool semble quant à lui moins 
fréquent dans la région (6 % contre 8 % dans le reste de la France), 
notamment chez les hommes (respectivement 10 % contre 13 %), 
les 20-25 ans (respectivement 2 % contre 12 %), les 55-64 ans 
(respectivement 6 % contre 10 %) et les 75-85 ans (respectivement 
1 % contre 7 %). À l’inverse, les jeunes de 15-19 ans de la région 
présentent une proportion d’usage à risque chronique (18 %) 
plus importante que celle enregistrée chez les 15-19 du reste du 
territoire (5 %).
D’après le test Audit, la consommation à risque d’alcool est moins 
présente chez les femmes enquêtées dans la région (5 %) que dans 
le reste du territoire (7 %). Ce résultat se vérifie également chez 
les 55-64 ans (respectivement 7 % contre 11 %).
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définitions
Types de consommateurs d’alcool au cours des 12 derniers mois : Cette variable est obtenue à partir des fréquences de 
consommation par type d’alcool. Un individu buvant 2 alcools quatre fois par semaine est compté comme buveur quotidien. 
Le test Audit : Mis au point par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1990, cet instrument simple permet de repérer les sujets 
ayant des problèmes d’alcool : abus ou consommation excessive d’une part, et dépendance d’autre part. Ce test repère les individus 
buveurs excessifs à l’aide d’un score obtenu en sommant les réponses à 10 questions, qui abordent successivement la consommation 
d’alcool (3 premières questions), puis la dépendance, les trous noirs et les conséquences sociales de l’alcoolisation (7 questions suivantes).
Le test Audit-C1 : Ce test se résume aux 3 premières questions du test Audit. Il s’agit de recueillir la fréquence des jours de consommation 
au cours des 12 derniers mois, le nombre de verres bus un jour typique de consommation et la fréquence de consommation d’au moins 
six verres en une seule occasion (qui correspond au binge drinking anglo-saxon et repère les comportements d’alcoolisation massive 
ponctuelle). Ce test ne vise pas à repérer la dépendance proprement dite : il décrit la consommation d’alcool et non ses conséquences.
Ce test repère 6 types de consommateurs : les « abstinents », les « buveurs sans risque occasionnels » (consomment un jour par semaine 
au maximum, boivent au total moins que les recommandations courantes (21 verres standards/semaine pour les hommes et 14 pour les 
femmes) et n’ont jamais bu 6 verres ou plus en une occasion), les « buveurs sans risque réguliers » (consomment de 2 à 3 fois/semaine ou 
tous les jours, mais moins que les recommandations et n’ont jamais bu 6 verres ou plus en une occasion), les « buveurs à risque ponctuels » 
(boivent moins que les recommandations mais absorbent parfois 6 verres ou plus en une occasion), les « buveurs à risque chronique » 
(boivent plus que les recommandations mais moins de 48 au total et boivent au moins 1 fois/semaine 6 verres ou plus en une occasion) et 
les « buveurs à risque de dépendance » (boivent plus de 48 verres/semaine ou boivent 6 verres ou plus en une occasion quotidiennement).
Les ivresses répétées : Individus déclarant avoir été ivres au moins 3 fois au cours des 12 derniers mois.
Les ivresses régulières : Individus déclarant avoir été ivres au moins 10 fois au cours des 12 derniers mois.
1 Beck F., GuilBert P., Gautier a. « Baromètre santé 2005 ». édition inPes, 2007.

Figure 24 : Ivresses au cours de la vie
(n=1 458 pour l’Auvergne et n=26 939 pour le reste de la France)
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Figure 25 : Fréquence des ivresses au cours des 12 
derniers mois (parmi les moins de 76 ans) 

(n=1 347 pour l’Auvergne et n=25 242 pour le reste de la France)
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Alcool - Comparaison avec le reste de la France

L’ivresse : un comportement plus fréquent chez les 
hommes de la région

L’expérimentation de l’ivresse est plus importante chez les 
hommes de la région : 76 % de ces derniers déclarent avoir été 
ivres au moins une fois au cours de leur vie contre 69 % des 
hommes du reste du territoire national. 

De plus, les hommes de la région déclarent plus fréquemment des 
ivresses répétées (15 %) que ceux du reste de la France (13 %). Ce 
résultat est également constaté chez les 35-44 ans : 11 % déclarent 
des ivresses répétées en Auvergne contre 6 % dans le reste de la 
France. La part des ivresses régulières chez les hommes semble 
comparable entre l’Auvergne et le reste du territoire national. 

Les femmes de la région ont moins souvent déclaré des ivresses au 
cours de l’année que celles du reste de la France (respectivement 
7 % contre 11 %). Au niveau de l’expérimentation de l’ivresse 
et des ivresses répétées ou régulières au cours de l’année, le 
comportement des femmes de la région paraît analogue à ce qui 
est constaté dans le reste de la France.
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Figure 26 : Accessibilité au cannabis selon le sexe
(parmi les moins de 65 ans n=1 128)
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Figure 27 : Expérimentation du cannabis selon le 
sexe et l’âge

(parmi les moins de 65 ans n=1 128)
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Figure 28 : Âge lors de l’expérimentation du cannabis 
(parmi les expérimentateurs de cannabis 

de moins de 65 ans n=280)
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Consommation de drogues illicites1 en Auvergne

L’accessibilité au cannabis jugée plus facile par les 
hommes
37 % des 15-64 ans de la région se sont déjà vus proposer du 
cannabis et 45 % pensent qu’il serait assez facile, voire très facile, 
d’en obtenir en 24 heures. Les hommes se sont plus souvent vus 
proposer du cannabis (44 % d’entre eux contre 30 % des femmes) 
et pensent davantage que les femmes qu’il serait très facile d’en 
obtenir en 24 heures. 
Près des deux tiers des 26-34 ans se sont vus proposer du cannabis, 
54 % des 20-25 ans, 50 % des 15-19 ans et 46 % des 35-44 ans. 
Après 45 ans, la part de personnes dans ce cas diminue fortement. 
La part de personnes jugeant qu’il est assez facile ou très facile 
d’obtenir du cannabis en 24 heures décroît progressivement avec 
l’âge.
Chez les 26-64 ans, les personnes ayant le baccalauréat, un diplôme 
équivalent ou supérieur se sont plus souvent vus proposer du 
cannabis que les autres.

Plus d’un quart des 15-64 ans de la région ont déjà 
fumé du cannabis au cours de leur vie 

L’expérimentation du cannabis est plus pratiquée chez les hommes 
(33 %) : avec près des deux tiers ayant déjà fumé du cannabis, les 
hommes âgés de 26 à 34 ans sont les plus concernés. 20 % des 
femmes de 15-64 ans de la région ont déjà fumé du cannabis au 
cours de leur vie. Parmi celles-ci, ce sont les femmes âgées de 20 
à 34 ans qui sont les plus concernées.
Les professions intermédiaires ont plus souvent expérimenté le 
cannabis (34 %) que les agriculteurs (3 %) et les employés (22 %). 
De même, les 26-64 ans ayant le baccalauréat ou un diplôme 
d’un niveau supérieur ont plus souvent déjà fumé du cannabis 
(respectivement 38 % et 35 %) que les personnes non diplômées 
(14 %) ou avec un diplôme d’un niveau inférieur au baccalauréat 
(17 %).

Les trois quarts des 15-64 ans de la région ayant déjà fumé du 
cannabis l’ont fait pour la 1ère fois entre 15 et 20 ans. Près de 7 % 
ont fumé du cannabis pour la 1ère fois avant 15 ans. L’âge moyen 
d’expérimentation est de 19 ans.

1 Les questions concernant les drogues illicites ont été posées seulement aux 
personnes âgées de moins de 65 ans.
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Figure 29 : Consommation de cannabis au cours de 
l’année selon le sexe et l’âge

(parmi les moins de 65 ans n=1 126)
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Figure 30 : Consommation de cannabis au cours du 
mois selon l’âge

(parmi les moins de 65 ans n=1 125)
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Figure 31 : Mode d’approvisionnement de cannabis
(parmi les consommateurs de cannabis au cours de l’année de 

moins de 65 ans n=60)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne
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Consommation de drogues illicites en Auvergne

6 % des Auvergnats âgés de 15 à 64 ans ont fumé du 
cannabis au cours des 12 derniers mois

Les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir 
consommé du cannabis au cours de l’année (respectivement 
10 % contre 3 %).
Les 15-34 ans ont plus souvent fumé du cannabis au cours de 
l’année que les 35-64 ans, que ce soit chez les hommes ou chez 
les femmes.

Un usage régulier de cannabis plus fréquent chez les 
hommes
3 % des 15-64 ans de la région ont fumé du cannabis au cours 
des 30 derniers jours. 2 % de ces derniers ont d’ailleurs un 
usage régulier, c’est-à-dire ont déclaré avoir consommé du 
cannabis dix fois ou plus au cours des 30 derniers jours. Les 
hommes ont plus souvent un usage régulier (3 %) que les 
femmes (0,4 %).
Les personnes âgées de 15 à 34 ans ont davantage eu un usage 
récent de cannabis que celles âgées de 35 à 64 ans. Les 20-25 
ans ont à la fois un usage récent et un usage régulier important 
: parmi ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours, 93 % 
ont un usage régulier.

Un quart des 15-64 ans consommateurs de cannabis 
ont déjà fumé presque tous les jours pendant au 
moins un mois
Ce comportement a été déclaré par un tiers des 20-34 ans 
ayant déjà fumé du cannabis. Un tel comportement a en 
moyenne eu lieu la 1ère fois à 19,7 ans.

Deux tiers des consommateurs de cannabis se sont 
vus offrir leur produit au cours des 12 derniers mois
Un peu moins de la moitié en ont acheté et 6 % l’ont cultivé. 
Les hommes sont plus souvent acheteurs que les femmes : 
56 % des consommateurs en ont acheté au cours de l’année 
contre 13 % des consommatrices.
Les consommateurs ayant eu un usage récent de cannabis ont 
dépensé en moyenne 29 euros au cours du mois pour leur 
consommation.

Aucun consommateur de cannabis enquêté en 
Auvergne n’a demandé de l’aide dans l’année pour 
réduire sa consommation de cannabis
2 % y ont pensé mais aucun ne l’a fait.
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Tableau 2 : Expérimentation d’autres substances 
psychoactives (hors tabac, alcool et cannabis) selon 

le sexe
(parmi les moins de 65 ans n=1 128)

 % Hommes Femmes Ensemble 
Cocaïne 3,6 1,3 2,4 
Poppers 4,8 3,0 3,9 

Champignons 
hallucinogènes 3,8 1,3 2,6 

Autres produits à 
inhaler 1,8 1,4 1,6 

LSD 1,8 0,8 1,3 
Héroïne 0,8 0,4 0,6 
Subutex 0,4 0,2 0,3 

Méthadone 0,2 0,0 0,1 
Ecstasy 1,8 0,9 1,3 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Tableau 3 : Consommation d’autres substances 
psychoactives (hors tabac, alcool et cannabis) au 

cours de l’année
(parmi les moins de 65 ans n=1 128)

 % Consommation au 
cours de l’année 

Cocaïne 0,7 
Poppers 1,0 

Champignons hallucinogènes 0,1 
Autres produits à inhaler 0,1 

LSD 0,0 
Héroïne 0,1 
Subutex 0,1 

Méthadone 0,0 
Ecstasy 0,0 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Figure 32 : Expérimentation d’autres drogues illicites 
(hors cannabis) selon l’âge et le sexe

(parmi les moins de 65 ans n=1 128)

Consommation de drogues illicites en Auvergne

8 % des 15-64 ans de la région ont consommé d’autres drogues 
illicites (hors cannabis) au cours de leur vie. Cela concerne 10 % 
des hommes et 6 % des femmes. Une différence est constatée 
selon l’âge des personnes enquêtées : les 20-44 ans ont plus 
souvent expérimenté d’autres drogues illicites que les 45-64 ans.

Les consommateurs quotidiens ou hebdomadaires d’alcool 
ont plus souvent expérimenté d’autres drogues illicites 
(respectivement 10 % et 11 %) que les non consommateurs 
d’alcool au cours de l’année (2 %). Un quart des 15-64 ans 
ayant déjà consommé du cannabis au cours de leur vie ont déjà 
expérimenté d’autres drogues illicites. De plus, plus de la moitié 
(57 %) des consommateurs de cannabis au cours de l’année ont 
déjà expérimenté d’autres drogues illicites.

Les hommes plus expérimentateurs d’autres drogues 
illicites (hors cannabis) que les femmes

Une consommation d’autres drogues illicites (hors 
cannabis) au cours de l’année qui reste marginale

Les consommations d’autres drogues illicites (hors cannabis) 
sont relativement rares : 2 % des 15-64 ans en ont consommé au 
cours de l’année. Cette consommation n’est toutefois pas rare 
chez les fumeurs réguliers de cannabis : 41 % de ces derniers ont 
consommé une autre drogue illicite au cours de l’année.

Les poppers : autre drogue (hors cannabis) la plus 
expérimentée par les 15-64 ans

Parmi l’ensemble des produits, les poppers sont les plus 
consommés au cours de la vie.  Après les poppers, les champignons 
hallucinogènes et la cocaïne sont les autres drogues les plus 
expérimentées par les personnes enquêtées.
Les hommes ont plus souvent consommé au cours de leur vie 
de la cocaïne, des champignons hallucinogènes ou encore des 
poppers.

0,4 % des 15-64 ans ont eu recours à l’injection au cours de leur 
vie, pour la 1ère fois en moyenne à 25 ans.
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définitions

Proposition de cannabis : Déclarer s’être déjà vu proposer du cannabis, du haschisch, de la marijuana, de l’herbe, un joint ou du shit. 
Accessibilité : Difficulté ou facilité pour obtenir du cannabis en vingt-quatre heures.
Usage récent de cannabis : Déclarer avoir consommé du cannabis au cours des trente derniers jours.
Usage régulier de cannabis : Déclarer avoir consommé du cannabis dix fois ou plus au cours des trente derniers jours.

Tableau 4 :  Accessibilité au cannabis 
(parmi les moins de 65 ans)

(n=1 128 pour l’Auvergne et n=22 234 pour le reste de la France)

 Auvergne Reste de la France 
S’est déjà vu proposer 

du cannabis ( %) 37,3 43,1 

Obtenir du cannabis en 24h ( %) 
Impossible à obtenir 22,5 21,5 

Très dif�icile à obtenir 14,1 13,8 
Assez dif�icile à obtenir 12,6 12,0 

Assez facile à obtenir 27,4 26,1 
Très facile à obtenir 17,9 23,3 

NSP   5,0   3,2 
Ne veut pas dire   0,4   0,2 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Figure 33 : Expérimentation du cannabis
(parmi les moins de 65 ans)

(n=1 128 pour l’Auvergne et n=22 234 pour le reste de la France)
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Tableau 5 : Expérimentation d’autres substances 
psychoactives (hors tabac, alcool et cannabis) selon le 

produit (parmi les moins de 65 ans)
(n=1 128 pour l’Auvergne et n=22 238 pour le reste de la France)

 % Auvergne Reste de la France 
Cocaïne 2,4 3,6 
Poppers 3,9 5,2 

Champignons 
hallucinogènes 2,6 3,1 

LSD 1,3 1,7 
Ecstasy 1,3 2,4 
Héroïne 0,6 1,2 
Subutex 0,3 0,6 

Méthadone 0,1 0,3 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Drogues illicites - Comparaison avec le reste de la France

Ce résultat se vérifie quel que soit le sexe : 44 % des hommes 
et 30 % des femmes de la région se sont déjà vus proposer du 
cannabis contre 51 % des hommes et 35 % des femmes du reste 
de la France.
Aucune différence n’est constatée entre la région et le reste de la 
France concernant la facilité d’obtention du cannabis.

Une proposition de cannabis moins répandue en 
Auvergne

Une part d’expérimentateurs de cannabis plus faible 
dans la région
26 % des 15-64 ans de la région ont déjà fumé du cannabis au 
cours de leur vie contre 32 % dans le reste de la France. 
L’âge lors de l’expérimentation du cannabis est similaire entre 
les consommateurs de la région et du reste de la France.

Une consommation de cannabis au cours de l’année 
et au cours du mois similaire en Auvergne et dans le 
reste de la France
La part des 15-64 ans ayant consommé du cannabis au cours 
de l’année est équivalente en Auvergne (6 %) et dans le reste 
de la France (8 %). Les 15-64 ans de la région ont également un 
usage récent et régulier de cannabis au cours des 30 derniers 
jours comparable à ce qui est constaté dans le reste de la 
France.

Une part d’expérimentateurs et de consommateurs 
au cours de l’année d’autres drogues illicites 
équivalente en Auvergne et dans le reste de la France
En Auvergne, les 15-64 ans semblent avoir un profil de 
consommation d’autres drogues illicites (hors cannabis) 
comparable aux 15-64 ans du reste de la France : 8 % des 
15-64 ans ont expérimenté une autre drogue illicite dans la 
région et 2 % en ont consommé au cours de l’année contre 
respectivement 10 % et 2 % dans le reste de la France. Dans le 
reste de la France comme en Auvergne, les poppers, la cocaïne 
et les champignons hallucinogènes sont les produits les plus 
expérimentés.
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définitions

Polyconsommation : Le terme polyconsommation désigne le fait de consommer, avec une certaine fréquence, plusieurs substances 
psychoactives de façon simultanée ou non. Nous nous limiterons ici à l’association d’alcool, de tabac et de cannabis, la prévalence des 
usages de la plupart des autres substances étant faible. 
La polyconsommation régulière est définie ici comme le cumul d’au moins deux usages réguliers des trois produits les plus consommés 
(boire de l’alcool au moins 4 fois par semaine, fumer quotidiennement du tabac et avoir consommé au moins 10 fois du cannabis au 
cours des 30 derniers jours).

Figure 34 : Polyconsommation régulière de drogues 
licites et illicites chez les 15-64 ans selon le sexe 

(parmi les moins de 65 ans n=1 128)
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Figure 35 : Polyconsommation régulière de drogues 
licites et illicites selon l’âge 

(parmi les moins de 65 ans n=1 128)
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Polyconsommation en Auvergne

Alcool et tabac : produits les plus souvent associés

En Auvergne, 5,7 % des 15-64 ans ont déclaré une 
polyconsommation régulière. Il s’agit dans 3,9 % des cas d’une 
consommation régulière de tabac et d’alcool mais pas de cannabis, 
dans 1,2 % des cas de tabac et de cannabis mais pas d’alcool et dans 
0,6 % des cas d’une consommation régulière de tabac, d’alcool et 
de cannabis. Aucune association régulière d’alcool et de cannabis 
sans tabac n’est déclarée.
La polyconsommation est plus fréquente chez les hommes 
que chez les femmes : 8,3 % des hommes âgés de 15 à 64 ans 
consomment régulièrement au moins 2 produits contre 3,1 % des 
femmes de cette tranche d’âge. Les hommes ont plus tendance 
que les femmes à consommer régulièrement du tabac et de 
l’alcool. Aucune femme ne consomme régulièrement à la fois du 
tabac, de l’alcool et du cannabis alors que 1 % des hommes de 
15-64 ans sont dans cette situation.

Une différence selon l’âge est constatée suivant les produits 
associés : contrairement aux autres tranches d’âge, les jeunes de 
20-25 ans déclarent plutôt une consommation régulière de tabac 
et de cannabis. Aucun jeune âgé de 15 à 25 ans ne consomme 
régulièrement du tabac, de l’alcool et du cannabis. Après 25 ans, ce 
sont surtout le tabac et l’alcool qui sont associés régulièrement.



P 18 Baromètre Santé auvergne 2010

Figure 36 : Polyconsommation régulière
(parmi les moins de 65 ans)

(n=1 128 pour l’Auvergne et n=22 238 pour le reste de la France)
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Polyconsommation - Comparaison avec le reste de la France

Une polyconsommation régulière similaire entre les 
15-64 ans de la région et du reste de la France

Quels que soient le sexe et les produits associés, le comportement 
des 15-64 ans de la région en termes de polyconsommation paraît 
proche de celui déclaré chez les 15-64 ans dans le reste de la 
France.



Méthodologie (5)

Baromètre Santé auvergne 2010 P 19 

Pour l’enquête multithématique 2010, des enquêteurs de l’institut de 
sondage GFK ISL ont interrogé par téléphone un échantillon de la population 
française âgée de 15 à 85 ans. Les enquêteurs ont pour cela eu recours 
au système CATI (Computer Assisted Telephone Interview) qui gère 
l’organisation des appels, la composition des numéros et le déroulement 
du questionnaire. La base de contacts peut ainsi être partagée par tous les 
enquêteurs, améliorant la performance de ces derniers.
L’anonymat et le respect de la confidentialité étaient garantis par les mêmes 
procédures que celles employées lors des précédents Baromètre santé, 
l’enquête ayant reçu l’aval de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (Cnil). 

Sélection des ménages et des individus 

Le Baromètre est réalisé suivant un sondage aléatoire à deux degrés : le 
ménage puis l’individu à interroger sont déterminés. Pour être éligible, la 
personne devait avoir entre 15 et 85 ans et parler français. Les numéros 
de téléphone des ménages sont générés aléatoirement, ce qui permet 
d’interroger les ménages en liste rouge.
En 2010, en Auvergne, à la différence de l’enquête menée au niveau national, 
les individus appartenant à un foyer équipé exclusivement d’un téléphone 
mobile n’ont pas été pris en compte dans le sur-échantillon.
Afin d’obtenir un maximum de réponses lors des entretiens téléphoniques, 
les ménages sélectionnés ont reçu une lettre-annonce les informant de 
l’importance de cette étude, puis un enquêteur les contactait. Dans le 
cas où les individus ne répondaient pas ou étaient occupés, l’enquêteur 
pouvait rappeler les personnes jusqu’à vingt fois à des horaires et des jours 
différents. Dans le cas des enquêtes par téléphone, l’impossibilité de pouvoir 
s’isoler pouvant entraîner certaines dissimulations, il était important, d’une 
part, de fournir des modalités de réponse n’indiquant en rien le contenu de 
la question posée et, d’autre part, d’être en mesure de proposer de rappeler 
le répondant à un meilleur moment. 
Lors de l’appel téléphonique, l’enquêteur utilisait la méthode Kish1 pour 
sélectionner aléatoirement une personne du foyer. Si l’individu sélectionné 
par la méthode Kish était indisponible au moment de l’appel, un rendez-vous 
téléphonique était proposé. Si ce dernier ne souhaitait pas répondre alors 
il n’était pas remplacé.

Questionnaire

Le questionnaire du Baromètre santé 2010 est constitué d’un tronc commun 
(destiné à l’ensemble des interviewés). La mise en place de sous-échantillons 
a été décidée afin de diminuer le temps d’enquête. Le questionnaire est 
composé de trois sous-échantillons (destinés chacun à 1/3 de l’échantillon). 
Les sous-échantillons 1 et 3 ont également été décomposés en 2 sous-
échantillons (destinés chacun à 1/6ème de l’échantillon). Chaque sous-
échantillon se voit poser des questions différentes. La durée moyenne du 
questionnaire est d’environ 35 minutes.

1 Tirage aléatoire d’un individu de manière à assurer l’équiprobabilité de 
tirage des individus faisant partie du champ de l’enquête.

 

 %* dans 
l’échantillon 

régional 
(n=1 459) 

%** dans 
l’échantillon 

national 
(n=27 653) 

Sexe 

Hommes 48,4 % 48,0 % 
Femmes 51,6 % 52,0 % 

Âge 
15-19 ans 7,2 %   7,6 % 
20-25 ans 8,2 %   9,3 % 
26-34 ans 12,5 % 14,1 % 
35-44 ans 16,7 % 17,6 % 
45-54 ans 17,3 % 17,2 % 
55-64 ans 15,9 % 15,6 % 
65-74 ans 11,8 % 10,1 % 
75-85 ans 10,4 %   8,5 % 

Catégorie d’agglomération 
Rural 41,1 % 25,6 % 

2 000 à 20 000 habitants 19,0 % 17,4 % 
20 000 à 100 000 habitants 19,7 % 12,8 % 
100 000 à 200 000 habitants   0,0 %   5,5 % 

200 000 habitants et plus 20,2 % 22,5 % 
Agglomération parisienne   0,0 % 16,2 % 

Catégorie socioprofessionnelle*** 
Agriculteurs exploitants   4,8 %   2,5 % 

Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise   7,8 %   6,4 % 

Cadres et professions 
intellectuelles sup. 11,5 % 15,5 % 

Professions intermédiaires 23,0 % 24,1 % 
Employés 25,7 % 27,0 % 
Ouvriers 24,7 % 23,8 % 

Personnes sans activité 
professionnelle 2,6 %   0,7 % 

Diplôme le plus élevé 
Sans diplôme 16,1 % 19,0 % 

Inférieur au bac 49,8 % 42,5 % 
Baccalauréat ou équivalent 16,0 % 17,0 % 

Bac + 2   9,8 %   9,8 % 
Bac + 3, +4   4,9 %   6,5 % 

Bac + 5 ou plus   3,4 %   5,2 % 

* pondérés à partir du recensement de la population de 2007 (âge, sexe, taille 
d’agglomération, diplôme le plus élevé).
** pondérés à partir de l’enquête emploi de 2008 (âge, sexe, taille d’agglomération, 
région UDA, diplôme le plus élevé).
*** Les chômeurs, les retraités et les pré-retraités sont classés selon leur dernière 
activité professionnelle. Les personnes sans activité professionnelle sont reclassées 
selon l’activité du chef de famille lorsque c’est possible.
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Références bibliographiques

échantillon national

Dans le cadre du Baromètre santé 2010, les données 
nationales ont été recueillies de novembre 2009 à juillet 
2010.
Dans l’échantillon final, certaines catégories d’individus 
sont sur-représentées, d’autres sont sous-représentées. 
La méthode de calage sur marges a donc été utilisée afin 
de faire coïncider la structure de l’échantillon avec celle 
de la population française lors de l’Enquête emploi 2008, 
pour certains critères (âge, sexe, taille de l’agglomération 
de résidence, région UDA1 et diplôme le plus élevé). Le 
redressement national a également pris en compte le type 
de téléphone (fixe, mobile, dégroupé) (données Crédoc). 
L’échantillon ainsi redressé améliore la représentativité des 
résultats obtenus. 
En 2010, l’échantillon national comprend 27 653 individus 
issus de l’ensemble de la France métropolitaine.

échantillon régional

Les entretiens téléphoniques avec les individus issus du sur-
échantillon de la région Auvergne se sont déroulés du 27 
janvier au 20 mai 2010. 
L’échantillon régional est composé de 773 individus issus de 
l’extension régionale et de 686 individus habitant la région 
et issus de l’échantillon national. Au total, 1 459 individus 
sont étudiés en Auvergne.
Dans le cas de l’analyse régionale du Baromètre santé, les 
variables sont redressées par rapport à la tranche d’âge, le 
sexe, la taille de l’agglomération de résidence, le diplôme le 
plus élevé de l’individu (données RP 2007).
Les effectifs indiqués dans les figures ne sont pas redressés, 
alors que les pourcentages présentés dans les commentaires 
et dans les figures ont fait l’objet d’un redressement. 

Comparaison des résultats de la région 
Auvergne avec le reste de la France

Une comparaison entre les résultats obtenus pour la région 
Auvergne et pour la France, hors individus de la région, a été 
réalisée dans le but de mettre en évidence les différences et 
les similitudes entre ces deux territoires. 
La méthode retenue est une régression logistique sur les 
données non redressées ajustée sur le sexe, l’âge, le niveau de 
diplôme, la composition du foyer, la situation professionnelle 
et la taille de l’agglomération. Ainsi, la situation en Auvergne 
est comparée avec la situation dans le reste de la France 
métropolitaine. 
Si une différence est mentionnée dans une sous-population, 
elle l’est après ajustement sur les différentes variables. 
Le seuil de significativité retenu pour l’ensemble des analyses 
est de 5 %.

1 Les régions UDA regroupent la Région parisienne, le 
Bassin parisien ouest (Centre, Haute-Normandie, Basse-
Normandie), le Bassin parisien est (Bourgogne, Champagne-
Ardenne, Picardie), le Nord (Nord-Pas-de-Calais), l’Ouest 
(Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes), l’Est (Alsace, 
Lorraine, Franche-Comté), le Sud-Ouest (Aquitaine, 
Limousin, Midi-Pyrénées), le Centre-Est (Auvergne, Rhône-
Alpes) et la Méditerranée (Corse, Languedoc-Roussillon, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur).
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sondage. Paris : Dunod ; juin 2011. p. 310-314.
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Un tabagisme régulier similaire en Auvergne et dans le reste de la France
En 2010, comme dans le reste de la France, près des trois quarts des 15-85 ans de la région déclarent avoir déjà fumé du tabac au 
cours de leur vie. Les hommes ont plus souvent expérimenté le tabac que les femmes, et à un âge plus précoce. La consommation 
régulière de tabac est également similaire en Auvergne et dans le reste de la France : près d’un quart des 15-85 ans fument 
régulièrement. Les hommes sont plus souvent des fumeurs réguliers ou des anciens fumeurs que les femmes. De même, les 
individus âgés de 20 à 34 ans se déclarent plus souvent fumeurs réguliers que les personnes d’une autre tranche d’âge. 
En Auvergne, plus de la moitié des fumeurs réguliers présentent des signes de forte dépendance à la nicotine : 42 % des signes 
de dépendance caractérisée moyenne et 13 % des signes de dépendance caractérisée forte. Par rapport au reste de la France, les 
fumeurs réguliers de 15-85 ans de la région présentent davantage des signes de dépendance caractérisée moyenne mais moins 
souvent des signes de dépendance caractérisée forte à la nicotine.

Une consommation d’alcool essentiellement masculine 
La grande majorité des 15-85 ans de la région ont consommé de l’alcool au cours de l’année : 15 % ont une consommation 
quotidienne, 32 % une consommation hebdomadaire et 39 % une consommation mensuelle ou moins. La consommation quotidienne 
d’alcool est inexistante avant 25 ans et augmente ensuite progressivement avec l’âge alors que la consommation hebdomadaire 
est plus importante chez les 20-64 ans. Quelle que soit la fréquence de consommation, l’usage d’alcool est plus souvent déclaré 
par les hommes que par les femmes. En comparaison au reste de la France, les femmes de la région déclarent moins souvent une 
consommation hebdomadaire d’alcool. 
Plus d’un tiers des individus interrogés ont déclaré une consommation massive ponctuelle d’alcool au cours des 12 derniers 
mois : une telle consommation concerne majoritairement les 15-54 ans et diminue ensuite avec l’âge. En comparaison au reste de la 
France, avoir bu 6 verres d’alcool ou plus en une même occasion est plus fréquent chez les individus âgés de 35 à 54 ans de la région. 
Les 55-64 ans de la région Auvergne sont à l’inverse moins concernés par un tel usage que les 55-64 ans du reste de la France.
Environ 17 % des 15-75 ans de la région ont été ivres au cours des 12 derniers mois : chez les hommes, l’ivresse est essentiellement 
déclarée par les 15-44 ans et décroît ensuite fortement avec l’âge alors que, chez les femmes, cela concerne surtout les 20-25 ans. 
Les ivresses répétées, c’est-à-dire survenues au moins trois fois au cours des 12 derniers mois, sont plus fréquentes chez les 15-
34 ans. Quelle que soit la fréquence de ces ivresses, les hommes sont plus concernés que les femmes. Les hommes de la région 
déclarent d’ailleurs plus souvent des ivresses répétées que ceux du reste de la France.

Une part d’expérimentateurs de cannabis plus faible en Auvergne
Plus d’un quart des 15-64 ans de la région déclarent avoir fumé au moins une fois du cannabis au cours de leur vie et 6 % en ont pris 
au cours des 12 derniers mois. La consommation de cannabis, qu’il s’agisse de l’expérimentation, de l’usage au cours des 12 derniers 
mois ou de l’usage régulier, est principalement masculine. Les 15-34 ans sont également plus concernés par la consommation de 
cannabis au cours de l’année et au cours du mois. La part d’expérimentateurs de cannabis est plus faible en Auvergne que dans le 
reste de la France. L’usage au cours de l’année et au cours du mois sont par contre similaires entre les 15-64 ans de la région et 
du reste de la France.
L’usage d’autres produits psychoactifs illicites est beaucoup moins courant : 8 % des 15-64 ans en ont déjà consommé au cours 
de la vie et 2 % au cours de l’année. Les hommes sont encore une fois plus concernés que les femmes, tout comme les personnes 
âgées de 20 à 44 ans. Après le cannabis, la drogue la plus expérimentée est les poppers, suivis des champignons hallucinogènes et 
de la cocaïne. La part d’expérimentateurs et de consommateurs d’autres drogues illicites est équivalente entre la région Auvergne 
et le reste de la France.
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