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Contexte
Le gouvernement considère la prévention et la lutte 
contre les addictions comme un enjeu de santé publique, 
qu’il s’agisse de l’alcoolisme, du tabagisme, de l’usage de 
produits stupéfiants ou des addictions sans produit. Dans 
le cadre de la Mission interministérielle de lutte contre 
la drogue et la toxicomanie (Mildt), le préfet du Cantal, 
en partenariat avec les institutions et associations de 
prévention, a souhaité réaliser une enquête auprès des 
jeunes âgés de 13 à 25 ans dans les collèges, les lycées 
généraux, technologiques, professionnels et agricoles, 
les missions locales d’insertion ainsi qu’auprès des 

Comparaisons avec les études existantes
Dans la mesure du possible et lorsque les questions utilisées étaient similaires, les résultats ci-après ont été comparés aux 
résultats d’enquêtes nationales, notamment :
- l’enquête Escapad 2011 : enquête nationale réalisée auprès des adolescents âgés de 17 ans lors de la journée d’appel 
à la préparation à la défense. Elle comprend plusieurs questions sur la santé des jeunes, leur usage de drogues ou encore 
leur mode de vie. Des comparaisons ont été faites avec les jeunes de 17 ans de notre étude.
- l’enquête Espad 2011 : enquête quadriennale initiée au niveau européen en 1995 ciblant les élèves de 16 ans scolarisés 
dans les collèges et lycées (généraux, technologiques,professionnels) relevant de l’éducation nationale et du ministère 
de l’agriculture. Lors du dernier exercice en 2011, l'échantillon a été élargi à l'ensemble des adolescents scolarisés de la 
seconde à la terminale dans toutes les filières. Cette enquête comprend plusieurs questions sur le tabac, l’alcool et les 
drogues. Lorsque des comparaisons ont été faites, celles-ci n’ont concerné que les jeunes scolarisés en classe de seconde, 
première ou terminale dans les lycées généraux et technologiques, les lycées professionnels et les lycées agricoles de 
notre étude.
- l’enquête HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) 2010 : enquête internationale réalisée par auto-
questionnaire en classe tous les 4 ans depuis 1982 ayant comme objectifs d’appréhender la perception qu’ont les élèves 
de 11 à 15 ans de leur santé et de leur vécu au sein de l’école, de leur groupe de pairs et de leur famille. Lors du dernier 
exercice en 2010, l'échantillon était représentatif sur le plan national de l'ensemble des collégiens de la 6ème à la 3ème. Des 
comparaisons ont été faites entre les résultats des jeunes scolarisés en 4ème et 3ème de notre étude et ceux de l’enquête 
HBSC.

Ces comparaisons sont présentées à titre indicatif, la population prise en compte dans ces études étant susceptibles 
de présenter des caractéristiques différentes de la population incluse dans notre enquête.

Travail réalisé à l'initiative et avec le soutien financier de la Préfecture du Cantal.

Objectif
établir un état des lieux départemental des conduites 
addictives avec produits (alcool, tabac, drogues) et des 
addictions comportementales (jeux-vidéo, Internet).

Méthode
Population de l’étude : ont été enquêtés les jeunes 
scolarisés dans les collèges et lycées publics et privés 
du département (généraux, professionnels, agricoles), 
dans les centres de formation des apprentis (CFA) 
mais également les étudiants de BTS, DUT, licence 
professionnelle, les étudiants de l’Institut de formation 
des soins infirmiers (Ifsi) ainsi que les jeunes accueillis 
dans les missions locales du Cantal. Durant l’année 
scolaire 2013/2014, 11 916 élèves ont été scolarisés ou 
ont fréquenté ces différents établissements du Cantal.
Constitution de l’échantillon : l’échantillon a été 
constitué à partir d’un sondage en grappe à deux 
variables de stratification : l’arrondissement (Aurillac, 
Mauriac et Saint-Flour) et le niveau scolaire.
Données collectées : un questionnaire a été élaboré 
à partir d’enquêtes existantes : l’enquête Escapad 
(Enquête Santé et Consommation au cours de l'Appel 
de Préparation à la Défense), l’enquête Espad (European 
School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) et le 

étudiants et apprentis.
Dans ce cadre et en partenariat avec les services du 
Rectorat, de la Direction régionale de l’agriculture et 
de la forêt, de l’université d’Auvergne, de l’Institut de 
formation en soins infirmiers, des missions locales et de 
la chambre des métiers et de l’artisanat, la Préfecture 
du Cantal a sollicité l’Observatoire régional de la santé 
d’Auvergne (ORS) afin de mettre en place une enquête 
auprès des jeunes du département dans le but de décrire 
leurs habitudes de consommation et d’orienter ainsi les 
actions de prévention à mettre en œuvre.

Les résultats de cette enquête permettront ainsi de cibler 
les comportements afin de mieux orienter la prévention 
selon le public et le produit concerné.

Baromètre santé. Ce questionnaire a été validé par un 
comité de pilotage rassemblant les différents acteurs du 
département concernés par le sujet. 
Au total, 1 750 questionnaires ont été envoyés aux 
différents établissements. L’enquête s’est déroulée du 
28 octobre au 22 novembre 2013 pour les missions 
locales et du 12 au 22 novembre 2013 pour les autres 
établissements, le jour de passation du questionnaire 
étant au libre choix du chef d’établissement. Le 
questionnaire a été auto-administré et a fait l’objet d’une 
méthode de passation permettant de garantir l’anonymat 
des jeunes. 1 556 questionnaires ont été collectés et 
analysés, le taux de participation est de 88,9 %.
Traitement des données : afin de tenir compte de la 
participation variable, du poids respectif des différentes 
strates et de la répartition par sexe, des coefficients de 
redressement ont été calculés. Les résultats présentés 
ici sont issus de l’analyse descriptive des données 
redressées.
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√ Plus des deux tiers des jeunes enquêtés sont 
scolarisés dans l’arrondissement d'Aurillac, un quart 
dans l’arrondissement de Saint-Flour et 9 % dans 
l'arrondissement de Mauriac.
√ 46 % sont des garçons et 54 % des filles.
√ Les jeunes sont en moyenne agés de 17 ans, le plus 

Figure 1 : Usage de tabac au cours du mois parmi les 
jeunes ayant fumé au cours de leur vie par tranche d'âge*

* Aucun jeune âgé de 12 ans n'a fumé du tabac au cours de sa vie.
Source : Enquête addictions chez les jeunes du Cantal Exploitation ORS Auvergne
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Description de la population
jeune étant âgé de 12 ans et le plus âgé de 25 ans.
√ Un quart sont scolarisés dans un collège, 21 % dans 
un lycée général et technologique, 10 % dans un lycée 
agricole, 10 % dans un lycée professionnel, 5 % dans un 
CFA, 5 % dans un établissement d'études supérieures et 
25 % sont accueillis en mission locale.

La consommation de tabac
Un jeune cantalien sur deux a déjà fumé du tabac 
au cours de sa vie
L’expérimentation de tabac est assez fréquente chez 
les jeunes de 13-25 ans du Cantal : plus de la moitié 
déclarent avoir déjà fumé du tabac au cours de leur vie, 
en moyenne à 14,1 ans la première fois. Parmi ceux-ci, 
un jeune sur dix a un usage occasionnel et un peu moins 
de la moitié a un usage quotidien.
L'usage de tabac au cours des 30 derniers jours est 
davantage constaté chez les garçons (66 % contre 
53 % chez les filles), ces derniers ayant d’ailleurs plus 
fréquemment un usage occasionnel de tabac (16 %) que 
les filles (9 %).
Les jeunes âgés de moins de 15 ans sont, dans la plupart 
des cas, restés au stade de l’expérimentation de tabac : 
près de 6 jeunes ayant déjà fumé du tabac sur 10 n’ont 
fumé aucune cigarette au cours des 30 derniers jours. 
L’usage récent, tout comme l’usage quotidien, augmente 
ensuite rapidement avec l’âge.
Plusieurs différences sont apparues selon le lieu de 
scolarisation des jeunes : ceux de l’arrondissement 
d’Aurillac ont plus souvent expérimenté le tabac (63 %)
que ceux de Saint-Flour (51 %) et plus encore que ceux 
de Mauriac (38 %). De même, l’usage récent et l’usage 
quotidien de tabac sont plus fréquemment rencontrés 
chez les jeunes scolarisés dans les lycées professionnels, 
les CFA ou reçus en mission locale.

Les jeunes de 17 ans du Cantal sont plus souvent 
expérimentateurs de tabac que ceux de France
La part de jeunes de 17 ans ayant déjà fumé du tabac  
au cours de la vie est plus élevée dans le Cantal (76 %) 
qu'en France (68 %). L’usage récent et quotidien ne 
semblent par contre pas différents entre ces 2 territoires.
à l'inverse, les jeunes lycéens et ceux scolarisés en 
classe de 4ème sont proportionnellement moins nombreux 
à avoir expérimenté le tabac (respectivement 62 % et 
27 %) et à avoir un usage quotidien (respectivement 
24 % et 4 %) que sur le territoire national où 70 % des 
lycéens et 33 % des 4ème ont expérimenté et 31 % des 
lycéens et 8 % des 4ème ont un usage quotidien.

La consommation d'alcool
L’usage récent d’alcool très répandu chez les 
jeunes du département
La grande majorité des jeunes enquêtés ont déjà bu de 
l’alcool au cours de leur vie, en moyenne à 13,2 ans 
pour la 1ère fois. Les garçons déclarent avoir expérimenté 
l’alcool plus tôt (12,5 ans) que les filles (14,0 ans). 
L’expérimentation d’alcool est davantage constatée 
chez les 15 ans ou plus (plus de 9 sur 10), les jeunes 
fréquentant un CFA ou un établissement d’études 
supérieures (99 %) et les jeunes de l’arrondissement 
d’Aurillac (91 %).
L’usage récent d’alcool est également très répandu dans 
le département : près de huit jeunes sur dix en ont bu au 
cours des 30 derniers jours. La bière et les alcools forts 
sont les produits les plus populaires.
Quel que soit le type d’alcool, l’usage récent et l’usage 
régulier d’alcool sont plus souvent constatés chez les 
garçons. L’usage récent se retrouve également plus 
fréquemment chez les 15-18 ans, les jeunes scolarisés 
dans les lycées agricoles et dans l’arrondissement 
d’Aurillac.
Les jeunes de 17 ans et les lycéens du Cantal déclarent 
proportionnellement plus souvent avoir un usage récent 
d'alcool (respectivement 87 % et 82 %) que leurs 

Tableau 1: Usage d'alcool au cours des 30 derniers jours 
parmi les jeunes ayant déjà bu de l'alcool au cours de leur 
vie par sexe, âge, arrondissement et type d'établissement 

(en %)

Usage récent

Sexe Garçons 90,2
Filles 81,7

Âge
Moins de 15 ans 78,0

15-18 ans 90,6
19 ans ou plus 83,6

Arrondissement
Aurillac 88,5
Mauriac 75,9

Saint-Flour 80,7

Type 
d'établissement

Collège 77,7
Lycée général et technologique 89,2

Lycée professionnel 85,2
Lycée agricole 96,3

CFA 90,0
IUT, Ifsi 94,0

Mission locale 81,6
Source : Enquête addictions chez les jeunes du Cantal Exploitation ORS Auvergne

homologues métropolitains (respectivement 77 % et 
75 %). La consommation d'alcool semble comparable 
chez les 4ème et 3ème du Cantal et de France.



3

Une consommation excessive d'alcool et un usage 
d'alcool à risque plus souvent déclarés par les 
garçons que par les filles
Boire des quantités importantes d’alcool en une même 
occasion est une pratique assez fréquente chez les 
jeunes enquêtés : plus de la moitié des jeunes ayant 
déjà bu de l’alcool déclarent avoir eu une alcoolisation 
ponctuelle importante (API).
Cette situation est à mettre en lien avec la fréquence 
des ivresses : 6 jeunes ayant déjà bu de l’alcool sur 10 
déclarent avoir déjà été ivres au cours de leur vie, 4 sur 
10 au cours des 12 derniers mois et plus d’un quart au 
cours des 30 derniers jours. Ces jeunes ont en moyenne 
été ivres pour la 1ère fois à 15,2 ans. Un quart des jeunes 
ayant déjà bu de l’alcool déclarent des ivresses répétées 
et 9 % déclarent des ivresses régulières.
L’API et l’ivresse sont des comportements plus masculins 
que féminins. De même, une nette différence apparaît 
entre les différentes tranches d’âge : les jeunes âgés de 
15 à 18 ans sont plus concernés que les autres personnes 
interrogées, que ce soit pour l'API globalement (65 %) , 
pour l’API répétée (30 %), pour l’API régulière (7 %) ou 
pour les ivresses au cours des 30 derniers jours (39 %).
Les jeunes de l'arrondissement d'Aurillac et ceux scolarisés 
dans un lycée professionnel, agricole, un CFA ou un 
établissement d'études supérieures semblent également 
plus concernés par l'API et par l'ivresse au cours de 
l'année. Ces deux derniers types d'établissements se 
démarquent également par une part de jeunes déclarant 
avoir été ivres au cours des 30 derniers jours plus élevée.
Dans le Cantal, 14 % des jeunes ayant déjà bu de l’alcool 
ont un usage à risque. Ce comportement est plus souvent 
constaté chez les garçons (20 %) que chez les filles (8 %) 
et chez les individus âgés de 15 ans ou plus (17 %). De 

Figure 2 : Consommation de 5 verres d'alcool ou plus en 
une même occasion au cours des 30 derniers jours

selon le sexe

Source : Enquête addictions chez les jeunes du Cantal Exploitation ORS Auvergne
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même, les jeunes des arrondissements d’Aurillac (15 %) 
et de Saint-Flour (14 %) ainsi que ceux fréquentant un 
CFA (34 %) ou un établissement d’études supérieures 
(26 %) ont proportionnellement plus fréquemment un 
usage à risque d’alcool.
Une consommation excessive d’alcool plus 
fréquente qu’en France chez les lycéens
L’API est un comportement plus fréquent chez les 
jeunes de 17 ans (65 %) et chez les lycéens (57 %) du 
département du Cantal que chez ceux du territoire national 
(53 % des jeunes de 17 ans et 52 % des lycéens). Les 
ivresses, quelle que soit leur fréquence, sont également 
plus fréquemment déclarées par les jeunes de 17 ans 
du Cantal que de France. Enfin, l’expérimentation de 
l’ivresse et l'ivresse au cours des 30 derniers jours sont, 
à l’inverse, moins souvent rencontrées chez les jeunes 
scolarisés en classe de 4ème dans le Cantal qu’en France.

La consommation de drogues
Trois jeunes cantaliens sur dix ont déjà fumé du 
cannabis au cours de leur vie
Le cannabis est le produit le plus expérimenté par les 
jeunes du Cantal : près de trois jeunes sur dix ont déjà 
consommé ce produit au cours de leur vie, pour la 1ère 

fois en moyenne à 15,6 ans. La consommation des autres 
produits psychoactifs apparaît beaucoup plus marginale.
L'expérimentation du cannabis est sensiblement la 
même entre les deux sexes chez les 12-18 ans. Chez 
les jeunes de 19 ans ou plus, les garçons déclarent 
proportionnellement plus souvent avoir fumé du cannabis 
au cours de leur vie que les filles.
L’expérimentation de cannabis est davantage rencontrée 
chez les jeunes fréquentant un CFA (60 %) et chez ceux 
scolarisés dans l’arrondissement d’Aurillac (35 %).
Chez les jeunes de 17 ans, les lycéens ou les collégiens, 
l'expérimentation du cannabis est comparable ou 
inférieure à celle constatée sur le territoire national.

Le cannabis : produit illicite le plus consommé 
récemment et régulièrement
Près de la moitié des jeunes ayant déjà fumé du cannabis 
ont eu un usage récent, près de 15 % en consomment 
régulièrement et 8 % quotidiennement. La consommation 
régulière de cannabis n’est rencontrée que chez les 
jeunes âgés de 15 ans ou plus. Les fumeurs réguliers de 
cannabis se rencontrent plutôt chez les garçons.
Comme pour l’expérimentation de cannabis, en 
comparaison avec les études nationales, la part de 
jeunes ayant fumé du cannabis au cours des 30 derniers 
jours est comparable ou inférieure dans le Cantal par 
rapport à la France chez les jeunes de 17 ans, chez les 
collégiens et les lycéens.

Figure 3 : Expérimentation de cannabis
selon le sexe et l'âge

Source : Enquête addictions chez les jeunes du Cantal Exploitation ORS Auvergne

3,7
6,3

37,7

32,2

51,2

34,6

0

10

20

30

40

50

60

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles

12-14 ans 15-18 ans 19 ans et plus

%

Figure 4 : Usage de cannabis au cours des 30 derniers 
jours parmi les jeunes ayant déjà fumé du cannabis au 

cours de leur vie

Source : Enquête addictions chez les jeunes du Cantal Exploitation ORS Auvergne
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Indicateurs utilisés pour la consommation de produits
L’étude des usages de produits psychoactifs nécessite de choisir des indicateurs de niveau et de fréquence d’usage 
illustrant les consommations de la façon la plus pertinente possible :
L’expérimentation ou usage au cours de la vie désigne le fait de déclarer avoir déjà pris un produit au moins une fois 
au cours de sa vie, quel que soit le nombre de consommations.
L’usage occasionnel (dans le cas du tabac) désigne un usage au cours des trente derniers jours, mais non quotidien.
L’usage récent désigne l’usage au cours des trente derniers jours.
L’usage régulier désigne le fait de déclarer avoir pris au moins 10 fois un produit au cours des trente derniers jours.
L’usage quotidien désigne le fait d’avoir pris un produit au moins une fois par jour au cours des trente derniers jours.
L’alcoolisation ponctuelle importante (API) désigne le fait de déclarer avoir bu au moins 5 verres d’alcool en une 
même occasion au cours des 30 derniers jours.
L'API répétée désigne le fait de déclarer avoir bu au moins 5 verres d’alcool en une même occasion au moins 3 fois au 
cours des 30 derniers jours.
L’API régulière désigne le fait de déclarer avoir bu au moins 5 verres d’alcool en une même occasion au moins 10 fois 
au cours des 30 derniers jours.
L’ivresse répétée désigne le fait de déclarer avoir été ivre au moins 3 fois au cours des douze derniers mois.
L’ivresse régulière désigne le fait de déclarer avoir été ivre au moins 10 fois au cours des douze derniers mois.

Le rapport complet de l'étude est disponible sur le site internet de l'ORS Auvergne.

Trois jeunes expérimentateurs de cannabis sur dix 
ont un risque d’usage problématique de cannabis
Au cours des 12 derniers mois, près de 3 jeunes ayant 
déjà fumé du cannabis sur 10 présentent un risque 
d’usage problématique de cannabis : 14 % un risque 
faible et 13 % un risque élevé. Les garçons sont 

proportionnellement plus nombreux à présenter un risque 
d’usage problématique (34 %) que les filles (21 %).
La part d’individus à risque d’usage problématique de 
cannabis est plus élevée parmi les fumeurs réguliers de 
cannabis, les usagers à risque d’alcool et les fumeurs 
quotidiens de tabac.

Les addictions comportementales
Près de 13 % des usagers d'Internet ont un usage  
à risque ou problématique d'Internet
La quasi-totalité des jeunes interrogés utilisent Internet, 
en moyenne 13,6 heures par semaine : 6 % présentent 
un usage à risque et 7 % un usage problématique 
d’Internet. Les utilisateurs d’Internet âgés de 12 à 18 ans 
sont proportionnellement plus nombreux à présenter un 
usage à risque ou problématique d’Internet que les plus 
âgés.
Un décalage semble exister entre l’usage réel d’Internet 
et la perception des utilisateurs : 6 jeunes ayant un 
usage problématique d’Internet sur 10 et près de 8 
jeunes ayant un usage à risque sur 10 estiment leur 
usage d’Internet comme normal.
Les garçons présentent davantage un usage 
problématique des jeux-vidéo que les filles
Plus de deux tiers des jeunes interrogés jouent à des 
jeux-vidéo, en moyenne 11,0 heures par semaine : 16 % 
présentent un usage problématique des jeux-vidéo. 
Les garçons sont davantage concernés par un usage 
problématique des jeux-vidéo que les filles. Aucune 
différence significative n’est remarquée selon l’âge ni 
l’arrondissement de la personne enquêtée.
Comme pour Internet, un décalage semble exister entre 
l’usage réel des jeux-vidéo et la perception des joueurs : 
8 jeunes ayant un usage problématique des jeux-vidéo 
sur 10 n’ont pas conscience de leur usage problématique 
et considèrent que leur pratique de jeu est normale.

Figure 5 : Usage à risque ou problématique d'Internet 
parmi les utilisateurs selon l'âge
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Figure 6 : Usage problématique des jeux-vidéo parmi les 
joueurs selon le sexe

Source : Enquête addictions chez les jeunes du Cantal Exploitation ORS Auvergne
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