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Le tabac 

Une surmortalité liée à la consommation de tabac par 
rapport à la France métropolitaine  

Trois principales causes de décès sont associées au tabagisme : les 
cancers de la trachée, des bronches et du poumon, les 
cardiopathies ischémiques et les bronchites chroniques et maladies 
pulmonaires obstructives. Sur la période 2005-2007, 877 décès liés 
à la consommation de tabac ont été enregistrés en moyenne par an 
dans le Puy-de-Dôme, soit un taux comparatif de 129,7 décès pour 
100 000 personnes. Ce taux est supérieur à celui enregistré en 
France métropolitaine sur cette période. Ce résultat est plus 
particulièrement constaté chez les hommes du département alors 
que, chez les femmes, la mortalité liée au tabac est équivalente à 
celle enregistrée en France métropolitaine. 
Sur la période 2005-2007, le département a enregistré 202 décès 
liés à la consommation de tabac chez les moins de 65 ans en 
moyenne par an, soit un taux comparatif de mortalité prématurée 
de 36,1 décès pour 100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce taux 
est équivalent à celui enregistré en France métropolitaine. 

Taux comparatif de mortalité liée à la consommation de 
tabac pour 100 000 personnes dans le Puy-de-Dôme  

Période 2005-2007 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

Une surmortalité par cardiopathies ischémiques par 
rapport à la France métropolitaine quel que soit le sexe 

Entre 2005 et 2007, 307 décès en moyenne par an sont dus à un 
cancer de la trachée, des bronches et du poumon dans le Puy-de-
Dôme, soit 45,4 décès pour 100 000 personnes. Quel que soit le 
sexe, ce taux est équivalent à celui enregistré en France 
métropolitaine (45,5). Comme dans la région et en France 
métropolitaine, le Puy-de-Dôme a enregistré une augmentation 
(+11 %) des décès par cancers de la trachée, des bronches et du 
poumon entre 2000-2002 et 2005-2007 .  
Sur la période 2005-2007, 470 décès dus aux cardiopathies 
ischémiques ont été comptabilisés dans le Puy-de-Dôme (69,5 
décès pour 100 000 personnes). Quel que soit le sexe, le Puy-de-
Dôme enregistre une surmortalité par cardiopathies ischémiques 
par rapport à la France métropolitaine. Entre 2000-2002 et 2005-
2007, comme dans la région et en France métropolitaine, une 
baisse de la mortalité par cardiopathies ischémiques est constatée 
dans le Puy-de-Dôme (-24 %). 
Concernant la mortalité par bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives, 100 décès en moyenne par an sont 
comptabilisés, soit 14,8 décès pour 100 000 personnes. Chez les femmes du Puy-de-Dôme, une sous-mortalité par bronchites 
chroniques et maladies pulmonaires obstructives est constatée par rapport à la France métropolitaine alors qu’aucune 
différence n’est enregistrée chez les hommes. Entre 2000-2002 et 2005-2007, comme dans la région et en France 
métropolitaine, une baisse de la mortalité par bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives est enregistrée 
dans le Puy-de-Dôme (-4 %). 

Une baisse des ventes de cigarettes depuis 2006  

En 2008, le nombre de cigarettes vendues par habitant dans le 
département du Puy-de-Dôme est plus important que celui 
comptabilisé dans la région Auvergne et en France métropolitaine. 
Le Puy-de-Dôme se situe au 41ème rang de l’ensemble des 
départements français concernant cet indicateur. Depuis 2006, la 
vente de cigarettes a diminué dans le Puy-de-Dôme comme en 
Auvergne et en France métropolitaine. D’après l’Observatoire 
français des drogues et toxicomanies (OFDT), les ventes de 
cigarettes déclinent en France passant de 97,1 milliards d'unité en 
1991 à 53,6 milliards d'unité en 2008 (2). Cette baisse est 
principalement imputable aux fortes augmentations de prix de 
janvier et d'octobre 2003 et de janvier 2004 consécutives aux 
hausses des taxes sur les produits du tabac.  

Ventes de cigarettes par habitant dans le Puy-de-Dôme 
de 2006 à 2008 

Source : Altadis distribution Exploitation Obresa 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit en 1975 l’addiction comme un « état psychique et parfois physique, résultant de 
l'interaction entre un organisme vivant et un produit, caractérisé par des réponses comportementales ou autres qui comportent toujours une 
compulsion à prendre le produit de façon régulière ou périodique pour ressentir ses effets psychiques et parfois éviter l'inconfort de son absence 
(sevrage). La tolérance peut être présente ou non ». Quel que soit le type d’usage, le tabac et l’alcool sont les substances psychoactives 
les plus consommées en France (1).  

Taux comparatif de mortalité liée au tabac par causes pour 
100 000 personnes dans le Puy-de-Dôme  

Période 2005-2007 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 



Taux comparatif de mortalité liée à la consommation 
d’alcool pour 100 000 personnes dans le Puy-de-Dôme 

Période 2005-2007 

Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

Une sous-mortalité liée à la consommation d’alcool chez les 
femmes par rapport à la France métropolitaine 

Trois principales causes de décès sont associées à la consommation 
d’alcool : les cancers des voies aéro-digestives supérieures, les cirrhoses 
du foie et les psychoses alcooliques et alcoolismes. 
Sur la période 2005-2007, 215 décès liés à la consommation d’alcool ont 
été enregistrés en moyenne par an dans le Puy-de-Dôme, soit un taux 
comparatif de mortalité de 32,1 pour 100 000 personnes. Ce taux est 
équivalent à celui enregistré en France métropolitaine. Chez les femmes, 
une sous-mortalité liée à la consommation d’alcool est constatée alors 
que chez les hommes, cette mortalité est équivalente à celle de la France 
métropolitaine. 
Sur la période 2005-2007, le Puy-de-Dôme a enregistré 123 décès liés à la 
consommation d’alcool chez les moins de 65 ans en moyenne par an 
(22,1 décès pour 100 000 personnes de moins de 65 ans). Les femmes du 
Puy-de-Dôme enregistrent une sous-mortalité prématurée liée à la 
consommation d’alcool par rapport à la France métropolitaine alors que, 
chez les hommes, ce taux est équivalent à celui enregistré en France 
métropolitaine.  

L’alcool 

Part des accidents corporels avec alcool parmi l’ensemble 
des accidents corporels au taux d’alcoolémie connu dans le 

Puy-de-Dôme de 2006 à 2008 

Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) 
Exploitation Obresa 

Une part d’accidents corporels avec alcool en 2008 équivalente à 
celle enregistrée en France métropolitaine  

En 2008, dans le département du Puy-de-Dôme, 10 % des accidents 
corporels (pour lesquels le taux d’alcoolémie était connu) sont des 
accidents avec alcool. Cette part d’accidents avec alcool est équivalente à 
celle enregistrée en France métropolitaine (10 %). Le Puy-de-Dôme se 
classe au 70ème rang de l’ensemble des départements français. Dans le 
département, la part des accidents corporels avec alcool a légèrement 
augmenté entre 2006 et 2007 puis a diminué entre 2007 et 2008. 

733 consommateurs d’alcool venus consulter dans les CCAA du 
Puy-de-Dôme en 2007 

En 2007, le Puy-de-Dôme a comptabilisé 1,8 recours aux CCAA (3) pour 
1 000 habitants de 20 à 70 ans. Ce taux de recours semble moins 
important que celui enregistré en Auvergne et en France métropolitaine. 
Le département se classe au 87ème rang des départements français 
concernant le taux de recours aux CCAA. Cet indicateur doit cependant 
être interprété avec prudence car il ne dénombre pas la totalité des 
personnes en difficulté avec l’alcool. Celles-ci peuvent également 
s’adresser au système de soins généraliste, médecins de ville ou aux 
hôpitaux ne disposant pas d’un CCAA. 

Recours aux CCAA* dans le Puy-de-Dôme en 2007** 

 Puy-de
-Dome 

Auvergne Métropole  

 Nombre 733 2 961 137 083 

Pour 1 000 hab. de 20 à 70 ans 1,8 3,5 3,4 

Source : Rapports d’activité des CCAA 2007 *Centre de cure ambulatoire en alcoologie 

1 093 interpellations pour ivresse sur la voie publique dans le 
Puy-de-Dôme en 2008 

En 2008, le département du Puy-de-Dôme a enregistré 27 interpellations 
pour ivresse sur la voie publique pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans, ce 
qui classe ce département au 20ème rang des départements français. Dans 
le Puy-de-Dôme, cette part est plus importante que celle enregistrée en 
Auvergne et en France métropolitaine. La part d’interpellations pour 
ivresse sur la voie publique a augmenté entre 2006 et 2008 dans le Puy-de
-Dôme comme en Auvergne et en France métropolitaine. 

Part d’interpellations pour ivresse sur la voie publique 
pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans dans le Puy-de-Dôme 

de 2006 à 2008 

Sources : DGPN/DGGN/PP    Exploitation Obresa 

2,1 % des dépistages de l’alcoolémie positifs dans le Puy-de-
Dôme en 2006 

En 2006, 102 493 dépistages d’alcoolémie ont été réalisés dans le 
département du Puy-de-Dôme. Parmi ceux-ci, 2 106 soit 2,1 % étaient 
positifs. Ce taux de dépistages positifs est plus faible dans le département 
du Puy-de-Dôme que dans la région Auvergne (2,5 %) ou en France 
métropolitaine (3,1 %). Part des dépistages positifs parmi le nombre total de 

dépistages de l’alcoolémie effectués en 2006 dans le 
Puy-de-Dôme 

 Puy-de
-Dôme 

Auvergne Métropole  

 Nb de dépistages d’alcoolémie 102 493 365 723 10 294 634 

Nb de dépistages positifs 2 106 9 026 318 482 

Taux de positivité 2,1 % 2,5 % 3,1 % 

Source : Rapport du comité des experts de la sécurité routière. L’alcool sur la route : état 
des lieux et propositions. Juillet 2007 

Les taux comparatifs de mortalité 
Le taux comparatif de mortalité (ou taux standardisé direct) est le taux que l’on observerait dans la région si elle avait la même structure par âge que la population de 
référence (population de la France entière au recensement de 2006). La population utilisée pour le calcul des taux spécifiques est la population au 1er juillet obtenu à 
partir des estimations réalisées par l’Insee au 1er janvier de chaque année. 
Dans ce document, les termes surmortalité et sous-mortalité sont utilisés lorsque qu’une différence significative est constatée.  
Les taux comparatifs de mortalité sur la période 2005-2007 ont été obtenus grâce à l’utilisation d’un outils développé par l’OR2S Picardie. 

** Des personnes peuvent être comptées plusieurs fois si elles ont fréquenté plusieurs centres 
au cours de l’année 

Définition : 
Accident corporel : un accident corporel de la circulation routière doit avoir provoqué 
au moins une victime c’est-à-dire un usager ayant nécessité des soins médicaux, être 
survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et avoir impliqué au moins un 
véhicule. Sont donc exclus les accidents matériels ainsi que les accidents corporels qui 
se produisent sur une voie privée ou qui n’impliquent pas de véhicule. 



Une surmortalité par psychose alcoolique et alcoolisme par 
rapport à la France métropolitaine 

Sur la période 2005-2007, 101 décès en moyenne par an par cancers des 
voies aéro-digestives supérieures (VADS) sont comptabilisés dans le Puy-
de-Dôme, soit 15,0 décès pour 100 000 personnes. Quel que soit le sexe, 
aucune différence significative n’est constatée entre le département et le 
territoire national concernant la mortalité due à cette cause. Comme en 
Auvergne et en France métropolitaine, entre 2000-2002 et 2005-2007, la 
mortalité par cancers des VADS a enregistré une baisse dans le 
département du Puy-de-Dôme (16,0 décès pour 100 000 personnes en 
2000-2002 contre 15,0 en 2005-2007). 
Concernant les décès par cirrhose du foie, sur la période 2005-2007, 74 
décès en moyenne par an ont été comptabilisés dans le Puy-de-Dôme, soit 
11,2 décès pour 100 000 personnes. Globalement, le taux comparatif de 
mortalité par cirrhose du foie est équivalent à celui du territoire national 
(12,2 pour 100 000 personnes). Les femmes du département enregistrent 
une sous-mortalité significative par cirrhose du foie alors que, chez les 
hommes, cette mortalité est équivalente à celle du territoire national. 
Comme dans la région et en France métropolitaine, entre 2000-2002 et 2005-2007, le Puy-de-Dôme a enregistré une baisse de la mortalité 
par cirrhose du foie : 13,0 décès pour 100 000 personnes en 2000-2002 contre 11,2 en 2005-2007.  
Enfin, sur la période 2005-2007, dans le Puy-de-Dôme, 40 décès par psychose alcoolique et alcoolisme ont été enregistrés en moyenne 
par an, soit un taux comparatif de mortalité de 6,0 pour 100 000 personnes. Ce taux de mortalité par psychose alcoolique et alcoolisme 
est plus important que celui enregistré en France métropolitaine (4,8 pour 100 000 personnes). Ce résultat est également constaté chez les 
hommes alors que chez les femmes de ce département, aucune différence significative n’est mise en évidence avec le territoire  national. 
Comme dans la région et en France métropolitaine, entre 2000-2002 et 2005-2007, le Puy-de-Dôme a rencontré une baisse de la mortalité 
par psychose alcoolique et alcoolisme, évoluant de 6,7 décès pour 100 000 personnes en 2000-2002 à 6,0 décès pour 100 000 personnes 
en 2005-2007. 

Les drogues 

Ventes de Subutex® et de Méthadone® parmi les 20-39 ans 
dans le Puy-de-Dôme en 2008 (en %) 

Source : Système d’information sur l’accessibilité au matériel officinal 
d’injection stérile (SIAMOIS)  Exploitation Obresa 

Les traitements de substitution aux opiacés : le Subutex® et la 
Méthadone® 

En 2008, 20,4 boîtes de Subutex® pour 100 habitants de 20 à 39 ans ont 
été vendues dans le Puy-de-Dôme. Cette proportion est plus élevée que 
celle rencontrée en Auvergne mais moins importante que celle 
enregistrée en France métropolitaine. Le Puy-de-Dôme se classe au 46ème 
rang des départements français en termes de ventes de Subutex®. 
Comme dans la région (+13 %), les ventes de Subutex® ont augmenté 
depuis 2007 dans le Puy-de-Dôme (+5 %) alors qu’elles ont diminué en 
France métropolitaine (-10 %). Concernant la Méthadone®, 31,3 flacons 
ont été vendus en 2008 dans le département pour 100 habitants de 20 à 
39 ans. Cette part est moins importante que celle enregistrée en 
Auvergne et en France métropolitaine. Ce département se classe au 61ème 
rang des départements français en termes de ventes de Méthadone®. 
Depuis 2007, les ventes de Méthadone® ont augmenté dans le Puy-de-
Dôme (+20 %) comme en Auvergne (+19 %) et en France 
métropolitaine (+13 %). 

1 246 consommateurs de drogues illicites venus consulter dans 
les CSST du Puy-de-Dôme en 2007 

En 2007, le département a comptabilisé 49,9 recours aux CSST (3) pour 
10 000 habitants de 15 à 44 ans. Ce taux de recours est plus important 
que celui enregistré en France métropolitaine. Cet indicateur doit être 
interprété avec prudence car il ne dénombre pas la totalité des personnes 
en difficulté avec les drogues illicites. Celles-ci peuvent également 
s’adresser au système de soins généraliste, médecins de ville ou aux 
hôpitaux ne disposant pas d’un CSST. 

Recours aux CSST* dans le Puy-de-Dôme en 2007** 

 Puy-de
-Dôme 

Auvergne Métropole  

 Nombre 1 246 2 084 100 182 

Pour 10 000 hab. de 15 à 44 ans 49,9 41,7 39,3 

Source : Rapports d’activité des CSST 2007 *Centre de soins spécialisés aux toxicomanes 

Sources : Inserm CépiDc, Insee   Exploitation Obresa 

Taux comparatif de mortalité liée à la consommation 
d’alcool par causes pour 100 000 personnes dans le         

Puy-de-Dôme 

969 interpellations pour usage de cannabis dans le Puy-de-
Dôme en 2008 

En 2008, le département du Puy-de-Dôme a enregistré 39 interpellations 
pour usage de cannabis pour 10 000 habitants de 15 à 44 ans, ce qui 
classe ce département au 68ème rang des départements français. La part 
d’interpellations pour usage de cannabis dans le Puy-de-Dôme semble 
équivalente à celle de la région Auvergne mais plus faible que celle 
enregistrée en France métropolitaine. 
Dans le Puy-de-Dôme, la part d’interpellations a augmenté depuis 2007. 

Part d’interpellations pour usage de cannabis pour 10 000 
habitants de 15 à 44 ans dans le Puy-de-Dôme de 2006 à 2008 

Source : Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants OCRTIS 
Exploitation Obresa 

Concernant les conséquences légales de la consommation de produits 
psychoactifs, il faut préciser que, comme toutes les statistiques d’activité, ces 
données sont susceptibles de varier en fonction des priorités des services en 

charge de cette activité. Devant toute variation importante et brusque des données, il 
importe de s’interroger sur l’existence de causes tenant aux politiques suivies 
nationalement ou localement par les administrations concernées.  

** Des personnes peuvent être comptées plusieurs fois si elles fréquentent simultanément plus 
d’un centre. 
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Toutes addictions 

42 interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy 
dans le Puy-de-Dôme en 2008 

Avec 42 interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy en 
2008, soit 2,6 interpellations pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans, le 
département du Puy-de-Dôme se classe au 83ème rang des départements 
français. Cette part d’interpellations est inférieure à celle enregistrée en 
France métropolitaine.  
Depuis 2007, comme dans la région (-43 %), la part d’interpellations pour 
usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy a diminué dans le département du 
Puy-de-Dôme (-58 %), alors que cette part a augmenté sur le territoire 
national (+15 %).  

Part d’interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne 
et d’ecstasy pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans dans le 

Puy-de-Dôme en 2008 

Source : Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants OCRTIS 

 Puy-de
-Dôme 

Auvergne Métropole  

 Nb d’interpellations 42 97 12 873 

Part pour 10 000 habitants de 
20 à 39 ans 2,6 3,0 7,7 

Sources : PMSI, Insee 

1 Hospitalisations MCO domiciliées de plus de 48 heures dues aux troubles mentaux organi-
ques liés à l’absorption de drogues ou induits par celles-ci et séjours de moins de 48 heures 
dus à ces affections ou à un éthylisme aigu. 

Sources : PMSI, Insee 

2 Hospitalisations domiciliées ayant pour diagnostic principal une encéphalopathie 

alcoolique, une épilepsie de sevrage, une polynévrite alcoolique, une encéphalopathie 

toxique, une cirrhose alcoolique graisseuse du foie, une hépatite alcoolique, une fibrose et 

sclérose alcoolique du foie, une cirrhose alcoolique du foie, une insuffisance hépatique 

alcoolique, une maladie alcoolique du foie sans précision, une gastrite alcoolique, une 

pancréatite chronique alcoolique ou une pancréatite aiguë alcoolique. 

Exploitation Obresa 

Exploitation Obresa 

Hospitalisations en MCO dues à la prise en charge et 
aux conséquences psychiatriques de l’addiction1 dans le 

Puy-de-Dôme - Période 2004-2006 

Hospitalisations en MCO dues aux pathologies associées à 
l’usage de produits psychoactifs2 dans le Puy-de-Dôme 

Période 2004-2006 

Un taux comparatif d’hospitalisations dues à la prise en charge 
et aux conséquences psychiatriques de l’addiction moins 
important que celui de la région 

Sur la période 2004-2006, 3 750 hospitalisations en MCO dues à la prise 
en charge et aux conséquences psychiatriques de l’addiction ont été 
enregistrées chez les personnes domiciliées dans le Puy-de-Dôme (1 250 
hospitalisations en moyenne par an), soit, en moyenne par an, un taux 
comparatif d’hospitalisations de 195,0 pour 100 000 personnes. Dans ce 
département, le taux comparatif d’hospitalisations dues à ces causes est 
plus faible que celui enregistré en Auvergne (238,1 hospitalisations pour 
100 000 personnes).  

Un taux comparatif d’hospitalisations dues aux pathologies 
associées à l’usage de produits psychoactifs équivalent à celui 
enregistré dans la région 

 Sur la période 2004-2006, 1 261 hospitalisations en MCO dues aux 
pathologies associées à l’usage de produits psychoactifs ont été 
enregistrées chez les personnes domiciliées dans le Puy-de-Dôme (420 
hospitalisations en moyenne par an), soit, en moyenne par an, un taux 
comparatif d’hospitalisations de 62,2 pour 100 000 personnes. Aucune 
différence significative n’est constatée entre ce département et la région 
Auvergne (64,7 hospitalisations pour 100 000 personnes). 
Le territoire de santé d’Ambert-Thiers enregistre un taux 
d’hospitalisations significativement plus important que celui enregistré en 
Auvergne.  
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