
ALCOOLOGIE : LES FRANÇAIS ET L’ALCOOL

Tel était le titre d’une étude réalisée en 2006, elle révèle à la fois des connaissances imparfaites et

des attitudes prudentes. Le risque alcool reste une préoccupation pour les Français même si la

consommation est perçue – à tort – comme un phénomène en augmentation constante. En revanche,

une majorité de la population adhère au principe du Conducteur Désigné et se montre très prudente

concernant les seuils de consommation à risque.

Un sentiment d’information largement partagé

87 % des Français s’estiment suffisamment informés sur l’alcool et les risques pour la santé liés à sa

consommation excessive. L’appétit pour plus d’information semble être une question d’âge (deux

fois plus de « insuffisamment informés » dans la tranche 25-34 ans (17 %) que chez les 65 ans et

plus (9 %) et, dans une moindre mesure, de sexe (les hommes s’estimant plus souvent suffisamment

informés que les femmes, surtout les hommes de plus de 50 ans). Près de 80 % des Français pensent

qu’il est facile aujourd’hui de refuser un verre de boisson alcoolisée. C’est une opinion un peu plus

répandue chez les hommes (82 %) que chez les femmes (77 %), et notamment chez les hommes

âgés de 25 à 49 ans. Seulement 3 % des Français considèrent que cela est très difficile. 

Cette question sera intéressante à suivre dans le temps puisqu’elle tente de mesurer une pression

sociale souvent dénoncée comme “incitative”. Ces premiers résultats peuvent prêter à des

interprétations divergentes. Les hommes, dont le niveau de consommation est plus élevé, sont-ils

véritablement moins soumis à la pression sociale ou sont-ils dans une attitude de déni face à cette

pression ? Près de 6 Français sur 10 pensent qu’il est très facile ou plutôt facile de parler des

problèmes d’alcool aujourd’hui. Cette difficulté est plus exprimée par les femmes (44 %) que par

les hommes (35 %). Un tabou serait-il en passe de tomber ?

Des connaissances souvent éloignées de la réalité

Près d’un Français sur deux (44 %) considère que la toxicomanie est le problème de santé le plus

grave en France, devant l’alcoolisme (28 %), le tabagisme (17 %), la surconsommation de

médicaments (8 %) et l’obésité (3 %). En regard des données de santé publique, cette réponse peut

apparaître comme fausse. En effet, en termes de mortalité, le nombre total de décès attribués au

tabac est de 25 741 pour l'année 2002 (dernière année référencée), contre 19 195 attribués à l'alcool

et 159 aux drogues (Source : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Inserm). On peut

toutefois tenter d’expliquer cette perception par la peur qu’inspirent la maladie et surtout

l’exclusion sociale liée à la toxicomanie ainsi qu’à l’alcoolisme, alors que le tabagisme n’est pas

perçu comme générateur d’exclusion.

Les femmes et les jeunes pensent que la consommation de boissons alcoolisées est plus importante

aujourd’hui dans notre pays qu’il y a une dizaine d’années. Cette tendance est encore plus forte en



ce qui concerne la consommation des mineurs de moins de 18 ans puisque trois Français sur quatre

(74 % des personnes interrogées et 87 % des 18-24 ans) pensent que les plus jeunes boivent plus

aujourd’hui. Pourtant, la consommation moyenne d’alcool par habitant en France a baissé de 20 %

au cours des dix dernières années et de 48 % depuis 1963 et celle des jeunes est stable voire en

diminution. L’impact des campagnes gouvernementales semble expliquer en grande partie cette

vision de l’opinion. En dehors de la dépendance, la pathologie la plus associée à l’alcool reste la

cirrhose, qui reste de loin la maladie la plus citée par les Français (56 %) devant les problèmes

psychiques ou neurologiques (15 %), le cancer (14 %), les maladies cardio-vasculaires (11 %) et

l’hypertension artérielle (3 %). Ce “classement” est très éloigné de la réalité sanitaire au vu des

données de mortalité disponibles : en 2002, moins de 6 000 personnes sont mortes d'une cirrhose et

plus de 10 000 ont été victimes d'un cancer où l'alcool a pu être impliqué.

Des attitudes prudentes

Un Français sur deux déclare appliquer systématiquement le principe du Conducteur Désigné

(“Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas”) lors des sorties en groupe. Une majorité de

Français (51 %) déclarent décider systématiquement à l’avance, lors des sorties en groupe, que l’un

d’entre eux ne boira pas d’alcool afin de prendre le volant au retour. Cette proportion atteint 66 % si

l’on ajoute ceux qui déclarent “souvent” procéder ainsi. 9 % des Français indiquent qu’ils ne

pratiquent jamais ce principe du Conducteur Désigné. Sans surprise, ce sont les tranches d’âges les

plus jeunes qui adoptent le plus systématiquement ce principe. Ils traduisent également la

préoccupation majeure des Français quant à la question de l’alcool au volant. Interrogés sur les

problèmes ou situations les plus préoccupants en matière d’alcool, les Français citent ainsi

majoritairement l’alcool au volant en premier (53 %), devant la consommation d’alcool par les

femmes enceintes (15 %), les violences liées à l’alcool (14 %), la consommation d’alcool associée

aux médicaments, tabac ou drogues (8 %), la vente d’alcool aux jeunes de moins de 16 ans (7 %) et

la consommation d’alcool au travail (1 %).

Les seuils de consommation à risque sont peu connus des Français mais ces derniers se montrent

majoritairement prudents. Ainsi, seulement 17 % des Français situent correctement le seuil de

consommation à risque pour les hommes, soit au-delà de 3 verres par jour et 25 % pour le seuil

féminin, soit au-delà de 2 verres par jour. Excès de prudence ? 62 % des Français situent le seuil

masculin en deçà de ces normes, préconisées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et 59

% pour le seuil féminin. Côté “imprudents”, 21 % des Français situent le seuil masculin au-delà des

normes OMS et 16 % pour le seuil féminin.


