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Une enquête nationale a été
menée en 2001  avec la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie

(CNAM) auprès de 8 617 bénéficiaires
d’un examen de santé, des deux sexes
âgés de 18 à 35 ans, répartis dans 52
centres d’examen de santé volontaires.

Une typologie des usages de psycho-
tropes licites et illicites, au cours des 30
derniers jours, permet de classer les
jeunes adultes consultants en huit sous-
groupes, dont deux tendances se distin-
guent nettement, l’une de polyconsom-
mation (16 % de l’échantillon), l’autre
de consommations d’alcools (35 % de
l’échantillon). Pour ces deux profils de
jeunes, les risques au niveau de la sécuri-
té routière sont plus élevés que pour les
autres : conduite après consommation
d’alcools, de cannabis, de tranquillisants
ou d’autres psychotropes – non respect
des limitations de vitesse – non port de
ceintures en voiture ou de casque sur une
motocyclette.
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Synthèse

Les données actuelles sur les consommations de substances psycho-actives d’un côté,
sur les habitudes de mobilité routière d’autre part, montrent que les jeunes adultes sont
particulièrement concernés par ces comportements, par rapport à la population générale.
Une étude nationale est menée avec des services de médecine préventive des Centres
d’Examens de Santé (CES) de la CNAM, en 2001-2002 :

- pour améliorer la connaissance épidémiologique en accidentologie chez les jeunes
adultes de 18 à 35 ans et rechercher les corrélations entre usages de drogues et
d’alcool et accidents,

- pour établir les limites d’un dépistage de groupes à risque lors de bilans de santé.

Matériel et méthodes
Deux questionnaires en autopassation sont proposés ; l’un sur les habitudes de

consommation et de mobilité, l’autre sur les données psychologiques de recherches de
sensations et prises de risques, selon la version francophone établie par J. Bergeron, du
test de Zuckerman.

L’échantillon est composé de 8 617 consultants, dont 43 % d’hommes et 57 % de
femmes, âgés en moyenne de 27 ans (±5).

Les usages de psychotropes sont fréquents, particulièrement l’alcool. Les
consommateurs actuels d’alcool (30 derniers jours) représentent de 18 à 59 % de
l’échantillon selon le produit, le vin pour 59 %, la bière pour 40 %.

Les autres psychotropes ou toxiques consommés durant les 30 derniers jours
concernent le café ou thé pour 87 % des consultants, le tabac pour 49 % des jeunes, le
cannabis pour 16 %, les psychotropes prescrits pour 24 %.

Une typologie générale des comportements à partir de la consommation de
psychotropes durant les 30 jours est recherchée suivant des classes délimitées,
indépendamment de seuils fixés a priori, en fonction seulement des répartitions
statistiques des sujets. L’intitulé des classes fait référence aux traits dominants des
individus qui en font partie. Chaque sujet d’une classe ne possède pas forcément toutes
les caractéristiques à la fois de cette classe.

Résultats : groupes à risque
Huit classes sont déterminées à partir de la consommation de psychotropes des

30 jours qui ont précédé la consultation. Trois types de consommateurs se distinguent
nettement : les fumeurs, les consommateurs d’alcool et les polyconsommateurs, en
fonction des données supplémentaires des accidents déjà survenus.
La classe des fumeurs (13 % de l’échantillon) :

- 99 % fument du tabac et le quart a consommé du cannabis dans les 30 derniers jours.
Sur le plan de la sécurité routière, ils ont conduit plus souvent après une prise de
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cannabis, ne portent pas de casque lorsqu’ils se trouvent sur un deux-roues et ont
présenté plus d’accident passager dans les 12 derniers mois que la totalité de
l’échantillon.

Deux classes des consommateurs d’alcool (35 % de l’échantillon) :

- la première représente 13 % de l’échantillon, tous consomment du cidre mais aussi
d’autres alcools,

- la seconde consomme plus d’alcool mais pas de cidre (22 % de l’échantillon).

Ces deux sous-groupes prennent le volant après avoir consommé plus de 2 verres
d’alcool, plus souvent que les autres jeunes.

Deux classes de polyconsommateurs de psychotropes avec ivresses (16 % de
l’échantillon) :

- l’une (14 %) n’a pas consommé de drogues autres que le cannabis dans les
30 derniers jours,

- l’autre (2 %) en a consommé.

Ces deux classes prennent des risques sur la route (conduite après une consommation
de plus de 2 verres d’alcool, du cannabis et des tranquillisants ou autres psychotropes,
non-respect de la vitesse, ceinture non bouclée à l’avant et l’arrière d’un véhicule,
accidents conducteur, passager et/ou piéton dans les 12 derniers mois plus souvent que la
totalité de l’échantillon).

Conclusion

Les bilans de santé, proposés à l’ensemble des assurés de la CNAM, sont des
moments propices de dépistage de problème de santé et de difficultés consécutives à des
abus d’alcool ou de drogues pour différents groupes de population, en particulier les
jeunes adultes. Les trois groupes de consommateurs les plus à risques sur le plan de
l’accidentologie apparaissent bien délimités par rapport aux produits et à leurs modes de
consommation : abus d’alcools, polyintoxications avec ivresses, association de cannabis
et tabac, traduisent d’autres conduites à risques avérés au plan de l’accidentologie. Le
dépistage de telles situations de par leur importance quantitative et la place particulière
des jeunes adultes allie les intérêts de Santé et Sécurité Publiques.
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Introduction

Les données actuelles sur les consommations de substances psycho-actives d’une
part, sur les habitudes de mobilité routière d’autre part, montrent que les jeunes adultes
sont particulièrement concernés par les risques liés à ces comportements, par rapport à
d’autres âges de la vie. En effet, les adolescents et les jeunes adultes développent
particulièrement des styles de vie où recherches d’expériences et de sensations sont
manifestes, par rapport à eux-mêmes et à leur environnement. Les contextes dans lesquels
ils s’exercent sont nombreux dans les sociétés d’Europe de l’ouest, à travers liberté de
circulation et usages licites de produits psychotropes, comme l’alcool et le tabac.

Autant la grande majorité de ces comportements constituent un fonctionnement
socialement admis, il est toutefois reconnu, que les risques et excès - établis par des
études épidémiologiques récentes - posent par leur ampleur et leur gravité, un problème
actuel de Santé et de Sécurité Publiques.

Les dommages enregistrés au niveau de la mortalité accidentelle et de la morbidité,
immédiate ou ultérieure aux comportements à risques, sont tellement importants en
France pour les jeunes adultes que les questions de repérage précoce et de prévention se
posent de façon accrue, en même temps qu’une prise de conscience collective, par rapport
à la violence routière en particulier.

État de la question

Au niveau international :
- Usages de psychotropes : L’OEDT (Observatoire Européen des Drogues et des

Toxicomanies) créé à Lisbonne par les Communautés Européennes a publié les tendances
des usages et abus de drogues dans les différents pays (1998). Différents produits
connaissent des usages en augmentation chez les jeunes (drogues de synthèse,
amphétamines, ecstasy, cocaïne) et des modèles de consommation ont tendance à se
diffuser depuis les capitales vers les petites villes ou les zones rurales. Les
recommandations pour les travaux actuels sont d’améliorer les recueils de données
existants, et de les développer en fonction des contextes et des comportements sociaux
(délinquance, exclusion sociale, difficultés sociales et sanitaires...).

Les indicateurs mis au point par le Conseil de l’Europe dès le début des années 80,
incluent les enquêtes en population générale, par exemple en milieu scolaire pour les
adolescents, à domicile pour les adultes, ou dans des lieux de vie spécifiques selon les sous-
groupes visés. Les difficultés sont nombreuses pour harmoniser les enquêtes et un séminaire
d’experts tenu à Strasbourg a permis d’établir l’estimation des prévalences des usages et
abus de psychotropes (OEDT, 1996). L’utilisation de plusieurs sources d’informations reste
fortement recommandée, l’enquête auprès d’échantillon représentatif de population générale
ne pouvant suffire à atteindre tous les sujets usant de drogue illicite, en particulier ceux qui
sont concernés par des situations d’abus ou en état de dépendance.
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- Liens entre personnalités et usages de psychotropes

La notion de personnalité est une notion polymorphe dont l’élaboration théorique
s’est faite le plus souvent par extension de la symptomatologie en rapport. La distinction
entre personnalité et pathologie repose avant tout sur l’intensité des productions
pathologiques, le niveau de décompensations des troubles. La notion de personnalité est
de ce fait plus aisément utilisable dans une dimension psychométrique descriptive d’une
proximité avec une pathologie que dans une dimension diagnostique.

Le test de personnalité le plus utilisé dans l’examen psychologique individuel ou dans
la recherche est le Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) conçu en 1937
par Hathaway et McKinley (Hathaway et McKinley, 1943). Le MMPI fournit des échelles
comme (hypocondrie(1), dépression(2), hystérie(3), psychopathie(4), paranoïa(6),
psychasthénie(7), schizophrénie(8), hypomanie(9), impulsivité), sur lesquelles les
groupes de sujets étudiés obtiennent des T scores moyens, les témoins obtenant
généralement dans les études des valeurs de 50.

Les profils cliniques moyens des alcooliques et des consommateurs de drogues décrits
dans la littérature diffèrent sensiblement selon les définitions des groupes étudiés (Weed
et al., 1994). Mais la plupart des auteurs mettent en évidence une augmentation de
l’échelle 4 (psychopathie) au MMPI (Graham et Strenger, 1988 ; Dougherty et Lesswing,
1989 ; Vukov et al., 1995). Berzins et al. (1974) classent les utilisateurs d’opiacés en deux
groupes : augmentation des échelles 2, 8 et 4 pour le premier groupe et uniquement une
augmentation de l’échelle 4 pour le second. Chez les consommateurs d’opiacés, il existe
donc une psychopathie avec une composante névrotique. Zuckerman (1983), Pedersen
(1989) et Lys (1997) montrent une nette corrélation entre recherche de sensation et abus
de drogue.

La notion de recherche de sensations est issue des travaux de Zuckerman et se résume
à l’aide d’échelles spécifiques. La première, qui date de 1964, est un autoquestionnaire
appelé “échelle de recherche de sensations”, avec quatre facteurs principaux :

- la recherche de danger et d’aventure comprend, par exemple, l’item : “j’aime bien
faire parfois des activités quelque peu dangereuses” ;

- la recherche d’expériences nouvelles et excitantes est poursuivie, même si celles-ci
sont illégales et non conventionnelles ;

- la désinhibition correspond à un ensemble d’attitudes hédoniques et extraverties :
l’utilisation d’alcool ou d’autres substances dans un but de désinhibition sociale, le
goût des fêtes, le besoin de variété et d’expériences diverses dans la vie sexuelle etc.
Elle comporte, par exemple, un item : “j’aime les fêtes sauvages et désinhibées” ;

- la susceptibilité à l’ennui regroupe des items qui impliquent une vive aversion pour
la monotonie, pour toute activité routinière et répétitive, l’attrait pour l’imprévu dans
les activités ou les relations, une impatience générale quand rien ne change. On peut
citer l’item :” cela m’ennuie de voir toujours les mêmes visages”.

Cette échelle permet globalement de distinguer, en fonction d’un score total et de
sous-scores, les sujets dits “HS” (High Sensation Seeker), présentant un niveau élevé de
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recherche de sensations, des sujets dits “LS” (Low Sensation Seeker) à bas niveau de
recherche de sensations.

Zuckerman (1990) résume ainsi les rapports entre alcoolisme et recherche de
sensations : “une première période, dite expérimentale ou initiale, est suscitée par la
recherche de sensations dans toutes ses expressions comportementales et notamment la
susceptibilité à l’ennui, la désinhibition et la recherche d’expériences”. La recherche de
sensations détermine une tendance à la consommation d’alcool paroxystique et précoce
chez l’adulte jeune. Les sujets présentant un niveau élevé de recherche de sensations sont
plus souvent arrêtés pour conduite en état d’ivresse ou à la suite de bagarres. La recherche
de sensations est également associée à un risque accru de polytoxicomanie, avec
consommation d’alcool et de drogues illicites (Zuckerman, 1999).

Différents auteurs (Kincannon, 1968 ; Perse et Lebeaux, 1977 ; Zuckerman, 1983 ;
Craig, 1988) utilisant l’approche psychométrique pour prédire des abus et conduites de
dépendances, consécutifs à des usages précoces, ont posé eux-mêmes les limites de leurs
études, en évoquant les difficultés à dissocier les problématiques antérieures aux usages
et celles qui y sont associées ou consécutives.

Les études longitudinales (Hammersley et al., 1992 ; Conseil de l’Europe, 1998)
réalisées avec le Mini-Mult (ou le MMPI), aboutissent à des constats de potentiel
prédictif de poursuite des usages et de dépendance pour cet outil psychométrique ;
toutefois les niveaux de prédiction sont moyennement élevés (de l’ordre de 50 %) et
doivent donc être relativisés par rapport à d’autres facteurs de prédiction (Ireb, 1996 et
Lys, 1997), comme l’environnement ou le potentiel pharmacologique.

- Conduite automobile et usages de psychotropes
La réglementation européenne s’est peu à peu harmonisée au niveau de l’alcool et des

dépistages d’alcoolémie routière sont organisés, en dehors même de tout accident.
L’usage de drogues ou de médicaments psychotropes ne donne pas encore lieu à des
réglementations générales pour la sécurité routière, en l’absence de données
scientifiquement valides, sauf en cas d’accident mortel, où depuis la loi (dite Gayssot) en
octobre 2001, la recherche de stupéfiants est faite sur les conducteurs impliqués. Le
problème de prise de risque est bien connu des intervenants en alcoologie ou
toxicomanie. L’usage de psychotropes en général, et de l’alcool en particulier, augmente
la probabilité de comportements à risque, tant dans la population adulte (Keighan, 1992),
qu’adolescente (Irwin et Millstein, 1986). On s’entend généralement pour dire que la
prise de risque est une action dont l’issue est incertaine. Les conduites associées à la
toxicomanie (prise de risque) incluent les comportements plus fréquemment rencontrés
dans le répertoire comportemental des toxicomanes, dont l’issue incertaine représente un
danger pour la santé mentale, physique ou financière de l’individu ou pour autrui. On
inclut dans cette catégorie : le partage des seringues, les relations sexuelles non protégées,
les tentatives de suicide, les activités illégales, la conduite avec facultés affaiblies et les
jeux du hasard (Keighan, 1992).

Les tests psychologiques sont couramment utilisés par les équipes de recherche sur la
conduite avec facultés affaiblies au Canada. Des outils d’évaluation clinique des patients
dépendants (ASI, IGT et EUROPASI) incluent des questions sur la possession d’un
permis de conduire et l’utilisation de véhicule de façon concomitante à des usages de
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psychotropes et permettent de définir différents profils psychologiques et toxicologiques
de contrevenants et de patients (Bergeron et al, 1998).

Cependant une synthèse des travaux européens (1993) avait conclu à encourager les
travaux de recherche sur la responsabilité d’accidents en fonction des consommations de
psychotropes (Mercier- Guyon in : Livre Blanc, 1996).

A ce propos, on peut faire référence au récent APO européen “Drivers’ and Riders’
Physical Fitness and Physical State” (5ème PCRD, Key Action : “Sustainable Mobility
and Intermodality” ; Thematic Programme : “Competitive and Sustainable Growth : The
physical state of a person determines to a large extent his or her fitness/ability to drive
a car or to ride a bicycle, moped or motorcycle. This physical state can be influenced by
several factors, such as illness, perceptual deficiencies, and the use of alcohol, illicit
drugs and/or medicines, but it still not clear to what degree these various factors may
impair a person to drive/ride, as well as the relationship between these factors and
(relative) risk exposure (...). The research will cover comprehensive experimental and
possibly epidemiological research on impact of alcohol, various types of drugs and
medicines, their interactions on driver behaviour, and it will assess relative risk exposure
for the different substances and possible combinations”.

En France

La France contrairement à d’autres pays européens, même si elle dispose d’une
batterie d’enquêtes nationales, comme l’enquête décennale sur l’état de santé et la
consommation de soins (INSEE-CREDES) n’a pas la possibilité de suivre régulièrement
les usages de drogues illicites en population générale. Plusieurs enquêtes, effectuées sur
des lieux spécifiques fréquentés par les adolescents (INSERM) ou réalisées par téléphone
(CFES) et publiées par l’OFDT (2002) concourent à l’estimation des consommations et
de leur évolution : moins de vin au quotidien pour les jeunes adultes, augmentation de la
consommation des alcools forts, plus de tabac et un plus grand nombre de
consommateurs de drogues illicites.

Les analyses secondes de l’enquête INSEE-CREDES (91-92) montrent les usages de
psychotropes et les besoins de santé, dans la population générale âgée d’au moins 18 ans ;
plusieurs types d’usages de produits psychotropes sont mis en évidence et quantifiés :
consommation faible ou nulle (58 %), consommation modérée d’alcool (16 %),
consommation de médicaments (7,5 %), de tabac (11,5 %) et association alcool et tabac
(7 %, dont 3,5 % tournés vers la bière et 3,5 % vers le vin) [Facy et al, 1998a].

Les corrélations entre typologie des usages et données de santé mesurée à partir des
diagnostics déclarés (CIM-9) et de la morbidité ressentie (grille de 10 items décrivant des
symptômes de souffrance psychique) sont globalement significatives. Mais elles doivent
être nuancées : si les plus grosses consommations correspondent aux difficultés les plus
importantes, les plus faibles consommateurs ne sont pas les plus indemnes de difficulté,
ce qui relativise les interprétations strictement quantitatives des produits.

Les déterminants sociaux des comportements d’usages montrent l’influence de deux
facteurs principaux, l’âge et le sexe auxquels s’ajoutent, mais de façon plus limitée sur
certains sous-groupes, des facteurs environnementaux ou occupationnels. Toutefois les
limites de cette étude concernent les drogues illicites et des caractéristiques de mode de

Rapport INRETS n° 249

18 Usages des psychotropes chez les jeunes adultes et risques routiers



vie, comme l’utilisation de véhicules (Les cahiers de recherche de la MIRE : Facy et al
1998a, et Facy et al., 2000).

En France, malgré les recommandations d’un groupe d’experts (Livre Blanc sur la
sécurité routière et les drogues) il n’existe pas d’enquête descriptive ou comparative de
conducteurs, usagers éventuels de substances psychoactives. Seul le dépistage de
l’alcoolémie routière, indépendamment de tout accident est organisé et fournit d’ailleurs
20 % en moyenne des consultants des centres de cures ambulatoires en alcoologie (Ireb,
1996 et Facy, Biecheler et al, 2002 a et b).

Au plan de l’accidentologie routière, le rôle favorisant de l’alcool est aujourd’hui bien
établi. A titre d’utilisation, on peut rappeler le gradiant très fort qui relie l’alcool à la
survenue et à la gravité des accidents corporels (7 % d’alcoolémie illégale chez les
conducteurs impliqués dans un accident non mortel, 19 % dans un accident mortel, 27 %
chez les conducteurs présumés responsables du dit accident, 47 % dans un accident
mortel à un seul véhicule sans piéton) [OFDT, 2002].

Des études plus spécifiques ont aussi montré l’interaction entre différentes prises de
risque à caractère infractionniste tels que vitesse et alcool. L’une menée conjointement
par la MPU de Lyon et l’INRETS en milieu étudiant (Chiron et al., 2000), a permis de
conforter l’hypothèse de liens forts entre des prises de risque de différentes natures, en
particulier “routiers” (comportement infractionniste) et “toxiques” (alcool, tabac,
cannabis, etc..).

Parmi les études épidémiologiques portant sur les consultants des Centres d’Examens
de Santé, celle de Paris (Facy et al., 1998b et 1999) montre que sur 3 658 bénéficiaires
d’un examen de santé, des deux sexes et âgés de 20 à 35 ans, 65 % d’entre eux
consomment régulièrement au moins une boisson alcoolisée, 14 % prennent des doses
importantes (à partir de 3 verres par jour) et 3 % des doses très fortes (> 5 verres par jour).
3 % de l’échantillon ont cessé toute boisson alcoolisée et 21 % n’en ont jamais pris. 44 %
fument des cigarettes, 71 % boivent du café, 15 % consomment du cannabis, 1,3 %
d’autres drogues et 4,6 % des psychotropes prescrits. Une analyse typologique des usages
de psychotropes (Facy et al., 1998b) délimitent deux sous-groupes particulièrement
exposés : les fumeurs et les plus grands consommateurs de plusieurs produits. Un groupe
témoin peut être également défini, composé d’usagers très modérés d’alcool.

Parallèlement aux questions sur les usages de psychotropes, le questionnaire de
personnalité du Mini-Mult, abrégé du MMPI, est utilisé :

- Les T scores moyens des buveurs de plus de 5 verres par jour d’alcool ne diffèrent pas
significativement de ceux observés chez les utilisateurs de cannabis, de cocaïne,
d’ecstasy, d’héroïne et de LSD. On note cependant que le rapport d’intériorisation est
significativement plus élevé chez les consommateurs d’alcool que chez les utilisateurs
de cocaïne (p = 0,01), que le T score moyen est significativement plus élevé pour
l’échelle de validité F (p = 0,009) et significativement plus bas pour l’échelle de
l’autocritique (K - p = 0,02) chez les buveurs que chez les fumeurs de cannabis.

- Les T scores moyens des utilisateurs de cocaïne ne diffèrent pas significativement
de ceux utilisant ecstasy, héroïne et LSD. Cependant, les utilisateurs d’ecstasy sont
plus paranoïaques (p = 0,05) et le rapport d’intériorisation est plus élevé chez les
consommateurs d’héroïne (p = 0,02).

Rapport INRETS n° 249

19Introduction



- Tous les T scores moyens cliniques des buveurs de plus de 5 verres par jour d’alcool
quel que soit le produit associé, sont significativement plus élevés que ceux des
usagers modérés.

- Les T scores moyens cliniques des fumeurs de cannabis qui n’ont jamais bu plus de
5 verres par jour d’alcool et qui n’ont jamais consommé d’autres drogues, sont
significativement plus élevés que ceux des témoins à l’exception de l’échelle 1.

- Les profils moyens des consommateurs de drogues autres que le cannabis sont
toujours situés en altitude par rapport aux témoins et de code type 8/4.

- Enfin, les abstinents ont en moyenne des profils significativement plus perturbés que
les groupes de consommateurs modérés.
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1.1. Objectifs généraux
Les objectifs généraux sont d’améliorer la connaissance épidémiologique des

comportements d’abus de substances psychoactives licites et illicites (alcool,
tabac, drogues, médicaments psychotropes) chez les jeunes adultes en fonction
des traits psychologiques de recherches de sensations et de prises de risques.

Pour compléter les observations faites régulièrement en population générale
et auprès des adolescents, cette recherche spécifique explore une population de
jeunes adultes (18-35 ans) vus en médecine préventive. L’étude de faisabilité
réalisée avec le Centre d’Examens de Santé (C.E.S.) de Paris rend possible cette
étude nationale, proposée aux C.E.S. coordonnés par le CeTAF (Centre
technique d’appui et de formation des CES) pour les études et recherches auprès
des bénéficiaires d’examens de santé, à visée préventive.

1.2. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de l’étude sont d’analyser chez des jeunes adultes les

demandes et besoins repérables lors d’un examen de santé à visée préventive à
partir :

• de données psychologiques, comme la recherche de sensation,
• de comportements à risques : accident de la route, abus de substances

psychotropes (licites ou non, prescrites ou non),
• de données de santé, habituelles aux bilans.

Les questions abordées visent à analyser la place de la médecine préventive en
tant qu'observatoire épidémiologique pour suivre :

• les usages de différentes substances et leurs associations éventuelles chez
les  jeunes adultes.

• les consommations de psychotropes en fonction des pratiques de conduite
automobile et de mobilité routière.

De plus, les missions de médecine préventive visées dans cette étude
concernent le dépistage des situations à risque et l’accompagnement jusqu’à des
prises en charge spécialisées, en cas de besoin, dans le domaine des addictions
particulièrement en lien avec la sécurité routière.

Chapitre 1 
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1.3. Protocole
Le protocole de l’étude a été défini conjointement entre la CNAM, le CeTAF, le

CES de la CPAM de Paris, l’Inrets et l’Inserm. Les questionnaires ont été élaborés
par l’équipe de recherche et testés par le CES de Paris.

1.3.1. Population de référence
La population étudiée est celle fréquentant les Centres d’Examens de Santé de

l’Assurance Maladie, volontaire et répondant au cahier des charges de l’étude.
Certaines spécificités des populations accueillies par les Centres d’Examens de

Santé en fonction des zones géographiques sont bien établies et une politique plus
affirmée d’accueil et dépistage des sujets en situations de précarité s’est développée
depuis ces dernières années.

La population fréquentant les CES reste fortement concentrée entre 30 et 60 ans.
Les moins de 20 ans sont nettement sous-représentés : 12 % alors que l’INSEE

évalue leur proportion à 26 % dans la population générale.
Les départements de la moitié nord de la France, et plus particulièrement de la

région nord-est, présentent une plus grande proportion de moins de 20 ans.
La proportion d’actifs est maximum chez les hommes entre 30 et 59 ans, elle est

alors voisine de 95 %. Chez les femmes, le maximum concerne uniquement la
tranche d’âge 25-49 ans, dont 80 % sont actives professionnellement. Entre 20 et
24 ans, un sujet sur deux a une activité professionnelle.

La variabilité géographique de la répartition socioprofessionnelle reste grande
dans la population examinée par les CES. Après avoir effectué une standardisation
sur l'âge pour éliminer son effet dans les différences interdépartementales, on
observe :

 Pour les cadres supérieurs : le taux est maximum en région parisienne (pour
les hommes : 39 % dans les Yvelines, 37 % dans les Hauts-de-Seine, 29 % à
Paris ; pour les femmes : 15 % à Paris, 14 % dans les Hauts-de-Seine, 12 %
dans les Yvelines).

 Les ouvriers de sexe masculin sont plus nombreux surtout dans les régions
Est et Centre-Est. Le Lot-et-Garonne et le Tarn présentent aussi des taux
supérieurs à 50 %.

 La proportion de chômeurs varie, chez les hommes, de 3,5 % à 96,8 % ; chez
les femmes, de 7,1 % à 97 %. Il n'apparaît pas de gradient géographique
particulier ; les régions présentant les taux les plus élevés sont très dispersées.

La population considérée comme “prioritaire ” pour l'invitation à l'examen de
santé représente 36,7 % des hommes et 47,7 % des femmes examinés en 1996.

Le groupe des personnes en situation de précarité, sous-ensemble de la
population prioritaire, représente 16,2 % des hommes et 18,2 % des femmes
examinés.
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Le groupe précaire est lui-même constitué de trois catégories :
• Les chômeurs de plus de 6 mois (8,5 % des hommes et 10,2 % des femmes),
• Les bénéficiaires du RMI (4,8 % des hommes et 4,3 % des femmes),
• Les 16-25 ans en situation d'insertion (2,9 % des hommes et 3,7 % des

femmes).

La part relative de chacune de ces catégories est variable selon l'âge : les jeunes en

bénéficiaires du RMI sont en constante diminution quand l'âge augmente, passant de
12 % entre 25 et 30 ans chez les hommes à 1 % au-delà de 60 ans et respectivement de
l0 % à 1 % chez les femmes. La proportion de chômeurs de plus de 6 mois diminue de
25 à 50 ans pour augmenter entre 50 et 60 ans.

Pour les centres d’examen de santé, les examens de rang 1 sont plus fréquents chez
les plus jeunes : plus de 70 % des moins de 30 ans viennent pour la première fois,
montrant ainsi un intérêt majeur de dépistage pour une population jeune.

1.3.2. Échantillon observé
L’étude sélectionne les personnes âgées de 18 à 35 ans examinées dans les Centres

en tenant compte des moyens disponibles dans les CES à cette période, tout en
permettant de réunir un effectif suffisant pour des analyses statistiques fines.

Dans chaque centre d’examens de santé 100 sujets au minimum sont inclus dans
l’échantillon, le double dans les centres dont le recrutement est supérieur à 20 000
personnes par an.

Pour éviter tout biais de recrutement aucune sélection a priori n’a été faite selon le
jour de consultation ou la pathologie du sujet (exception faite des impossibilités
sensorielles).

1.3.3. Données recueillies

Type de données
Toutes les données sont recueillies par des questionnaires individuels.
Elles comprennent :

• L’identification
◊ Centre d’examens de santé (code CES attribué par le système

SAGES)
◊ Consultant : un numéro d’ordre anonyme séquentiel (001...)

différent du numéro SAGES sera attribué à chaque consultant
inclus. Une table de correspondance sera établie au niveau du
CES entre le numéro d’enquête et le numéro SAGES ou

• Caractéristiques personnelles
◊ Sexe, date de naissance (JJ/MM/AA)

situation d'insertion représentent plus de 28 % de la tranche des 20-25 ans. Les

d’Examen de Santé. Le nombre de 8 500 a été déterminé pour des raisons de faisabilité

équivalent
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• Date de l’examen de santé (JJ/MM/AA)
• Données socio-familiales

◊ catégorie socioprofessionnelle et situation professionnelle
◊ situation familiale et nombre d’enfants

• Données médicales
◊ anthropométriques : poids, taille
◊ biologiques : GGT et VGM
◊ prescriptions de psychotropes

• Données de comportement : substances psychotropes
◊ usages de substances psychotropes
◊ conduite automobile et pratiques de circulation

• Données psychologiques : Test de Zuckerman (recherche de sensations et

Modalités de recueil de données
Les données sont recueillies selon leur nature soit  :

• par autoquestionnaire proposé au consultant
• par questionnaire complété par le médecin du CES

Les données sont regroupées dans un dossier spécifique à l’étude.

Traitement des données et contrôle de qualité
Une analyse du taux de participation a été effectuée pour apprécier un éventuel

biais de recrutement pouvant être lié à la raison même de l’étude (rapport du nombre
de consultants participant à l’étude au nombre de consultants de la tranche d’âge
concernée examinés pendant la période de l’étude et susceptible d’y participer).

Les données des dossiers sont enregistrées par l’INSERM dans une base de
données spécifique à l’étude.
Le contrôle de qualité comprend :

◊ Une analyse du pourcentage de non réponse par item,
◊ Des vérifications logiques,
◊ L’étude et la recherche de valeurs aberrantes,
◊ L’étude de la validité des déclarations par comparaison à d’autres sources

d’informations.

Analyse des données
L’analyse statistique globale a été réalisée conjointement par l’INSERM, le

CeTAF et l’INRETS. Cette analyse comporte une analyse descriptive de la
population étudiée et des réponses aux questionnaires en terme de fréquence et une
recherche de typologies selon le même modèle développé dans l’étude précédente en
référence (Facy et al, 1998b et 1999). Les corrélations sont recherchées par analyses de

Une analyse régionale permet d’affiner l’étude par la mise en évidence éventuelle
de disparités géographiques.

prises de risque).

variances entre les usages, les comportements et les scores psychométriques.
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Deux niveaux de volontariat sont requis pour l’étude : les CES et les
bénéficiaires de bilans, âgés de 18 à 35 ans.

Le protocole de l’étude a été défini conjointement entre la CNAM, le CeTAF,
le CES de la CPAM de Paris, l’Inrets et l’Inserm. Les questionnaires ont été
élaborés par l’équipe de recherche et testés par le CES de Paris.

• Première étape : Le CeTAF adresse à tous les Centres d’Examens de Santé
(CES) de la CNAM un courrier de proposition d’enquête. 52 d’entre eux
acceptent de participer (en fonction de leur disponibilité) :

Tableau 1 : Centres d’Examens de Santé (C.E.S.)
ayant accepté de participer à l’enquête

C. E. S. de

Albi Chambéry IRSA/Alençon Niort Saint-Brieuc
Amiens CharlevilleMéz IRSA/Angers Orléans Saint-Nazaire
Auxerre Colmar Paris (x) Sélestat
Avignon Creil Pau Tarbes
Belfort Dijon Limoges Périgueux Toulon
Blois Guadeloupe (3) Lucé Poitiers Tourcoing
Bordeaux (2) IRSA/Alençon Lyon (2) La Roche/Yon Tulle
Bourg/Bresse IRSA/Angers Melun Reims Villenoy
Cambrai IRSA/Caen Montargis Rennes
Castres IRSA/Cholet Nice Roubaix

 ( ) = nombre de CES ayant participé à l’enquête dans une même ville. (x) pour Paris,
plusieurs C.E.S. ont participé sous un même numéro d’enregistrement du Centre.

Les CES sont eux-mêmes classés en 8 réseaux en fonction de la situation

Tableau 2 : Répartition des C.E.S. par réseau en fonction de leur situation
départementale

Réseaux Départements ayant participé à l’enquête
1 Seine, Seine-et-Marne et Guadeloupe
2 Nord, Seine-Maritime, Oise et Somme
3 Marne, Territoire de Belfort, Haut-Rhin et Ardennes
4 Ain, Côte d’Or, Yonne, Rhône et Savoie
5 Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes, Var et Vaucluse
6 Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Tarn, Gironde et Dordogne
7 Corrèze, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Loir et Cher, Loiret,

Eure et Loir et Indre et Loire
8 Orne, Sarthe, Côte d’Armor, Ille-et-Vilaine, Calvados, Maine-et

Loire, Loire-Atlantique et Vendée

Chapitre 2 

Réalisation de l’enquête

IRSA/Le Havre
IRSA/Le Mans

départementale (tableau 2).
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- “ C’est avec plaisir que j’ai participé à cette étude. J’ai beaucoup apprécié nos
conversations téléphoniques qui m’ont permis de mieux comprendre l’étude et de
mieux m’investir dans le recueil des données ” -. Ce message, adressé à l’Inserm
par une infirmière responsable de la passation de l’enquête, illustre
l’investissement des centres et la rigueur du recueil des données.

• Deuxième étape : Chaque CES reçoit de l’Inrets (qui a réalisé l’impression)
un nombre de questionnaires correspondant au nombre total estimé de
consultants reçus dans la tranche des 18-35 ans et venant habituellement pour un
examen de santé.

Ainsi, tout jeune adulte âgé de 18 à 35 ans, venant consulter dans les antennes
du CES ayant accepté de participer à l’enquête, est invité à répondre au
questionnaire. Ce questionnaire reste anonyme, il est constitué de plusieurs
volets comportant les caractéristiques sociodémographiques, les usages de
consommation de psychotropes licites et illicites, la consommation de
médicaments psychotropes prescrits, les modes de transports routiers, la sécurité
routière et des données médicales. Il s’agit d’un questionnaire en autopassation à
l’exception de la fiche médicale, remplie par le médecin du centre.

• Troisième étape : Après passation, chaque CES adresse à l’Inserm les
questionnaires accompagnés d’un bordereau récapitulatif indiquant : le nombre
de consultants contactés, le nombre de questionnaires non remplis par refus ou
incompréhension, le nombre de questionnaires incomplets (dû au non retour du
questionnaire par le consultant ou à l’absence de ce jeune adulte pour la visite
médicale) et le nombre de questionnaires envoyés à l’Inserm.

Ainsi, les bordereaux des CES indiquent globalement que 11 % des jeunes
adultes consultants âgés de 18 à 35 ans n’ont pas répondu au questionnaire qui
leur avait été proposé :

Tableau 3 : Nombre global de consultants contactés et nombre  de refus ou
incompréhension

Nombre de consultants contactés Nombre de refus ou incompréhension

9 799

des deux sexes sont retenus par l’Inserm pour l’étude statistique et dont la
période de recueil des questionnaires a été la suivante :

1 066 (11 %)

Après vérification et enregistrement par saisie, 8 617 dossiers de consultants
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Tableau 4 : Période de recueil des questionnaires

2001 n %
Avril 11 0,1

Mai 1 477 17,2

Juin 4 015 46,6

Juillet 1 931 22,4

Août 471 5,5

Septembre 557 6,5

Octobre 112 1,3

Novembre 36 0,4

Total *

* pour 7 dossiers la période de recueil n’est pas indiquée

Ce message transmis à l’Inserm par un des médecins responsables d’un C.E.S.
illustre parfaitement la synthèse du déroulement de l’enquête :

- “ L’enquête s’est déroulée du 21 mai au 30 juin 2001. Les questionnaires
ont été expédiés aux consultants en même temps que leur invitation. Toutes les
personnes ayant accepté l’examen de santé ne se déplacent pas le jour choisi : c’est
pour cette raison qu’il existe une “ perte ” importante entre le nombre de
questionnaires expédiés et le total des patients éligibles.

Toutes les personnes éligibles ont rencontré une infirmière, qui recueillait
leur accord écrit pour participer à l’enquête, et proposait son aide ou des
explications pour faciliter le remplissage. Elle devait cependant respecter le choix
des consultants de ne pas remplir le questionnaire, ou de laisser sans réponse
certaines questions si c’était là le choix éclairé des personnes. Cela s’est produit
43 fois pour le test de Zuckerman. Par ailleurs il y a eu 18 refus nets, auxquels il
convient d’ajouter 35 “ refus par abstention ”, les personnes affirmant avoir oublié
le questionnaire, promettant de le rapporter, mais ne le renvoyant jamais ” -

8  610
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représenté : 2,5 à 4 fois moins de consultants. Les réseaux 4, 5 et 7 sont ceux dont la
composition est majoritairement féminine (60 %), les réseaux 1, 2, 3 et 6 ont accueilli
plus d’hommes que la moyenne et le réseau 8 est proche de la moyenne (42 %
d’hommes vs 58 % de femmes).

Les consultations sont réparties équitablement entre le lundi et le vendredi, 1,3 %
des consultants ont été accueillis le samedi dans quelques centres. Près de
9 consultants sur 10 (86 %) ont été vus entre mai et juillet.

3.1. Descriptif global de l’échantillon et comparaison
par sexe

Données sociodémographiques
L’échantillon est composé de 43 % d’hommes et 57 % de femmes. Ils sont âgés en

moyenne de 27 ans (± 5) et 38 % ont 30 ans et plus. Les femmes ont en moyenne un

10 possèdent un diplôme. Parmi les diplômés, les femmes présentent majoritairement
le niveau d’études le plus élevé. Si près de 3 consultants sur 10 ont obtenu un diplôme
d’études supérieures, les hommes sont plus nombreux à être titulaires d’un CAP/BEP

des consultants sont célibataires (49,7 %), ce sont majoritairement des hommes
(53 %). Plus de 6 sur 10 sont sans enfant. Ils vivent essentiellement  en famille ou en
couple (76 %) mais 18 % vivent seuls et 9 sujets sont SDF. Plus de la moitié de
l’échantillon (53 %) vit dans des villes de 2 000 à 100 000 habitants (28 % dans des
villes de 2 à 20 000 habitants et 25 % dans des villes de 20 000 à 100 000 habitants),
20 % vivent en zone rurale et 21 % dans des villes de plus de 100 000 habitants, les
autres en banlieue proche ou éloignée.

Même si 11 à 14 % des consultants n’ont pas précisé s’ils sont bénéficiaires d’une
aide, 18 % des répondants touchent le chômage, 8 % le RMI, 17 % bénéficient de la
CMU, 11 % sont en stage d’insertion et moins de 3 % des jeunes adultes consultants
sont en cours de demande d’aide. Deux consultants sur 10 (18 %) sont étudiants,
apprentis ou en formation professionnelle. 14 % sont ouvriers qualifiés, 19 %
employés administratifs d’entreprise, 15 % exercent des professions intermédiaires de
l’enseignement, de la santé, de la fonction publique ou assimilés, les cadres, artisans et
exploitants représentent 5 % des consultants ; 29 % sont sans activité professionnelle :
ce sont majoritairement des femmes (67 % vs 33 %). Mais les femmes sont aussi plus
nombreuses que les hommes à bénéficier du chômage (65 % vs 35 %), d’un stage
d’insertion (63 % vs 37 %) et de la CMU (63 % vs 37 %). 35 % des consultants sont
considérés en situation de précarité par la CPAM.

Chapitre 3 

Descriptif global de l’échantillon

La répartition des CES en 8 réseaux met en évidence que le réseau n° 5 est le moins

an de moins le jour de la consultation (27 ans vs 28 ans pour les hommes). Plus de 8 sur

(31 % vs 26 %) et les femmes d’un bac ou une équivalence (25 % vs 21 %). La moitié
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Usages de psychotropes
Consommation d’alcool au cours des 30 jours ayant précédé la consultation

comportements : les consommateurs, les abstinents actuels et les abstinents

Tableau 5 : Répartition de la consommation d’alcool

Psychotropes Consommateurs
actuels

Abstinents
actuels°

Abstinents
constants

n % n % n %

Vin 59 63 1 40
Bière 40 100 1 59
Cidre 18 237 3 79
Alcools forts 50 100 1 49

° Définis par aucune consommation dans les 30 derniers jours mais l’âge de début de
consommation est donné.

Les consommateurs actuels d’alcool représentent de 18 à 59 % de
l’échantillon selon le produit. Parmi les usagers de vin (59 %), 4 % boivent du vin
tous les jours, 16 % plusieurs fois par semaine, 31 % une seule fois par semaine et
près d’un sur deux (48 %) moins souvent. La majorité des consommateurs de
bière en boit une fois par semaine ou moins souvent (respectivement 33 % et
37 %), plus d’1 sur 4 (26 %) en consomment plusieurs fois par semaine. Le cidre
n’est consommé que par 20 % des consultants dont 8 sur 10 en boivent moins
d’une fois par semaine. Les consommateurs d’alcools forts (52 %) sont
majoritairement des consommateurs occasionnels (40 % en consomment une fois
par semaine et 45 % moins souvent) (tableau 6). En outre, 17 % des consultants

2,2 ± 2,7 ivresses). Parmi ceux-ci, 55 % ont eu 1 seule ivresse, 23 % en ont eu
deux, 21 % de 3 à 10 fois, et 1 % plus de 10 fois.

Tableau 6 : Répartition des consommations actuelles d’alcool

Alcools tous les jours plusieurs
fois/semaine 1 fois/semaine moins souvent

n % n % n % n %
Vin 224 4 804 16 31 48

Bière 142 4 891 26 33 37

Cidre 8 1 66 4 284 19 77

Alcools
forts 48 1 590 14 40 45

Les 8 617 consultants examinés se répartissent suivant trois types de

5 151

1 587

3 439

6 793
3 464

4 298 4 219

5 053

constants d’alcool. Pour chacun des produits alcoolisés, 1 à 3 % des répon-
dants n’ont pas consommé durant les 30 jours qui ont précédé la consul-

un des alcools (tableau 5).
tation, mais un répondant sur deux, à l’exception du cidre, a consommé au moins

(n = 1 418) ont eu des ivresses durant les 30 derniers jours (avec une moyenne de

(n=5 052)

(n=3 406)

(n=1 535)

(n=4 170)

1 582

1 109

1 671 1 861

1 177

1 264

2 442
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Parmi les consommateurs actuels, les hommes sont majoritaires pour la bière,
les alcools forts et les ivresses, ils sont minoritaires pour le cidre et un peu moins
nombreux que les femmes pour le vin. Les femmes consomment en moyenne des
quantités plus faibles et elles en consomment moins souvent. Les non
consommateurs sont majoritairement des femmes (tableau 7).

Tableau 7 : Répartition des consommateurs de boissons  alcoolisées selon le sexe

Alcools Sexe Consommateurs
actuels

Abstinents de
toujours

Abstinents
actuels χ2

n % n % n %

Vin H/F 49/51 33/67 67/33 0,000
H 68 31 42 1
F 53 47 21 < 1

Bière H/F 68/32 25/75 41/59 0,000
H 64 35 41 1
F 22 77 59 1

Cidre H/F 45/55 42/58 66/34 0,000
H 708 19 77 156 4
F 879 18 81 81 2

Alcools H/F 55/45 31/69 45/55 0,000
forts H 64 35 45 1

F 40 59 55 1

H/F 68/32 68/32 36/64 0,000

H 969 26 245 7 67
F 449 9 116 2 89

Les abstinents actuels sont en très petit nombre, ils représentent 1 % de la
population quel que soit le type d’alcool à l’exception du cidre (3 %). Ces
“ anciens consommateurs ” sont majoritairement des femmes. Parmi les 4 % qui
déclarent avoir présenté une ou plusieurs ivresses durant leur vie mais aucune
durant les 30 derniers jours, les hommes y sont trois fois plus nombreux que les
femmes (7 % vs 2 %).

Si l’on considère les abstinents constants d’alcool, 40 à 79 % de l’échantillon
selon le produit, ils sont 2001 (23 % de l’échantillon) à n’avoir jamais bu de vin,
de bière, de cidre, d’alcools forts et n’avoir jamais présenté d’ivresse. Les femmes

Consommation d’autres substances psychoactives que l’alcool au cours des
30 derniers jours

Café ou thé : 87 % des consultants ont consommé du café ou du thé dans les
30 derniers jours, plus de 7 sur 10 en boivent tous les jours avec une moyenne de
12 tasses par semaine. Si les femmes sont un peu plus nombreuses à ne pas avoir

73 % des consommatrices en boivent tous les jours contre 70 % chez les hommes

2 521

2 372

2 348

2 594

1 092

1 950

1 131

1 287

2 830

1 301

2 308

3 772

3 963

2 918

2 480
4 358

représentent 75 % de cette sous-population (505 H pour 1 496 F).

(p = 0,018).

consommé de café ou thé dans les 30 derniers jours (14 % vs 12 % - p = 0,008),

Ébriété
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Tabac : 49 % ont fumé du tabac dont plus de 8 sur 10 tous les jours. Les
fumeurs déclarent consommer en moyenne 12 cigarettes par jour. Plus
d’1 consultant homme sur 2 fume (53 % vs 45 % pour les femmes), et leur
consommation quotidienne moyenne est supérieure à celle des femmes
(13 cigarettes vs 12 - p = 0,0001).

Cannabis : 16 % des consultants déclarent avoir consommé du cannabis dans
les 30 derniers jours avec une moyenne de 7 prises par semaine. 6 consommateurs
sur 10 sont des hommes.

Drogues autres que le cannabis : 2,4 % disent avoir consommé une drogue
autre que le cannabis, les 30 derniers jours, avec en moyenne six prises par
semaine. Ces consommateurs sont plus jeunes que l’échantillon global et 6 sur 10
sont des hommes. La majorité des consommateurs déclarent avoir pris de
l’ecstasy (33 %) ou de la cocaïne (20 %) comme premier produit, sont nommés
ensuite les produits de substitution (11 %), l’héroïne (10 %), la codéine (9 %), le
poppers (7 %). Le LSD n’est utilisé que par 2,5 % des consommateurs. Il est à
noter que dans 54 % des cas, ces consommateurs de drogues sont considérés par
la CPAM en situation de précarité vs 41 % pour les actifs du régime général.
24 % sont actuellement stagiaires et 36 % déclarent être sans activité.

Prescription de psychotropes : 24 % des jeunes adultes consultants se
souviennent avoir déjà pris des psychotropes prescrits, le tiers d’entre eux a reçu
une prescription dans les 30 derniers jours, dont 6 sur 10 sont des femmes.

Médicaments psychotropes détournés de leur usage : 1,4 % des consultants
déclarent avoir pris des médicaments psychotropes en dehors d’une prescription,
dans les 30 derniers jours, et près de 7 sur 10 d’entre eux sont des femmes (67 %).
Ces consommateurs sont plus jeunes que l’échantillon global (26 ans vs 27 ans) et
de même âge, en moyenne, que les consommateurs de drogues autres que le
cannabis.

Âge de début de consommation répétée

Les patients de l’échantillon ont débuté en moyenne une consommation
répétée d’au moins un psychotrope entre 16 et 19 ans en moyenne mais la
première prescription de psychotrope a été ordonnée en moyenne à 23 ans quel
que soit le sexe.

Les femmes débutent en moyenne leur consommation de boissons alcoolisées
plus tardivement que les hommes, elles sont un peu plus précoces pour le tabac
mais le début de leur consommation répétée de café et de cannabis est identique
pour les deux sexes (tableau 8).
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Tableau 8 : Âge de début de consommation répétée

(ans) (ans)
Hommes 18,5 (± 4,1) p < 0,0001
Femmes 19,2 (± 4,1)

Bière Hommes 17,2 (± 3,4) p < 0,0001
Femmes 18,2 (± 4,2) 906

Cidre Hommes 16,3 (± 3,8) 664 p < 0,0001
Femmes 17,2 (± 4,1) 624

Alcools forts Hommes 18,0 (± 3,5) p < 0,0001
Femmes 18,6 (± 3,7)

Ebriétés Hommes 16,7 (± 2,8) p < 0,0001
Femmes 17,3 (± 3,1) 536

Café Hommes 16,2 (± 4,7) p = 0,3684
Femmes 16,4 (± 4,6)

Cigarettes Hommes 16,3 (± 3,6) p = 0,0002
Femmes 15,9 (± 3,8)

Cannabis Hommes 17,1 (± 3,8) 775 p = 0,3109
Femmes 17,4 (± 4,2) 453

Médicaments° Hommes 22,6 (± 6,0) 590 p = 0,7027
Femmes 22,5 (± 5,8)

° Âge de la première prescription

Quantité moyenne de consommation dans les 30 derniers jours

Dans les trente jours qui ont précédé la consultation, les hommes ont
consommé des quantités supérieures à celles des femmes quel que soit le
psychotrope (tableau 9).

Tableau 9 : Quantité moyenne de consommation dans les 30 derniers jours

Comparaison entre les hommes et les femmes
Psychotropes Sujets Écart-type n Test des

moyennes

Vin Hommes 4,1 (± 5,4) p < 0,0001
(verres/semaine) Femmes 2,3 (± 2,8)

Bière Hommes 4,4 (± 6,7) p < 0,0001
(verres/semaine) Femmes 2,2 (± 4,2) 857

Cidre Hommes 1,7 (± 2,9) 504 p = 0,0006
(verres/semaine) Femmes 1,2 (± 1,2) 548

Alcools forts Hommes 3,2 (± 4,7) p < 0,0001
(verres/semaine) Femmes 1,8 (± 2,3)

Ebriétés Hommes 2,4 (± 2,8) 944 p = 0,0002
(nombre/30 jours) Femmes 1,8 (± 2,5) 440

Café Hommes 12,7 (± 11,2) p < 0,0001
(tasses/semaine) Femmes 11,5 (± 10,0)

Cigarettes Hommes 13,3 (± 8,6) p < 0,0001
(nombre/jour) Femmes 11,8 (± 7,6)

Cannabis Hommes 8,2 (± 10,6) 678 p < 0,0001
(prise/semaine) Femmes 5,7 (± 9,3) 373

2 149

2 036

1 994

1 163

2 657

1 773

1 139

2 012

3 308

1 493

1 900

Moyenne

2 158

2 075

2 010

2 823

1 770

1 950

1 483

3 634

2 025

Vin

Comparaison entre les hommes et les femmes
Psychotropes Sujets Écart-type n Test des

moyennes
Moyenne
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Données médicales

BMI = Poids / Taille2

Cet index représente l’état nutritionnel, il varie en fonction de l’âge et du sexe. Les
valeurs moyennes du BMI par tranche d’âge et par sexe ont été comparées à celles
établies à partir d’une étude épidémiologique française (Rolland-Cachera, 1991).

Ainsi, la répartition des valeurs de cet indice dans l’échantillon des bilans de santé
permet d’observer un excès de poids chez les femmes de 18 à 34 ans ainsi que les
hommes entre 25 et 29 ans. Pour les femmes, la différence s’explique par le fait que
11 % d’entre elles présentent un excès de corpulence (vs 7 % chez les hommes) alors
qu’elles ne sont que 6 % à présenter un défaut de corpulence contre 11 % des
hommes.

Tableau 10 : Index de masse corporelle (BMI) et excès de BMI (SD) par tranche
d’âge chez les hommes par rapport à la population de référence

Hommes

Âge actuel n BMI ± s [90 % entre] SD

18 - 19 ans 184 21,8 ± 3,4 17,7 ; 27,8 + 0,22

20 - 24 ans 788 22,3 ± 3,8 18,1 ; 29,0 + 0,13

25 - 29 ans 23,6 ± 3,6 18,9 ; 30,4 + 0,48

30 - 34 ans 24,3 ± 3,5 19,4 ; 30,4 + 0,12

35 ans 232 24,9 ± 3,9 20,2 ; 31,6 + 0,06

Tableau 11 : Index de masse corporelle (BMI) et excès de BMI (SD) par tranche d’âge
chez les femmes par rapport à la population de référence

Femmes

Âge actuel n BMI ± s [90 % entre] SD

18 - 19 ans 322 22,3 ± 4,9 17,0 ; 32,0 + 0,65

20 - 24 ans 22,6 ± 4,6 17,5 ; 32,0 + 0,61

25 - 29 ans 23,0 ± 4,8 17,9 ; 32,0 + 0,57

30 - 34 ans 23,5 ± 4,8 18,4 ; 32,9 + 0,52

35 ans 287 23,1 ± 4,5 18,4 ; 32,4 + 0,18

L’excès de corpulence caractérise plus souvent les femmes et souligne l’intérêt
d’une attention particulière portée au problème lié aux surcharges pondérales à

Sur le plan de la corpulence, l’indice le plus corrélé à la masse grasse est l’index de
masse corporelle [index de Quetelet ou Body Mass Index “ BMI ” (Rolland-Cachera,
1991)] obtenu en divisant le poids en kilos par la taille en mètres élevée au carré :

1 153

1 243

1 361

1 486

1 367
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 des âges encore jeunes. Pour 3 femmes sur 10 présentant un excès de corpulence,
les départements les plus concernés sont : le Nord (7 %), la Seine et Marne (6 %),
le Loiret (5 %), le Haut-Rhin (5 %), la Dordogne (4 %) et la Gironde (4 %). Cet
excès de corpulence chez les jeunes adultes femmes avait déjà été relaté dans
l’enquête qui s’était déroulée dans les CES en région Rhône-Alpes en 1997 et 1998

des hommes) alors que 18 % des hommes révélaient un manque de corpulence (vs
8 % pour les femmes) (Fantino et al, 2001).

Le taux de gamma-GT (gamma-Glutamyl-Transpeptidase) permet de détecter
une insuffisance hépato-cellulaire (Weill, 1981 et Archambault, 1995). En
population générale, ce taux est compris entre 11 et 50 UI/l pour les hommes et
entre 7 et 32 UI/l pour les femmes (normes du laboratoire d’analyses médicales
de la CPAM). Le taux moyen de gamma-GT en fonction du sexe et le nombre de
sujets dont le taux de gamma-GT se situe dans les normes et au-delà de la norme
figurent dans le tableau 12.

Normes < Normes > Normes
n Moyenne ± s [90 %

entre]
n % n % n %

Hommes 27,34 ± 25,88 10 ; 67 86 181 5 305 9

Femmes 17,94 ± 20,44 7 ; 36 91 111 2 312 7

Si l’on considère la dose d’alcool déclarée consommée dans les 30 jours qui
ont précédé la consultation (vin, bière, cidre, alcools divers), elle se répartit en
quatre groupes : les abstinents, les consommateurs d’une faible dose (dose 1 :
jusqu’à 2 verres/jour), ceux qui consomment une quantité intermédiaire et
modérée (dose 2 : de 3 à 4 verres/jour) et enfin les consommateurs de quantité
plus importante (dose 3 : 5 verres et plus/jour). Le taux moyen de gamma-GT en
fonction de la dose consommée et le nombre de sujets dont le taux de gamma-GT
se situe dans les normes et au-delà du taux supérieur des normes (tableaux 13 et
14 respectivement pour les hommes et pour les femmes).

Tableau 13 : Taux de Gamma-GT (UI/l) chez les hommes en fonction de la
quantité d’alcool déclarée consommée

Quantité
d’alcool

                 Total Normes > Normes

n
± s

[90 %
entre]

n % n %

Abstinence   516 23 ± 20    9 ; 49    493 96   23   4

Dose 1 2 303 27 ± 22  11 ; 65 2 102 92 201   8

Dose 2     96 40 ± 42 11 ; 112     75 78   21 22

Dose 3     21 32 ± 21   12 ; 73    17 81    4   9

(N=6 347). En effet, 11 % des femmes présentaient un excès de corpulence (vs 7 %

Tableau 12 : Taux de Gamma-GT (UI/l) en fonction du sexe

3 579

4 743

3 093

4 320

Moyenne
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Tableau 14 : Taux de Gamma-GT (UI/l) chez les femmes en fonction de la
quantité d’alcool déclarée consommée

Quantité d’alcool                Total Normes > Normes
n

± s
[90 %
entre]

n % n %

Abstinence 18 ± 18 7 ; 37 94 93 6
Dose 1 18 ± 11 8 ; 36 94 151 6
Dose 2 14 30 ± 12 18 ; 53 10 71 4 29
Dose 3 1 - - - 1 100

°contrôlé par le CES (femme de Pau âgée de 33 ans dont le VGM est égal à 119 µ3)

Une corrélation significative est observée entre la quantité totale d’alcool
déclarée (somme des consommations d’alcools divers, de vin, de bière et de cidre,
codées de 1 à 4, de l’abstinence à la consommation la plus élevée) et le taux de
gamma-GT (F 13-8065 = 12,30 p = 0,0001 - r = 0,09974 p = 0,0001).

Le Volume Globulaire Moyen (VGM) dont l’augmentation peut être liée à un
alcoolisme chronique (Archambault, 1995), est compris, en population générale,
entre 82 et 98 µ3 quel que soit le sexe (normes du laboratoire d’analyses
médicales de la CPAM). La moyenne des VGM en fonction du sexe et le nombre
de sujets dont le VGM se situe dans les normes et au-delà des normes figurent
dans le tableau 15.

Normes < Normes > Normes
n Moyenne ± s [90%

entre]
n % n % n %

Hommes 88,92 ± 5,43 83 ; 96 95 136 4 57 2

Femmes 88,53 ± 6,34 80 ; 96 91 340 7 64 1

situent la moyenne des VGM et le nombre de sujets dont le VGM est compris
dans les normes et au-delà de la norme supérieure, respectivement pour les
hommes et pour les femmes.

3

d’alcool déclaré consommé

Quantité
d’alcool

                Total Normes > Normes

n
± s

[90 %
entre]

n % n %

Abstinence 518 88 ± 5 80 ; 95 515 99 3 1
Dose 1 89 ± 5 83 ; 95 99 28 1
Dose 2 96 90 ± 5 84 ; 97 93 97 3 3
Dose 3 21 91 ± 8 86 ; 100 19 90 2 10

Moyenne

1 455 1 362
2 377 2 226

1 007 °

En fonction de la dose d’alcool consommée déclarée, les tableaux 16 et 17

Tableau 16 : Taux de VGM (µ ) chez les hommes en fonction de la quantité

µ3Tableau 15 : Volume globulaire moyen (  ) en fonction du sexe

3 605

4 751

3 412

4 347

2 319 2 291

Moyenne
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Tableau 17 : Taux de VGM (µ3) chez les femmes en fonction de la quantité
d’alcool déclaré consommé

Quantité d’alcool                 Total Normes > Normes
n

± s
[90%
entre]

n % n %

Abstinence 87 ± 7 76 ; 95 99 13 1

Dose 1 89 ± 6 81 ; 96 99 32 1

Dose 2 14 93 ± 3 87 ; 98 14 100 0 0

Dose 3 1 119 ° - - - 1 100

°contrôlé par le CES (femme de Pau âgée de 33 ans dont le taux des YGT est égal à 1007 UI/l)

Une corrélation significative est observée entre la quantité totale d’alcool
déclarée (somme des consommations d’alcools divers, de vin, de bière et de cidre
codées de 1 à 4) et le VGM ( F 13-8094 = 10,04 p = 0,0001 - r = 0,06818 p = 0,0001).

Mode de transport routier
Neuf jeunes adultes sur dix ont déjà conduit un véhicule motorisé, les hommes

étant plus nombreux que les femmes (96 % vs 86 %). Si deux consultants sur dix
(19 %) n’ont pas ou pas encore de permis de conduire (14 % des hommes vs
23 % des femmes), 80 % des répondants possèdent le permis B (85% des
hommes vs 76 % pour les femmes), 8 % le permis AL motos légères (11 % des
hommes vs 3 % des femmes), 8 % le permis A toutes motos (14 % des hommes
vs 2 % des femmes) et 6 % le permis poids lourd et/ou transport en commun

possèdent plusieurs permis (30 % des hommes vs 5 % des femmes).

Dans les 30 derniers jours, 8 consultants sur 10 ont conduit une voiture, un
camion ou une camionnette, 4 sur 10 ont utilisé une bicyclette, des rollers ou un

hommes sont majoritaires dans tous ces modes de transport.

23 % des conducteurs hommes ont conduit plus de 2 heures la veille de la
consultation contre 8 % des femmes. Trois consultants sur dix ont conduit une
voiture dans la nuit du samedi au dimanche ayant précédé la consultation, 28 %
d’entre eux entre 1 et 2 heures. Ils ne sont que 2 % à avoir conduit soit un deux-
roues à moteur soit une bicyclette.

Plus du quart des consultants (27 %) conduisent dans le cadre de leur travail
(4 hommes sur 10 contre moins de 2 femmes), majoritairement ils sont au volant
d’une voiture, mais 3 % conduisent un véhicule non routier (4 % d’hommes vs
1 % chez les femmes).

Moyenne

1 456

2 379

1 443

2 347

(13 % des hommes et <1 % des femmes). 16 % des jeunes adultes consultants

skate-board, 2 sur 10 un deux roues à moteur et 5 % un autre véhicule ; et les
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Sécurité routière
Pendant les 12 derniers mois, près d’un consultant sur dix a été impliqué dans un

accident de la route en tant que conducteur (dont 1 % des conducteurs plusieurs fois),
les hommes ayant été impliqués une fois et demie plus souvent que les femmes. 4 %
ont eu un accident de la route en tant que passager et près de 1 % en tant que piéton,
sans différence de sexe dans les deux cas.

Quatre conducteurs sur dix déclarent prendre le volant alors qu’ils ont bu plus de
2 verres d’alcool, près du quart des répondants après une consommation de cannabis
(24 %), 3 % de tranquillisants et 2 % un autre psychotrope. Ces conduites sont
majoritairement occasionnelles, cependant elles sont très régulières chez 5 % des
buveurs de plus de 2 verres d’alcool, 26 % des consommateurs de cannabis, 28 % des
tranquillisants et 39 % d’un autre psychotrope. Les hommes sont trois à quatre fois
plus nombreux que les femmes à consommer très régulièrement de l’alcool, du
cannabis et un autre psychotrope avant de prendre le volant mais les femmes sont un

La littérature montre des différences d’usages et de comportements selon les
tranches d’âge.

Une comparaison entre les 18-24 ans et les 25-34 ans extraits de l’échantillon met
en évidence que :

- Sur le plan socio-démographique, la tranche des 18-24 ans est majoritairement
féminine (63 % vs 54 % pour les plus âgés et 58 % pour l’échantillon global). Cette
tranche d’âge est celle qui possède le moins de diplômes (18 % n’ont aucun diplôme vs

Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent y sont les plus nombreux (13 % et 27 % vs

activité professionnelle (61 % vs 13 %).

17 % touchent le chômage comme leurs aînés (18 %) mais ils sont plus nombreux

Près de la moitié des 18-24 ans sont considérés par la CPAM en situation de
précarité (49 % vs 28 %).

- Si l’on considère les usages de consommation de psychotropes dans les 30 jours
qui ont précédé la consultation, les 18-24 ans sont de moindres consommateurs de vin,
de bière, de cidre, d’alcools forts et de café. Ceux qui en consomment en boivent
moins souvent que leurs aînés, la quantité absorbée est équivalente à l’exception du
vin et du café pour lesquels elle est significativement inférieure. Mais ils sont plus
nombreux que les 25-34 ans à fumer des cigarettes (54 % vs 46 %) et du cannabis
(23 % vs 12 %) et à en fumer plus souvent (83 % et 26 % vs 82 % et 25 % fument tous
les jours respectivement du tabac et du cannabis). Les 18-24 ans sont aussi plus

peu plus nombreuses à avoir consommé des tranquillisants.

4 % et 22 % respectivement pour le BEPC et les Bac). Plus de 6 sur 10 sont sans

à bénéficier d’un stage d’insertion (21 % vs 6 %) et de la CMU (18 % vs 16 % en

11 % pour les 25-34 ans) mais parmi les diplômés les possesseurs du BEPC et d’un

bénéficient et 3 % vs 1 % ont une demande en cours).
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nombreux à avoir présenté des ébriétés dans les 30 jours qui ont précédé la
consultation (19 % vs 16 %).

3 à 4 % de chacune des deux tranches d’âge ont consommé d’autres produits
dans les 30 jours qui ont précédé la consultation. Il s’agit majoritairement de
drogues illicites (6 à 7 consommateurs d’autres produits sur 10) : de l’ecstasy pour
les 18-24 ans (dans 45 % des cas de drogues illicites) et de l’ecstasy ou de la
cocaïne pour la tranche des 25-34 ans (26 % et 23 % des cas respectivement pour
l’ecstasy et la cocaïne).

Les 18-24 ans semblent plus précoces dans leur consommation répétée de
psychotropes. S’agit-il d’un problème de mémorisation pour les plus âgés ou
d’une précocité réelle des nouvelles générations ?

- Sur le plan médical, les 18-24 ans sont moins nombreux à avoir déjà
consommé des médicaments psychotropes (19 % vs 26 %) mais ils sont aussi
nombreux à en avoir consommé dans les 30 jours précédant la consultation. Ce
traitement a été ordonné 9 fois sur 10 chez les 18-24 ans et dans presque la
totalité des cas chez les 25-34 ans (96 %). Un anxiolytique est le plus souvent
prescrit (46 % chez les 18-24 ans vs 41 % chez les autres) puis un antidépresseur
dans 34 % des cas pour les 25-34 ans (vs 26 % pour les 18-24 ans).

Les plus jeunes déclarent un plus grand nombre d’antécédents traumatiques
(13% vs 9 %) et pour 38 % des 18-24 ans il s’agit d’un traumatisme subi dans
les transports (vs 28 %).

- En ce qui concerne le mode de transport, les plus jeunes sont moins
nombreux à posséder un permis de conduire (65 % des répondants vs 88 %). S’ils
sont moins nombreux à avoir conduit une voiture la veille de la consultation et
durant le mois précédent, les 18-24 ans conduisent plus aisément un 2 roues à

Ils ont aussi piloté un peu plus longtemps un 2 roues à moteur dans la nuit de
samedi à dimanche.

- Dans le cadre de la sécurité routière, dans les 12 derniers mois, les 18-24 ans
ont été victimes d’un plus grand nombre d’accidents que ces jeunes adultes soient
conducteurs ou passagers (11 % et 8 % vs 9 % et 3 % respectivement en tant que
conducteur et passager). Les dommages causés sont aussi plus nombreux :
corporels seuls ou matériels et corporels dans le cas d’un conducteur accidenté,
spécialement matériel dans le cas d’un passager accidenté.

Les 18-24 ans respectent moins les limitations de vitesse que leurs aînés (5 %
vs 4 % ne la respectent jamais et 57 % vs 55 % la respectent plus ou moins). Il en
est de même, pour le port d’un casque sur un deux roues à moteur (15 % ne le
mettent jamais ou occasionnellement vs 9 % pour les 25-34 ans). Les plus jeunes
sont aussi plus nombreux à prendre le volant après avoir consommé du cannabis
(39 % dont 12 % très régulièrement vs 20 % dont 5 % très régulièrement). Mais
les 25-34 ans conduisent plus souvent après avoir consommé plus de 2 verres
d’alcool (43 % dont 2 % très régulièrement et 41 % occasionnellement vs 32 %
dont 3 % très régulièrement et 29 % occasionnellement) et/ou des tranquillisants
(4 % vs 2 % pour les 18-24 ans) et ils sont plus nombreux à ne pas mettre la

moteur (24 % vs 16 %) et une bicyclette ou un roller, skate-board (41% vs 37 %).
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ceinture de sécurité à l’arrière d’une voiture (53 % dont 28 % jamais ou
exceptionnellement et 25 % occasionnellement vs 48 % dont 24 % jamais ou
exceptionnellement et 23 % occasionnellement).

L’enquête réalisée en 2001 dans les CES confirme des différences de
comportements et d’usages selon les tranches d’âge : la tranche d’âge des 18-

précarité. Ces 18-24 ans consomment moins d’alcool que leurs aînés mais plus de
cigarettes et de cannabis. Ils ont aussi présenté plus d’ébriétés le mois qui a
précédé la consultation. Ils conduisent plus facilement un 2 roues à moteur et/ou
une bicyclette mais ils respectent moins les limitations de vitesse et conduisent
après avoir consommé du cannabis. Ils ont été victimes d’un plus grand nombre
d’accidents en tant que conducteurs et/ou passagers.

24 ans comporte un peu plus de femmes, moins de diplômés ou en situation de
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psychoactives

Une typologie des comportements de consommation de psychotropes durant
les 30 jours qui ont précédé la consultation est recherchée selon une stratégie en
trois étapes : choix des variables principales (consommation de psychotropes :
vin, bière, cidre, alcools forts, café, tabac, cannabis, autres drogues illicites et
médicaments détournés de leur usage), analyse factorielle et classification
automatique des variables principales pour mettre en évidence des sous-groupes
homogènes d’utilisateurs et interprétation des classes par rapport aux variables
supplémentaires (données socio-démographiques, mode de transport et sécurité
routière - méthodologie utilisée également dans les travaux de l’Inrets, Biecheler
et al., 1999). Les classes sont délimitées, indépendamment de seuils fixés a priori,
en fonction seulement des répartitions statistiques des sujets. L’intitulé des
classes fait référence aux traits dominants des individus qui en font partie.
Chaque sujet d’une classe ne possède pas forcément toutes les caractéristiques à
la fois de cette classe.

Typologie des usages de psychotropes (30 derniers jours)

Chapitre 4

Typologie des usages de substances
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4.1. Usages de produits et attitudes sur la route
Huit classes sont déterminées à partir de la consommation de psychotropes

des 30 derniers jours et retenues en fonction des attitudes de mobilité routière :
• Classe de consommateurs de café (20 % de l’échantillon) moins nombreux que les
autres jeunes adultes à consommer alcool ou tabac, ils boivent tous par contre du
café. [Ce sous-groupe sera pris ultérieurement comme classe de référence car ils ne
prennent pas plus de risques au sens statistique sur la route que l’échantillon global].
• Classe de faibles consommateurs (11 % de l’échantillon), ils sont peu
nombreux à avoir consommé des psychotropes y compris café ou tabac. [Ils se
distinguent de la classe de référence en n’attachant pas leur casque lorsqu’ils se
trouvent sur un deux roues à moteur].
• Classe de fumeurs (13 % de l’échantillon), 99 % fument du tabac dont le quart
a consommé du cannabis dans les 30 derniers jours. [Sur le plan de la sécurité
routière, ils ont souvent conduit après une prise de cannabis, n’attachent pas leur
casque lorsqu’ils se trouvent sur un deux roues et ont eu plus souvent un accident
de passager dans les 12 derniers mois que la totalité de l’échantillon].
• Deux classes de consommateurs d’alcools (35 % de l’échantillon) : la première
représente 13 % de l’échantillon, tous sont des consommateurs de cidre dans les
30 derniers jours mais ils sont aussi buveurs d’autres alcools ; la seconde
consomme plus d’alcools mais pas de cidre (22 % de l’échantillon). [Ces deux
sous-groupes prennent le volant plus souvent que la moyenne après avoir
consommé plus de 2 verres d’alcool].

de l’échantillon) : l’une (14 %) dont les sujets n’ont pas consommé de drogues
autres que le cannabis dans les 30 derniers jours et l’autre (2 %) dont les sujets en
ont consommé. [Les sujets de ces deux classes prennent des risques sur la route
(conduite après une consommation de plus de 2 verres d’alcool, du cannabis et des
tranquillisants ou autres psychotropes, non respect de la vitesse, ceinture non
bouclée à l’avant et à l’arrière d’un véhicule), ils ont eu plus d’accidents de
conducteur, de passager et/ou piéton dans les 12 derniers mois que la totalité de
l’échantillon].
• Classe des non répondants (4 % de l’échantillon). L’absence d’information sur
les produits utilisés les caractérise. [Sur le plan des risques routiers, ils ne bouclent
pas leur ceinture de sécurité à l’avant d’un véhicule et ont présenté un plus grand
nombre d’accidents en tant que passagers dans les 12 derniers mois].

4.2. Usages de produits et aspects socio-
démographiques

Quatre types de produits distinguent nettement les classes des consommateurs
de psychotropes dans les 30 jours qui ont précédé la consultation : le café, les
alcools avec ou sans ivresse, le tabac avec ou sans cannabis, et les
polyconsommations avec ou sans drogues illicites.

• Deux classes de polyconsommateurs de psychotropes avec des ivresses (16 %
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La classe de consommateurs de café, représente 20 % de l’échantillon soit

- 62 % boivent du café tous les jours, 20 % plus d’une fois par semaine, 8 %
une fois par semaine et 10 % moins souvent,

- 23 % ont bu du vin dans les 30 derniers jours, 5 % de la bière, 2 % du cidre et
8 % des alcools forts,

- 5 % ont fumé du tabac.
Ce groupe est fortement féminin (74 % vs 57 % dans l’échantillon global).

3 sujets sur 10 sont mariés (31% vs 25 %), 29 % vivent chez leurs parents (vs
24 %). 16 % n’ont aucun diplôme (vs 13 %). 36 % sont sans activité
professionnelle (vs 29 %) mais 20 % sont des employés (vs 19 %). Ils logent
majoritairement en immeuble (51% vs 47 %), dans une ville moyenne (26 % vs
24 %), une grande ville (23 % vs 21 %) ou une banlieue de grande ville (8 % vs

global). Les départements de résidence de ce groupe sont principalement : le
Doubs, la Seine-Maritime, le Territoire de Belfort, l’Ain, la Guadeloupe, le
Vaucluse, le Loiret, l’Essonne, les Ardennes et la Haute-Saône dans lesquels ils
sont plus nombreux que l’échantillon total.

La classe de fumeurs associant le cannabis pour 25 % d’entre eux, est

- 100 % ont bu du café dont 78 % tous les jours,

tous les jours, 31 % plus d’une fois par semaine, 20 % une fois par semaine
et 32 % moins souvent,

Cette classe est composée à 70 % de femmes (vs 57 %), elle est plus jeune en
moyenne que l’échantillon global (26 ans vs 27 ans). 3 sur 10 possèdent un

Près de 3 sur 10 vivent chez les parents (27 % vs 24 %). Un peu moins de la
moitié de ce groupe est considérée comme précaire (48 % vs 35 %) : 24 %
bénéficient de la CMU (vs 14 %), 21 % touchent le chômage (vs 18 %), 9 % le
RMI (vs 7 %) et 15 % sont en stage d’insertion (vs 9 %). Près de 6 sur 10 vivent

24 %), des petites villes (27 % vs 27 %) ou en banlieue de grande ville (8 % vs
6 %). Les départements de résidence de ce groupe sont principalement : la
Savoie, la Haute-Vienne, les Ardennes, le Var, la Seine-et-Marne et les Alpes-
Maritimes dans lesquels ils sont plus nombreux que l’échantillon total.

- 95 % ont bu du vin les 30 jours qui ont précédé la consultation (vs 59 %),
64 % de la bière (vs 40 %) et 85 % des alcools forts (vs 50 %).

- Si 25 % ont aussi fumé du cannabis (vs 15 %), 17 % d’entre eux en prennent

- 24  % ont bu du vin, 16 % de la bière et 20 % des alcools forts.

La classe des consommateurs d’alcools associant café et tabac : 22 % de

1 716 individus qui ont tous bu du café. Parmi eux :

6 %). 37 % de cette classe vivent dans la précarité (vs 35 % pour l’échantillon

composée de 1 134 sujets (soit 13 % de l’échantillon). Parmi eux :

CAP/BEP (31 % vs 28 %), 10 % le BEPC (vs 7%) mais 21 % n’ont aucun
diplôme (vs 13 %). Plus de la moitié de ce groupe est célibataire (56 % vs 50 %).

en immeuble (56 % vs 47 %), de préférence dans des villes moyennes (31 % vs

l’échantillon (soit 1 926 individus). Parmi eux :
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Majoritairement les consommations ont eu lieu une fois par semaine ou
moins souvent et les quantités consommées ont été modérées en moyenne, la
majorité de ce groupe consomme au plus 9 verres par semaine quel que soit
le type d’alcool,

- 99 % ont bu du café dont 75 % tous les jours,

cannabis.

Cette classe est composée à 53 % d’hommes (vs 43 %), elle est en moyenne
plus âgée que l’échantillon global et plus diplômé (33 % possèdent un diplôme
supérieur vs 26 %). Plus de la moitié vit en couple [32 % sont mariés (vs 25 %) et
27 % vivent en concubinage (vs 23 %)]. 4 sur 10 sont soit employés (22 % vs

ouvriers (vs 14 %), 7 % sont cadres ou occupent des professions supérieures. Ils

ou des zones rurales (22 % vs 20 %). Les départements de résidence de ce groupe
sont principalement : l’Indre et Loire, la Gironde, les Deux-Sèvres, le Tarn, les
Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime, la Vienne et la Marne dans lesquels
ils sont plus nombreux que l’échantillon total.

- 100 % ont bu du cidre dans les 30 jours qui ont précédé la consultation (vs
18 %) dont 9 sur 10 une fois par semaine ou moins souvent,

- 83 % ont bu du vin, 64 % des alcools forts et 50 % de la bière dont au moins
8 sur 10 en boivent une fois par semaine ou moins souvent,

- 94 % ont bu du café dont plus de 7 sur 10 tous les jours,
- 40 % ont fumé du tabac dans les 30 derniers jours dont 8 sur 10 tous les

jours.

En ce qui concerne les caractéristiques socio-démographiques, ce groupe
présente de nombreuses similitudes avec l’autre classe de consommateurs
d’alcools cependant, 6 sur 10 des individus sont des femmes.

Les départements de résidence de ce groupe dans lesquels on observe plus de
consultants que dans l’échantillon global sont plutôt situés sur la partie ouest de
la France à savoir : la Somme, le Calvados, la Manche, les Côtes d’Armor, l’Ille et
Vilaine, le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique, l’Orne, la Sarthe, le
Maine et Loire et la Vienne.

- 88 % ont bu des alcools forts, 87 % du vin, 81 % de la bière et 23 % du cidre.

alcools forts) ou plus d’une fois par semaine (26 % pour le vin, 37 % la bière
et 24 % alcools forts). 99 % ont présenté des ébriétés dans les 30 derniers

La classe des consommateurs de cidre et autres alcools associant le café :

La classe des polyconsommateurs de psychotropes avec ivresses représente

- 51 % ont fumé du tabac dont 4 sur 10 tous les jours, 8 % y associent du

19 %) soit ils occupent une profession intermédiaire (21 % vs 15 %), 17 % sont

vivent plus souvent que l’échantillon global dans des petites villes (29 % vs 27 %)

13 % de la population (soit 1 122 individus). Parmi eux :

14 % de l’échantillon (soit 1 231 individus). Parmi eux :

le vin) mais plutôt hebdomadaires (35 % pour le vin, 33 % la bière, 44 %
Les consommations sont rarement quotidiennes (5 % au maximum pour
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jours dont près de 6 sur 10 une seule fois (57 %), 23 % deux fois et 19 % trois
fois et plus,

- 91 % ont bu du café dont 71 % tous les jours,
- 74 % ont fumé du tabac dont 81 % tous les jours, associant le cannabis pour

4 sur 10 des sujets de cette classe avec majoritairement des prises plusieurs
fois par semaine (33 %) ou tous les jours (22 %).

Cette classe est composée à 68 % d’hommes (vs 43 %), la moyenne d’âge est
identique à celle de la population globale mais ce groupe est plus diplômé (33 %
possèdent un diplôme supérieur vs 26 %). 6 sur 10 sont célibataires (vs 5/10), plus
de la moitié vit chez les parents (27 % vs 24 %) ou seul(e) (26 % vs 17 %). 18 %
sont ouvriers (vs 14 %), 5 % cadres (vs 4 %) et 17 % occupent une profession
intermédiaire (vs 15 %). Ils vivent plus souvent que l’échantillon global dans des
grandes villes (24 % vs 21 %) ou des zones rurales (21 % vs 20 %). Les
départements de résidence de ce groupe sont principalement : la Loire-
Atlantique, la Vendée, la Gironde, la Seine, les Hautes-Pyrénées, l’Ille-et-Vilaine
et la Corrèze où ils se trouvent proportionnellement plus nombreux que dans la
population globale.

représente 2 % de l’échantillon (soit 182 individus). Parmi eux :

- 84 % ont bu des alcools forts dans les 30 derniers jours, 82 % de la bière,
79 % du vin et 26 % du cidre. La cadence de consommation la plus
importante est 1 fois par semaine pour les alcools forts (41 %), elle est
répartie équitablement entre plus d’une fois et 1 fois par semaine pour la
bière et le vin (respectivement 30 % pour la bière et 24 % pour le vin).
69 % de ce groupe ont eu des ébriétés dans les 30 jours qui ont précédé la
consultation dont plus de la moitié ont eu au minimum 3 ivresses.

- 90 % ont consommé du café dont 76 % tous les jours,
- 96 % ont fumé du tabac dont 94 % tous les jours, tabac associé au cannabis

pour 94 % de la classe. Cette consommation de cannabis est quotidienne
pour 59 %, plus d’une fois par semaine pour 24 %, 6 % en prennent 1 fois
par semaine, 11 % moins souvent.

- 85 % de cette classe ont consommé au moins un autre produit illicite : pour
16 % la consommation a eu lieu tous les jours, 12 % une fois par semaine,
8 % plus d’une fois, les autres en ont pris moins souvent. Les produits les
plus consommés sont : l’ecstasy (37 % des consommateurs), la cocaïne
(25 %), les dérivés de l’opium (14 %) et l’héroïne (12 %).

Ce groupe est à 71 % masculin (vs 43 %) et il est plus jeune en moyenne que la
totalité de l’échantillon (26 ans vs 27 ans). 7 sur 10 sont célibataires, plus de
3 sur 10 vivent seuls sans enfant (32 % vs 17 %) et 2 % sont SDF (vs < 1 %).

actuellement au chômage (vs 18 %). Plus de la moitié sont considérés par la CPAM

(55 % vs 47 %), dans une grande ville (26 % vs 21 %) et le département où ils se
trouvent plus nombreux que l’échantillon global est le Vaucluse.

La classe des polyconsommateurs de psychotropes dont les drogues illicites,

21 % sont sans diplôme (vs 13 %), 12 % possèdent le BEPC (vs 7 %). 26 % sont

comme précaires (vs 35 %) : 13 % touchent le RMI (vs 7 %), 23 % la CMU (vs 14 %),
13 % sont en stage d’insertion (vs 9 %). Ils logent le plus souvent en immeuble
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Corrélations entre la typologie des
usages et les caractéristiques de

antécédent d’accident

5.1. Corrélations entre la typologie des usages et
les caractéristiques de personnalité (test de
Zuckerman - version J. Bergeron)

La première forme de l’échelle de recherche de sensations a été mise au point
par M. Zuckerman en 1964, elle compte 71 items, et regroupe des items relatifs à
la prise de risque. Les études qui ont suivi (Zuckerman, 1978) mettent en
évidence plusieurs dimensions de recherche de sensations : la recherche
d’expériences (échelle ES pour Experience Seeking), la désinhibition (échelle DS
pour Disinhibition), la susceptibilité à l’ennui (échelle BS pour Boredom
Susceptibility) et la recherche de danger et d’aventures (échelle TAS pour Thrill
and Adventure dans laquelle les items originaux de prise de risque se retrouvent -
Carton, 1996). Cette structure de l’échelle en quatre dimensions a été observée
dans plusieurs pays (JA. Feij, 1982 ; I. Ball, 1983 ; N. Birenbaum, 1986 ; M.
Terasaki, 1987 ; SBG. Eysenck et J. Haapasalo, 1989 ; S. Carton et al., 1990 et
1992).

Le test en autopassation, proposé aux jeunes adultes consultant dans les C.E.S
est la forme V en version canadienne (J. Bergeron et K. Prud’homme, 1999). La
composante “ recherche d’expériences ” décrit l’attrait pour de nouvelles
expériences intellectuelles ou sensorielles ainsi qu’un style de vie non
conventionnel. La composante “ susceptibilité à l’ennui ” indique une aversion
pour les activités routinières et répétitives et une intolérance à la monotonie. La
composante “ désinhibition ” décrit l’adoption de comportements extravertis et
“ désinhibés ” socialement, la recherche de stimulation par l’utilisation de
substances pharmacologiques et des expériences sexuelles variées.

Le sujet est invité à choisir obligatoirement entre la réponse A et B pour
chacun des 40 items proposés. Ces questions sont relatives aux opinions du sujet,
à ses réactions, à son comportement dans des circonstances bien définies.
L’exploitation du questionnaire aboutit à la transformation de réponses
qualitatives en quantitatives, affectant une note (ou score) à chacune des quatre
échelles, elles-mêmes composées de 10 items. La somme de ces quatre échelles
forme le score global qui fournit un indice général de recherche de sensations
pour chaque sujet.

Chapitre 5 

personnalité, mobilité routière et
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L’étude des quatre axes du test de Zuckerman ainsi que le score global
montre des scores moyens plus élevés pour les jeunes hommes que pour les
jeunes femmes (tableau 18).

Tableau 18 : Test de Zuckerman (version J. Bergeron) : comparaison entre les
hommes et les femmes

Échelles Hommes
(n = 3 368)

Femmes
(n = 4 427)

χ2

Recherche de danger et d’aventures 6,7 ± 2,5 4,9 ± 2,9

Recherche d’expériences 5,5 ± 2,1 4,9 ± 2,0

Désinhibition 4,2 ± 2,2 2,7 ± 1,9

Susceptibilité à l’ennui 2,8 ± 1,8 2,3 ± 1,7

Score global 19,2 ± 6,1 14,8 ± 6,0

Quelle que soit l’échelle, les scores sont corrélés au type de consommation.
Ainsi, les consommateurs de café et les faibles consommateurs obtiennent des
scores moyens toujours inférieurs aux autres classes de consommateurs, alors que
les polyconsommateurs révèlent les scores les plus élevés comme le montre le
tableau 19 pour le score global.

Tableau 19 : Test de Zuckerman (version J. Bergeron)
Comparaison entre les classes d’usagers de psychotropes

Classe n score global

1 Consommateurs de café 13,2 ± 5,4

2 Fumeurs 16,3 ± 5,8

3 Faibles consommateurs 848 14,4 ± 6,0

4 Consommateurs d’alcools 17,3 ± 5,8

5 Consommateurs de cidre et autres
alcools

16,5 ± 6,1

6 Les non répondants 250 15,5 ± 6,0

7 Polyconsommateurs (avec drogue) 166 25,1 ± 4,8

8 Polyconsommateurs (sans drogue) 21,4 ± 5,7

F (7-7787) = 265,32 - p = 0,0001

p = 0,0001

p = 0,0001

p = 0,0001

p = 0,0001

p = 0,0001

1 534

1 006

1 786

1 039

1 166
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Les notes égales ou inférieures à 20 sont considérées comme des scores
“ normaux ” au test de recherche de sensations. Les sujets qui ont entre 20 et 25
sont considérés comme ayant des scores élevés et ceux qui dépassent 25 sont
décrits comme ayant des scores très hauts (Elizagarate Zabalo, 1989).

Une comparaison entre les jeunes hommes et les jeunes femmes pour chacune
des huit classes d’usagers de psychotropes révèle que les scores moyens des
femmes “ faibles consommatrices ” ou “ polyconsommatrices avec drogues autres
que le cannabis ” ne sont pas statistiquement différents des scores moyens des
hommes. Il en est de même pour la classe composée de non répondants aux items
de consommation. Pour les autres classes, les scores masculins sont en moyenne
supérieurs aux scores féminins, ce qui est le plus fréquent statistiquement.

5.2. Corrélations entre la typologie des usages et
les caractéristiques de mobilité routière

L’étude du mode de transport routier montre que les modes et les habitudes
de conduite sur route varient en fonction du type de consommation. Le sous-
groupe de consommateurs d’alcools associant café et tabac et celui des
polyconsommateurs associant les ivresses sont ceux qui conduisent le plus
souvent. Ils sont aussi plus nombreux que les autres sous-groupes à conduire dans
le cadre de leur travail. Ces deux sous-groupes de consommateurs sont à
dominante masculine, ils conduisent plus et plus souvent que les classes à
dominante féminine (consommateurs de café, faibles consommateurs, fumeurs,
consommateurs de cidre et autres alcools).

Les classes où l’on observe le plus de conducteurs de véhicule motorisé sont les
deux classes de consommateurs d’alcools et les deux classes de polyconsommateurs
dans lesquelles plus de 9 individus sur 10 ont déjà conduit un véhicule motorisé.

3 sur 10 des polyconsommateurs ayant associé des ivresses ou des
consommateurs d’alcools associant café et tabac conduisent dans le cadre de leur
travail. Pour au moins 8 sur 10 il s’agit de voiture, pour 7 à 8 % de camion ou de bus
et pour 2 à 3 % de véhicules non routiers. Ces deux classes sont composées
majoritairement d’hommes (respectivement 68 % et 53 % vs 43 % pour
l’échantillon global). Bien qu’il soit majoritairement masculin le sous-groupe
composé de polyconsommateurs associant des drogues autres que le cannabis

l’échantillon global) mais on notera qu’ils sont plus jeunes en moyenne.
n’entre pas dans la catégorie des conducteurs au travail (23 % vs 27 % dans



50 Usages des psychotropes chez les jeunes adultes et risques routiers

Rapport INRETS n° 249

5.3. Corrélations entre la typologie des usages et les
caractéristiques d’antécédent d’accident

L’étude des risques accidentels routiers montre que les consommateurs qui ont
eu le plus d’accidents en tant que conducteurs, dans les douze mois qui ont précédé
la consultation, sont les polyconsommateurs (tableau 20).

Tableau 20 : Accidentés dans les 12 mois qui ont précédé la consultation

Classes des usages de consommation
1 2 3 4 5 6 7 8 total

n 953 353 173
% 19,9 13,1 11,1 22,8 12,7 4,1 2,0 14,4 100

% % % % % % % % %
en tant que :
Conducteur 7 7 7 10 9 5 16 14 8

 Passager 4 5 4

Piéton

Classe 1 : consommateurs de café Classe 5 : consommateurs de cidre et autres alcools
Classe 2 : fumeurs de tabac associé ou non au

cannabis
Classe 6 : non répondants sur les consommations

Classe 3 : faibles consommateurs Classe 7 : polyconsommateurs avec drogues et
ivresses

tabac ivresses

Les polyconsommateurs associant ébriétés (69 % de la classe) et usage de drogues
illicites (85 % déclarent un premier produit, il s’agit pour 95 % d’entre eux de drogues
autres que le cannabis : l’ecstasy est cité en premier, viennent ensuite la cocaïne suivie
des dérivés de l’opium puis l’héroïne) ont eu deux fois plus d’accidents en tant que

pour l’échantillon global). 13 % des accidentés polyconsommateurs n’ont eu
qu’un seul accident mais 3 % en ont eu plusieurs durant les 12 mois qui ont
précédé la consultation. Dans huit cas sur dix il s’agit uniquement de dommages
matériels.

Les polyconsommateurs associant des ivresses (99 % de la classe), sans
consommation de drogues autres que le cannabis, ont eu 1,75 fois plus d’accidents
en tant que conducteurs et 1,25 fois plus d’accidents en tant que passager
(respectivement ils sont 14 % et 5 % vs 8 % et 4 % pour l’échantillon global).
13 % des accidentés polyconsommateurs n’ont eu qu’un seul accident mais 1 %
en a eu plusieurs durant l’année écoulée : dans neuf cas sur dix il s’agit de
dommages matériels et 2 cas sur dix de dommages corporels.

1 717 1 128 1 962 1 094 1 237 8 617

Classe 4 : consommateurs d’alcools avec café et Classe 8 : polyconsommateurs sans drogue mais

conducteurs et en tant que passager (respectivement 16 % et 9 % vs 8 % et 4 %

1 1 1 < 1 < 1 1 2

2 3 1 9 5 4

1 1
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À l’opposé, les consommateurs de café, les faibles consommateurs, les
fumeurs (et les non-répondants) ont eu en moyenne moins d’accidents en tant
que conducteurs. Parmi ces quatre classes, les fumeurs sont ceux qui en moyenne
ont été victimes de plus d’accidents-passagers.

Pour les deux classes de consommateurs d’alcools, les accidentés sont en
moyenne proches de l’échantillon global, dans le cas où ils étaient conducteurs,
mais ils ont eu moins d’accidents en tant que passagers.
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précarité

6.1. Place des 18-35 ans parmi les consultants des
CES : Consommations d’alcool, de tabac, de
psychotropes dans la population de 18-35 ans
fréquentant les CES (René Guéguen -
CeTAF, 2002)

Données utilisées

Le groupe étudié est constitué des 156 362 personnes âgées de 18 à 35 ans
ayant passé un examen de santé dans les CES au cours de l’année 2000.

Les consommations de tabac et d’alcool sont auto-déclarées dans un
questionnaire général commun à tous les CES.

La prise de psychotropes est enregistrée par le médecin lors de l’examen
clinique.

Méthode

Pour chaque indicateur étudié, nous avons déterminé la répartition
standardisée sur l’âge, par sexe, région et en séparant les personnes en situation
de précarité (i.e. les chômeurs, RMIstes, jeunes en stage d’insertion, en Contrat
Emploi Solidarité, SDF ) et les non précaires.

L’objectif étant de décrire les variations géographiques, les fréquences
standardisées (appelées taux comparatifs) ont été représentées par une
cartographie à trois classes.

Résultats

La proportion de fumeurs est notablement plus élevée parmi les précaires

précaire (44 % et 36 % respectivement).

Chapitre 6

Étude des sujets en situation de

(62 % chez les hommes, 48 % chez les femmes) que dans la population non
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Figure 1 : Taux comparatifs de buveurs quotidiens parmi les hommes de 18-35 ans

Non précaires Précaires

Cetaf – résultats des CES en 2000

Figure 2 : Taux comparatifs de buveurs quotidiens parmi les femmes de 18-35 ans

Non précaires Précaires

Cetaf – résultats des CES en 2000
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Figure 3 : Taux comparatifs de fumeurs quotidiens parmi les hommes de 18-35 ans

Non précaires Précaires

Cetaf – résultats des CES en 2000

Figure 4 : Taux comparatifs de fumeurs quotidiens parmi les femmes de 18-35 ans
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Cetaf – résultats des CES en 2000
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Non précaires Précaires

Cetaf – résultats des CES en 2000

Non précaires Précaires

Cetaf – résultats des CES en 2000

Figure 5 : Taux comparatifs de prise de psychotropes parmi les hommes de 18-35 ans 

Figure 6 : Taux comparatifs de prise de psychotropes parmi les femmes de 18-35 ans
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Les régions de plus forte prévalence sont celles de l’Ouest et du Sud-Ouest. Le
minimum, en France métropolitaine, est toujours observé en Ile-de-France. L’écart
entre les régions les plus consommatrices de tabac et les moins consommatrices est
supérieur à 20 %. La position de la Guadeloupe est très atypique avec un taux de
fumeurs étonnamment bas.

).

Les buveurs réguliers d’alcool (i.e. quotidiens pour les hommes, quotidiens ou
hebdomadaires pour les femmes) sont plus nombreux aussi dans l’Ouest et le Sud-
Ouest, ainsi que dans le Nord-Pas-de-Calais pour les hommes. Les écarts entre
précaires et non précaires ne sont pas très importants, et pas toujours dans le même
sens d’une région à l’autre. L’écart maximum entre régions varie entre 10 et 15 %.

La prise de psychotropes est fortement augmentée parmi les précaires (6,2 % chez

hommes, 4,7 % chez les femmes). Les régions de plus forte consommation ne sont pas
toujours les mêmes selon le sexe et la situation de précarité. La Bretagne, le Nord-Est
(de manière variable), Rhône-Alpes (pour les femmes) sont parmi les régions les plus
touchées.

Conclusion
Ces résultats montrent qu’il existe une forte variabilité géographique des trois

indicateurs étudiés dans la population fréquentant les CES. Cette variabilité est
similaire pour le tabac et l’alcool, d’une autre nature pour les psychotropes.

La situation de précarité sociale influence fortement les prévalences relatives au
tabagisme et à la prise de psychotropes, mais a peu d’effets sur les déclarations de
consommation régulière d’alcool. Cependant, la proportion d’abstinents, non décrite
ici, est toujours plus élevée parmi les personnes en situation de précarité.

Bien que les répartitions étudiées aient été standardisées sur l’âge, il n’est pas
impossible qu’une hétérogénéité des consommations existe entre les moins de 25 ans
et les plus de 25 ans.

6.2. Comparaison des consultants en situation de précarité
(définie selon le Code Article 02) avec les autres

S’ils restent ouverts à toutes les personnes affiliées au régime général de la Sécurité
Sociale, les Centres d’Examens de Santé ont pour mission d’accueillir prioritairement :
les bénéficiaires du RMI, les chômeurs de longue durée, les jeunes de 16 à 25 ans en
difficulté d’insertion professionnelle et les personnes inactives.

les hommes, 6,7 % chez les femmes) comparés aux non précaires (3 % chez les
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Une codification interne, appelée Code Article 02, permet aisément le
repérage de ces consultants.

Parmi les 8 617 jeunes consultants venus en 2001, 3 000 sont considérés en état
de précarité par la CPAM.

Ces 3 000 jeunes adultes qualifiés de “précaires” représentent 35 % de
l’échantillon. 96 % d’entre eux sont des assurés, les autres sont les conjoints, les
enfants ou d’autres personnes proches d’une personne précaire.

Données sociodémographiques
Comparés au reste de l’échantillon, les sujets en état de précarité sont :
- Majoritairement de sexe féminin (63 % vs 54 % pour les non précaires),
- Ils sont plus jeunes, 35 % se situent dans la tranche d’âge des 20-24 ans (vs

20 %), 29 % ont de 25 à 29 ans (vs 32 %),
- Plus de 6 sur 10 sont célibataires (64% vs 42 %), 14 % sont mariés (vs 31 %),

20 % vivent en union libre (vs 25%),
- 33 % logent chez leurs parents (vs 20 %), 18 % vivent seul(e) sans enfant (vs

17 %) et 9 consultants précaires sont SDF (vs aucun pour le reste de
l’échantillon),

- Ils sont majoritairement peu diplômés [2 % possèdent le CEP ou le DFEO
(vs 1 %), 11 % le BEPC (vs 5 %), 30 % un CAP/BEP (vs 27 %)], ou sont
sans diplôme (26 % vs 7 %),

- La moitié est en stage (50 % vs 1 %), 44 % sont sans activité professionnelle
(vs 22 %),

- 48 % bénéficient du chômage (vs 3 %), 40 % de la CMU (vs 6 %), 23 % du
RMI (vs 1 %), 32 % d’un stage d’insertion (vs 2 %).

Consommation de psychotropes dans les 30 jours qui ont précédé la
consultation

Bien que moindres consommateurs d’alcool [47 % ont consommé du vin (vs
68 %), 38 % de la bière (vs 44 %), 17 % du cidre (vs 21 %) et 44 % des alcools
forts (vs 56 %)], les précaires présentent une consommation moyenne par
semaine équivalente à celle des non précaires quel que soit l’alcool consommé. Ils
sont aussi moins nombreux à boire du café (84 % vs 88 %, dont 69 % en
consomment tous les jours vs 73 %).

Près de 6 sur 10 fument du tabac (57 % vs 44 %) et leur consommation
moyenne par semaine est supérieure (86 % fument tous les jours vs 80 %). 2 sur
10 fument du cannabis (21 % vs 13 %) dont 29 % en consomment tous les jours
(vs 22 %).

29 % ont déjà consommé des médicaments psychotropes prescrits contre
20 % chez les non précaires [il est connu que les femmes sont plus grandes
consommatrices que les hommes]. Mais le jour de la consultation, ils étaient aussi

prescription vs 33 % pour les autres).
nombreux à avoir reçu une prescription (37 % de ceux qui ont déjà reçu une
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Risques routiers
• Mode de transport

Ils sont 83 % à avoir déjà conduit un véhicule motorisé (vs 94 %) et 35 % des
précaires ne possèdent aucun permis contre 11 % chez les autres.

S’ils restent moins nombreux à avoir conduit :

- Une voiture (68 % ces 30 derniers jours vs 89 %, 58 % la veille de la consultation
vs  81 % et 24  % dans la nuit de samedi à dimanche vs 33 %),

- Une bicyclette, un roller uniquement les 30 jours qui ont précédé la consultation
(35 % vs 40 %).

Les précaires restent plus nombreux à avoir conduit un deux-roues à moteur
(respectivement 21 % dans les 30 derniers jours vs 18 % et 11 % la veille de la
consultation vs 9 %).

Peu de précaires conduisent dans le cadre de leur travail (17 % vs 32 %) et s’ils
conduisent dans le cadre de leur travail, ils restent moins longtemps au volant (36 %
moins de 1/2h vs 30 % - 15 % plus de 2 heures vs 25 %).

• Sécurité routière

Les 12 derniers mois, les précaires n’ont pas eu plus d’accidents que les autres
consultants en tant que conducteur mais ils sont deux fois plus nombreux à avoir été
accidentés en tant que passager (6 % vs 3 %).

Sur le plan des risques routiers, ils semblent moins prudents que les autres. Bien
que moins nombreux à avoir pris le volant après avoir consommé plus de 2 verres
d’alcool (2 % très régulièrement vs 2 % et 28 % occasionnellement vs 42 %), 12 %
ont consommé très régulièrement du cannabis avant de conduire (vs 5 %) [27 % en
ont pris occasionnellement vs 15 %], 2 % ont pris des tranquillisants très
régulièrement (vs 1 %) [3 % occasionnellement vs 2 %] et un peu plus d’1 % d’autres
psychotropes très régulièrement (vs 1 %) [2 % occasionnellement vs 1 %).

3 % ne bouclent jamais leur ceinture de sécurité à l’avant d’un véhicule (vs 2 %) et
27 % ne la bouclent jamais à l’arrière (vs 22 %). De plus 4 % n’attachent jamais ou
exceptionnellement un casque sur la tête contre 2 % pour les autres consultants.

En résumé
La population en état de précarité représente 35 % des jeunes adultes, âgés de 18 à

35 ans, qui sont venus consulter dans les CES de la CPAM durant l’enquête 2001. Plus
de 6 sur 10 sont des femmes. Ils sont en moyenne plus jeunes que les autres
consultants. Ils sont majoritairement célibataires, peu diplômés, actuellement
stagiaires ou sans activité professionnelle.

Moindres consommateurs d’alcool et de café, ces jeunes adultes précaires sont plus
nombreux que les autres consultants à fumer du tabac et du cannabis, et à avoir déjà
reçu une prescription de psychotropes.

Sur le plan de la sécurité routière, s’ils sont moins nombreux que les autres à
posséder un permis, ils sont plus nombreux à conduire un deux-roues à moteur. Ils
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respectent moins les consignes de la sécurité routière, ils prennent plus de risques
en consommant du cannabis, des tranquillisants ou autres psychotropes avant de
prendre le volant, ils ne bouclent pas leur ceinture de sécurité ou n’attachent pas
leur casque sur la tête.
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Étude des conducteurs accidentés

Parmi les 8 617 jeunes adultes consultants ayant répondu à l’enquête, 9 %
d’entre eux (n = 800) ont eu un accident en tant que conducteur dans les douze
mois qui ont précédé l’enquête. Près d’un sur 10 (8 %) a eu plusieurs accidents
durant cette même période.

Une disparité géographique est à noter chez les accidentés-conducteurs. En
effet, plus d’un consultant sur 10, dans 21 des 52 C.E.S. ayant participé à
l’enquête, a eu un accident et la majorité réside dans les départements se situant
en-dessous de la Loire : [Tulle (17 % des consultants) - Avignon, Basse-Terre,
Nice et Tarbes (14 %) - Albi, Bordeaux-33001, Bourg-en-Bresse, La Roche-sur-
Yon, Limoges et Lyon-Mermoz (13 %) - Belfort, Creil, Roubaix (12 %) -
Bordeaux-33002, Charleville-Mézières, Dijon, Alençon, Lucé, Périgueux, et
Saint-Brieuc (11 %)].

Données sociodémographiques
Comparés aux personnes n’ayant pas eu d’accidents en tant que conducteurs

durant les 12 mois qui ont précédé la consultation, les accidentés-conducteurs
sont majoritairement des hommes (53 %), ils sont plus jeunes en moyenne que

non accidentés). Plus de la moitié sont célibataires (55 %) et 5 sur 10 vivent seuls

Consommation de psychotropes
Dans le mois qui a précédé la consultation, les accidentés-conducteurs ont

été plus nombreux que les autres à avoir consommé : du vin, de la bière, des

moyen d’ébriétés dans les 30 jours n’est pas statistiquement différent des autres
jeunes adultes consultants (tableau 21).

Chapitre 7 

les autres (27 ± 5 ans vs 28 ± 5 ans - 36 % ont moins de 25 ans vs 30 % chez les

sans enfant (21 %) ou chez leurs parents (29 %).

des ébriétés dans le mois précédent (vs 16 % pour les autres) mais le nombre
alcools forts, du tabac (cigarettes) et du cannabis. Le quart d’entre eux a eu
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Tableau 21 : Usage de psychotropes et accidents
 Comparaison des accidentés conducteurs versus les non accidentés

Consommation dans les 30 derniers jours
Accident

conducteurs
Sans

Accident χ2

Vin 64 60 p < 0,05
dont une fois par semaine 33 31

Bière 48 41 p < 0,001
dont une fois par semaine 32 33

Cidre 21 20 n.s.
dont une fois par semaine 21 18

Alcools forts 60 51 p < 0,001
dont une fois par semaine 41 40
plusieurs fois par semaine 19 14 p < 0,02

Café ou Thé 87 87 n.s.
dont tous les jours 70 71

Tabac 55 48 p < 0,001
dont tous les jours 81 83

Cannabis 21 15 p < 0,001
dont une fois par semaine 21 14
tous les jours 24 25 p < 0,05

Ébriétés 25 16 p < 0,001

moyenne
2,2 ± 1,9 2,2 ± 2,7

Risques routiers
• Mode de transport

En ce qui concerne la conduite de véhicules motorisés et la sécurité routière, 5 %
des accidentés-conducteurs déclarent ne posséder aucun permis [sachant que certains
consultants avaient spécifié manuellement qu’ils étaient en auto- école] (vs 20 % chez les
autres consultants), 94 % ont le permis B (vs 80 %), près de 2 sur 10 ont aussi un

commun qu’ils soient accidentés en tant que conducteurs ou non accidentés.

34 % des accidentés-conducteurs conduisent dans le cadre de leur travail (vs 26 %
pour les autres). Ils sont aussi plus nombreux à conduire voiture, camion, camionnette,
tous les jours (95 % vs 81 %) et durant une période plus longue que les autres (22 %
vs 13 % avaient conduit plus de 2 heures la veille de la consultation).

nombre d’ébriétés en

permis motos (18 % vs 14 %). 6 % possèdent le permis poids lourd ou transports en
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• Sécurité routière

Les accidentés-conducteurs sont plus nombreux que les autres à :

• Avoir pris le volant, dans les 12 derniers mois, après avoir consommé plus
de 2 verres d’alcool, du cannabis, des tranquillisants et d’autres
psychotropes ;

• À ne pas respecter les limitations de vitesse ;
• À ne pas boucler la ceinture de sécurité à l’avant (tableau 22).

Ils sont aussi deux fois plus nombreux à avoir eu un accident en tant que
passager dans les 12 derniers mois (9 % vs 4 %).

Tableau 22 : Sécurité routière et accidents
comparaison accidentés en tant que conducteurs et non accidentés

Conduite après une consommation de
Accident

conducteurs
Sans

Accident
χ2

> 2 verres d’alcool jamais 50 61 p < 0,001
occasionnellement 45 37
très régulièrement 4 2

Cannabis jamais 70 76 p = 0,03
occasionnellement 21 17
très régulièrement 9 6

Tranquillisants jamais 94 97 p < 0,001
occasionnellement 4 2
très régulièrement 1 1

Autre psychotrope jamais 95 98 p < 0,001
occasionnellement 3 1
très régulièrement 2 1

Respectez-vous les limitations de vitesse ?

jamais ou
exceptionnellement

5 4 p = 0,03

plus ou moins 58 55
très régulièrement 37 41

Bouclez-vous la ceinture de sécurité à l’avant ?

jamais ou
exceptionnellement

3 2 p = 0,023

occasionnellement 7 6
très régulièrement 90 92

Remarque : Si l’étude des consultants accidentés-conducteurs montre qu’ils
semblent prendre plus de risques que les autres, ils sont aussi ceux qui sont les
plus exposés de par leur situation professionnelle (plus de personnes en activité,
moins d’état précaire, plus de conduite dans le cadre de leur travail que les
autres).
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Typologie de la mobilité routière

Une typologie des comportements à partir du mode de transport est
recherchée selon la même stratégie que la typologie de consommation de
psychotropes. Le choix des variables principales comprend : le permis, les
véhicules utilisés, les temps d’utilisation pour les loisirs et le travail. Les classes
sont délimitées, indépendamment de seuils fixés a priori, en fonction seulement
des répartitions statistiques des sujets. L’intitulé des classes fait référence aux
traits dominants des individus qui en font partie. Chaque sujet d’une classe ne
possède pas forcément toutes les caractéristiques à la fois de cette classe.

Huit classes sont ainsi déterminées :

∆
l’échantillon),

∆
l’échantillon),

∆ Classe des conducteurs de deux roues à moteur (4,8 % de l’échantillon),

∆ Classe des conducteurs de camion, bus et véhicules non routiers sur le lieu

∆
l’échantillon),

∆
de l’échantillon),

∆

∆ Classe des non répondants [les réponses aux items sur la sécurité routière et

l’échantillon).

Le tableau 23 évalue les risques encourus par classe sur le plan sécurité
routière.

Chapitre 8 

Classe des conducteurs de véhicules en dehors du travail (41 % de

Classe des utilisateurs de bicyclette, rollers et skate-board (4,3 % de

de travail (1,8 % de l’échantillon),

Classe des sans permis (13,1 % de l’échantillon),

Classe des conducteurs de voiture en toutes occasions dont les sorties (5,4 %

la consommation de psychotropes sont souvent en X] (14,2 % de

Classe des conducteurs de voiture au travail et en dehors (15,3 % de
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Tableau 23 : Recherche des risques encourus par chaque classe

Classes Total
1 2 3 4 5 6 7 8

Effectif 3 542 374 416 151 1 315 1 130 462 1 227
% 41,0 4,3 4,8 1,8 15,3 13,1 5,4 14,2

Avant de conduire consommation :
alcool > 2 v 40 27 43 45 53 3 38 32 35

cannabis 5 7

tranquillisants 4 4 2 3 3 1 2 2 3

autre psychot. 3 2 1 2 2 < 1 1 1 1

Respect de la vitesse :
jamais 3 4 9 5 6 2 3 2 3

plus ou moins 55 34 51 56 60 4 59 38 46

Ceinture jamais bouclée :
à l’avant 2 3 4 6 2 7 2 2 2

à l’arrière 23 24 27 26 23 26 21 20 23

Casque non attaché :
jamais 2 5 3 3 2 4 2 2 2

occasionnel 1 5 5 3 3 5 1 2 2

Accident dans les 12 mois
conducteur 1

9
< 1

8
3

11
1

11
1

12
< 1
1

1
11

< 1
7

1 (>1f)
8 (1f)

passager 3
< 1

< 1
5

1
7

0
4

< 1
2

1
7

< 1
3

< 1
4

1 (>1f)
4 (1f)

piéton 1 1 1 1 < 1 2 < 1 <1 1 (1f)

Deux attitudes de non respect des consignes de sécurité distinguent les classes,
d’une part des consommations importantes de psychotropes de la part de conducteurs
avant de prendre le volant et d’autre part des attitudes de négligence au niveau de la
ceinture de sécurité, du port d’un casque attaché sur la tête lors d’une conduite d’un
deux roues à moteur et enfin non respect des limitations de vitesse. Les sujets des
classes 1, 3, 4, 5 et 7 consomment en moyenne plus d’alcool que la population
globale avant de prendre le volant et les classes 2, 3 et 4 prennent deux fois plus de
cannabis en moyenne. Les classes 3 et 5 ne respectent pas les limitations de vitesse.
Les individus des classes 3 et 6 sont très nombreux à ne jamais attacher leur ceinture
de sécurité qu’ils soient conducteur ou passager d’un véhicule, pour la classe 2 cet
oubli n’est déclaré qu’à l’avant. Enfin, les sujets des classes 2 et 6 n’attachent pas
majoritairement leur casque lorsqu’ils circulent sur un deux roues à moteur. Ce sont
les classes 1, 3, 5 et 7 qui présentent le plus d’accidentés en tant que conducteur dans
les 12 derniers mois, les classes 3 et 6 en tant que passager et la classe 6, formée
majoritairement de sans permis, celle qui compte le plus de piétons accidentés.

8 617

8 17 12 13 9 2 6
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En ce qui concerne les caractéristiques socio-démographiques et les
consommations de psychotropes dans les 30 jours qui ont précédé la consultation :

• La classe des conducteurs de véhicules en dehors du travail représente 41 % de

57 %), plus de la moitié vit en couple (27 % sont mariés et 25 % en concubinage). Elle
est plus diplômée que l’échantillon global : 27 % sont titulaires du baccalauréat (vs
23 %) et 33 % possèdent un diplôme supérieur (vs 26 %). Plus de 2 sur 10 exercent la
profession d’employés (22 % vs 19 %), 16 % une profession intermédiaire (vs 15 %).
Plus de la moitié de ce groupe vit en maison individuelle (52 % vs 50 %) et près de 3
sur 10 demeurent dans des petites villes (29 % vs 27 %). Ils sont proportionnellement
plus nombreux que dans la totalité de l’échantillon à résider actuellement dans les
départements de la Dordogne, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, le Loiret, les Pyrénées
Atlantique, la Seine, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Haute-Vienne, la Seine Saint-
Denis et le Val-de-Marne.

Comparée à l’échantillon global, cette classe comporte :

- Plus de buveurs de vin (64 % vs 59 %), d’alcools forts (53 % vs 50 %), et de cidre
(21 % vs 18 %), plus de fumeurs de cigarettes (52 % vs 50 %) dans les 30 jours
qui ont précédé la consultation,

- Les quantités consommées sont inférieures à celles observées dans la population
globale (tous les alcools, cigarettes et le nombre des ivresses) et les
consommations répétées ont débuté en moyenne plus tardivement (tous les
alcools, café, cigarettes et cannabis).

• La classe des utilisateurs de bicyclette, rollers et skate-board représente 4,3 % de
l’échantillon (soit 374 individus). Elle est à dominante masculine (57 % d’hommes vs
43 %), plus jeune en moyenne que l’échantillon global (26 ans vs 27 ans).
Majoritairement célibataire (67 % vs 50 %), 33 % habitent chez leurs parents (vs
24 %). Plus de 2 sur 10 ne possèdent aucun diplôme (21 % vs 13 %) et près de 4 sur 10
sont sans activité professionnelle (36 % vs 29 %). 26 % vivent dans une grande ville
(vs 21 %). 4 jeunes adultes consultants sur 10 sont considérés par la CPAM comme
précaires (vs 35 %) : 10 % perçoivent le RMI (vs 7 %), 18 % la CMU (vs 14 %), 15 %
sont en stage d’insertion (vs 9 %). Le Haut-Rhin est le département où le pourcentage
de consultants de cette classe qui y résident est significativement supérieur à celui
obtenu dans la population globale.

Comparée à l’échantillon global, cette classe comporte :

- Plus de fumeurs de cigarettes (53 % vs 47 %) et de cannabis (29 % vs 15 %) ; plus
de buveurs de bière (47 % vs 40 %) et de consommateurs de drogues illicites
telles que : les opiacés (3 % vs 1 %), les dérivés de l’opium (1,6 % vs 0,2 %),
l’héroïne (1,1 % vs 0,2 %) et l’ecstasy (1,3 % vs 0,3 %). Ils sont aussi plus
nombreux à avoir présenter des ébriétés dans les 30 jours qui ont précédé la
consultation (24 % vs 16 %),

- Des quantités consommées supérieures (bière et drogue(s) illicite(s) autre(s) que
le cannabis), elles sont aussi renouvelées plus souvent et le début de
consommation répétée de café est en moyenne plus précoce.

l’échantillon (soit 3 542 individus). Cette classe est composée à 65 % de femmes (vs
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• La classe des conducteurs de deux roues à moteur représente 4,8 % de
l’échantillon, soit 416 individus dont 8 sur 10 sont des hommes. Ils sont en moyenne
plus jeunes (26 ans vs 27 ans). Près de 6 sur 10 sont célibataires (57 %), 32 % vivent
chez leurs parents et 28 % sont en concubinage. 2 sur 10 n’ont aucun diplôme mais
38 % possèdent un CAP/BEP (vs 28 %). 27 % exercent la profession d’ouvrier (vs
14 %). Plus de la moitié demeure en maison individuelle (55 % vs 50 %) et près du
quart en zone rurale (24 % vs 20 %). Les 3 départements dans lesquels ils résident en
plus grand nombre comparativement à la globalité des consultants sont les Ardennes,
la Loire-Atlantique et le Tarn.

Ce groupe comporte :

- Plus de buveurs de bière (61 % vs 40 %) et d’alcools forts (65 % vs 50 %), plus de
fumeurs de tabac (57 % vs 47 %) et de cannabis (22 % vs 15 %) et un plus grand

- Des quantités consommées renouvelées plus souvent (bière, tabac et cannabis) et
des débuts de consommations répétées qui sont en moyenne plus précoces (tous
les types d’alcools, ivresses, café, tabac et cannabis).

• La classe des conducteurs de camion, bus et véhicules non routiers sur le lieu de
travail représente 1,8 % de l’échantillon (soit 151 individus). Elle est majoritairement
masculine (91 %) et plus âgée en moyenne que l’échantillon global (30 ans vs 27 ans).
32 % sont mariés, 4 sur 10 vivent en couple avec enfant(s) et 27 % en couple sans
enfant. 6 sur 10 possèdent un CAP/BEP et plus de la moitié exerce la profession
d’ouvrier (54 %). 64 % résident en maison individuelle, 28 % en zone rurale. Les
départements de l’Ain, des Deux-Sèvres et de la Haute-Vienne sont les trois
départements dans lesquels ces consultants y sont plus nombreux.

Cette classe comporte :

- Plus de buveurs de bière (62 % vs 40 %) et d’alcools forts (63 % vs 50 %), plus de
fumeurs de cannabis (21 % vs 15 %) et plus de jeunes adultes ayant présenté des
ivresses (24 % vs 16 %) dans les 30 jours qui ont précédé la consultation,

- Des quantités consommées supérieures à celles de l’échantillon global (alcools
forts, bière, vin, café, cigarettes et cannabis) ainsi que des débuts de
consommations répétées plus précoces en moyenne (bière et vin).

• La classe des conducteurs de voiture au travail et en dehors représente 15,3 % de
l’échantillon (soit 1 315 individus). Plus âgée en moyenne (29 ans), cette classe est
composée de 62 % d’hommes. Près de 6 sur 10 vivent en couple (31 % sont mariés et
26 % vivent en concubinage). 37 % possèdent un diplôme supérieur. 9 % sont cadres
(vs 4 %), 21 % employés, 20 % ouvriers et 27 % exercent une profession
intermédiaire. Près de 6 sur 10 vivent en maison individuelle (57 % vs 50 %), 30 %
résident dans une petite ville et 24 % en zone rurale. Les départements de résidence
dont le pourcentage de la modalité de cette classe est significativement supérieur à
celui observé dans l’échantillon global sont le Finistère, la Gironde, la Marne, le
Rhône, les Deux-Sèvres et la Vendée.

nombre à avoir présenté des ébriétés que l’échantillon global (27 % vs 16 %),
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Comparée à l’échantillon global, cette classe comporte :

- Plus de buveurs de vin (74 % vs 59 %), de bière (53 % vs 40 %), d’alcools
forts (62 % vs 50 %) et de café (89 % vs 85 %) ; plus de jeunes adultes ayant
présenté des ébriétés (20 % vs 16 %) mais moins de consommateurs de
cannabis (84 % n’en consomment pas vs 80 %),

- Des quantités de vin consommées supérieures à celles de la population
globale et des débuts de consommations répétées qui sont un peu plus tardifs
en moyenne (café, tabac et cannabis).

• La classe des conducteurs de voiture en toute occasion y compris les sorties
représente 5,4 % de l’échantillon soit 1 130 individus dont 74 % sont des femmes.
Cette classe est plus jeune en moyenne (24 ans v s 27 ans), 7 sur 10 sont
célibataires, 10 % vivent seuls avec enfant(s) (vs 5 %), 35 % chez leurs parents,
8 % en collectivité (vs 3 %). Près de 3 sur 10 n’ont aucun diplôme (29 %) mais
15 % possèdent le BEPC (vs 7 %) et 4 % le CEP (vs 2 %). Près de 6 sur 10 sont
sans activité professionnelle (58 % vs 29 %) et 22 % sont chômeurs (vs 18 %).
Plus de 6 sur 10 sont considérés comme précaires par la CPAM (62 % vs 35 %) :
21 % bénéficient du chômage, 14 % du RMI (vs 10 %), 35 % de la CMU (et 3 %
sont en cours de demande), 22 % d’un stage d’insertion (et 3 % sont en cours de
demande). 64 % résident en immeuble (vs 47 %), 32 % dans de grandes villes (vs
21 %), 28 % dans des villes moyennes (vs 24 %) ou en banlieue de grandes villes
pour 8 % (vs 6 %). Les départements des Ardennes, du Doubs, des Pyrénées-
Atlantiques, de la Seine, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, l’Essonne, et la
Haute-Vienne sont ceux dans lesquels résident proportionnellement un plus
grand nombre de jeunes consultants que dans l’échantillon global.

Comparé à l’échantillon global, ce groupe comporte :

- Plus de fumeurs de cigarettes (51 % v s 47 %), deux fois plus de
consommateurs de stimulants (2 % vs 1 %), de cocaïne (1,5 % vs 0,7 %) et
d’ecstasy (1,4 % vs 0,8 %) mais ils sont moins nombreux à consommer
d’alcool (63 % ne consomment pas de vin vs 39 % - 67 % d’alcools forts vs
47 % - 69 % de bière vs 57 % - 84 % de cidre vs 75 %), moins nombreux
aussi à consommer du café (16 % n’en boivent pas vs 13 %) et à avoir
présenté un état d’ébriété dans les 30 jours qui ont précédé la consultation
(86 % n’ont pas eu d’ivresse vs 82 %),

consommation répétées plus précoces en moyenne (vin, alcools forts, tabac,
cannabis, café et autre drogue illicite).

• La classe des sans permis qui représente 13,1 % de l’échantillon (soit 462
individus). Elle est en moyenne plus âgée que l’échantillon global (29 ans vs 27
ans), composée de 55 % d’hommes. 36 % de la classe sont mariés, 4 % sont
divorcés (vs 2 %). 34 % possèdent un CAP/BEPC. 21 % exercent la profession
d’ouvrier, 22 % une profession intermédiaire (vs 15 %), ils sont 1 % à exercer le
métier d’agriculteurs (vs 05 %) ou d’artisans-commerçants (vs 0,1 %). Plus de 6
sur 10 demeurent en maison individuelle (62 % vs 50 %), près de 3 sur 10 vivent

de l’échantillon global (vin, cigarettes et ébriétés) et des débuts de
- Des quantités consommées qui sont en moyenne supérieures à celles
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en zone rurale (29 % vs 20 %) et principalement dans les départements de l’Ain,
les Alpes-Maritimes, le Maine-et-Loire, le Nord, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la
Savoie, la Somme, le Tarn, la Vienne, la Guadeloupe où leur pourcentage est
significativement supérieur à celui obtenu dans l’échantillon global.

Cette classe comporte :

- Majoritairement des réponses en X aux consommations de psychotropes.
Toutefois, il y a plus de buveurs de café (89 % vs 85 %), de vin tous les jours
(5 % vs 3 %) et de non consommateurs d’opiacés (100 % vs 99 %) mais ils
sont moins nombreux à avoir eu des ivresses (13 % vs 16 %) et à fumer du
tabac (41 % vs 47 %) et du cannabis (11 % vs 15 %),

- Une précocité, en moyenne, dans leur consommation répétée de drogue
illicite autre que le cannabis (18 ans vs 22 ans).

• La classe des non répondants qui représente 14,2 % de l’échantillon (soit
1 227 individus). Elle est composée de 67 % de femmes, l’âge moyen est
identique à celui de la population globale. 32 % vivent en couple avec enfant(s).
17 % n’ont aucun diplôme (vs 13 %) mais 32 % possèdent un CAP/BEP. 35 %
sont sans activité professionnelle (vs 29 %) et 22 % sont des chômeurs (vs 18 %).
42 % sont considérés comme précaires (vs 35 %) : 19 % bénéficient du chômage
(vs 16 %), 1 sur 10 du RMI et 18 % de la CMU. L’Ain, les Alpes-Maritimes, la
Côte-d’Or, les Côtes d’Armor, l’Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Nièvre, le
Nord, l’Orne, les Hautes-Pyrénées, le Haut-Rhin, la Sarthe, la Savoie, la Seine-
Maritime, la Somme, le Tarn, le Vaucluse, la Vienne, l’Yonne et la Guadeloupe
sont les 20 départements dans lesquels le pourcentage de cette modalité est
significativement supérieur à celui observé dans l’échantillon.

Majoritairement cette classe :

- N’a pas répondu aux items sur les consommations de psychotropes.
Toutefois, ils sont plus nombreux à ne pas avoir consommé d’alcools forts
(52 % vs 47 %), de vin (44 % vs 39 %), de bière (60 % vs 57 %), à ne pas

du cidre (15 % vs 18 %) et du café (81 % vs  85 %), à avoir fumé du tabac
(42 % vs 47 %) et du cannabis (11 % vs 15 %),

- Cependant, dans les 30 jours qui ont précédé la consultation, cette classe a
présenté, en moyenne, un plus grand nombre d’ébriétés (2,9 vs 2,2). Les
sujets de cette classe ont aussi consommé, en moyenne et par semaine, un
nombre de verres de cidre supérieur à la population globale (1,9 vs 1,4) mais

avoir eu d’ébriété (85 % vs 82 %). Mais ils sont moins nombreux à avoir bu

moins de café (10,9 vs 12 tasses).
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Perspectives

9.1. Analyses ultérieures
L’échantillon obtenu auprès des Centres d’Examens de Santé lors de bilans de

santé proposés à l’ensemble des bénéficiaires de l’Assurance Maladie, représente
une source de données importantes pour étudier une tranche d’âge de jeunes
adultes, de 18 à 35 ans, rarement observée en dehors du monde de la formation ou
du monde du travail. Cette source vient en complément des études faites en
population générale, par téléphone par exemple, et sa représentativité se définit par
rapport aux populations ciblées par la médecine préventive. Les taux d’acceptation
de l’étude par les CES d’une part (52/81), et par les consultants d’autre part (refus
estimés à 11 %), se révèlent satisfaisants, expliqués par les fonctionnements des
équipes et comparables aux études épidémiologiques habituelles, portant sur de
grands échantillons. Les non réponses aux questionnaires sont également conformes
aux études portant sur des thématiques proches, de comportement et de santé

fois les réticences à rapporter des consommations illicites et les limites d’un
questionnaire écrit par rapport à des entretiens cliniques individuels. La diversité
géographique de l’échantillon est une référence intéressante pour tester la validité
des données, par rapport aux situations connues en termes de consommations, de
morbidité et de mortalité en lien avec les usages d’alcool ou de drogues : les zones
contrastées sont effectivement bien représentées entre le Nord, le Sud, l’Ouest et la
Région Parisienne.

Les analyses multidimentionnelles réalisées à travers des typologies, d’usage de
psychotropes ou de mobilité routière, décrivent des panoramas de comportements
variés, sans correspondance univoque ou homothétique mais avec des corrélations
significatives. L’étape suivante des analyses vise à aborder une problématique plus

psychométriques. Le partenariat avec l’Université de Montréal doit se poursuivre,
d’une part pour effectuer la validation de l’outil sur des tranches d’âge particulières,
mais d’autre part pour réaliser des comparaisons entre les deux pays au niveau des
corrélations mises en évidence entre traits de personnalité et attitudes par rapport à
la sécurité routière.

9.2. Pistes d’actions de prévention
Lors d’un séminaire sur les premiers résultats de la recherche (mai 2002), un état

des lieux avait été proposé aux CES représentés, par rapport aux actions de
prévention récentes menées en partenariat avec la Sécurité Routière et des pistes
avaient été suggérées pour faciliter des actions dans la suite de l’étude qui a
sensibilisé les médecins de CES et en fonction des résultats obtenus montrant des
groupes-cibles, prioritaires du fait de l’importance des risques et de leur cumul.

Chapitre 9

mentale : la classe de non-répondants dans la typologie des usages (4 %) évoque à la

prédictive, recherchant à établir des niveaux de risque, en fonction des données
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Trois niveaux sont distingués dans les pistes évoquées par les équipes de
terrain :

Prévention primaire
- Une campagne de sensibilisation sur les “ effets immédiats ” de

l’alcoolisation avec des outils spécifiques, comme l’“ Alcoochoix ”, est
illustrée dans le Nord-Pas-de-Calais.

- Un exemple d’éducation pour la santé, dans le cadre de l’examen de santé
lors de l’entretien individuel qui dépiste des conduites à risque, est développé
à Paris.

- Les sorties de boîte sont l’occasion d’actions de prévention avec des
partenariats multiples (Santé, Sécurité). Des informations sur la conduite
motorisée sont citées dans les collèges (en Bourgogne).

- Des brevets de prévention routière sont préparés avec le milieu scolaire (en
Bretagne).

- D’autres actions avec la médecine du travail, l’Education Nationale, l’Inserm,
la SNCF, la SNECMA ... sont citées.

- Intervention et enseignement sont développés dans les DESC (Paris) et DU
d’addictologie, au niveau des cours et des stages de terrain.

Accueil après dépistage sur route
Au niveau des centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), l’accueil

des personnes présentant une alcoolémie > 0,50 g/l lors d’une conduite
automobile est développé : jusqu’à un consultant sur cinq dans certains CCAA.

Prévention des récidives
L’obligation de soins après dépistage d’alcoolémies routières est citée comme

une circonstance permettant l’intervention spécialisée en alcoologie. Des actions-
pilotes sont menées dans le Nord et en Gironde, suivant une politique
volontariste des Parquets, avec des personnels médico-sociaux en interface entre
soins et justice.

En dehors d’actions-phares auprès de groupes-cibles : comme les jeunes
hommes conducteurs d’engins utilitaires ou les jeunes conducteurs à la sortie de
boîtes de nuit, l’étude épidémiologique à travers les résultats illustrant des
situations particulièrement à risques, suggère aussi un renforcement des
programmes de prévention globale et d’éducation à la santé ; ainsi l’importance
des sujets en surcharge pondérale (11 % des femmes, 7 % des hommes) rappelle
combien les troubles nutritionnels sont repérables à des âges jeunes et qu’ils font
partie des indicateurs indispensables pour suivre l’impact d’une politique
publique de promotion de la Santé. L’alliance de la Santé et de la Sécurité
Publiques, pour être efficace, élargit le champ de l’intérêt porté aux populations,
pour mettre en œuvre des politiques cohérentes de prévention globale, assurant
des conditions satisfaisantes et homogènes de santé et de mobilité tout au long du
cycle de vie.
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