
L’un des objectifs phares de la mise en place des Agences 
Régionales de Santé (ARS) en 2010 est de réduire les 

inégalités de santé entre les régions et au plan infrarégional.
L’enquête Santé des Bas-Normands, lancée en 2012 a 
pour objectif de mieux connaître la situation de la Basse-
Normandie en matière de santé et ainsi contribuer à une 
adaptation des politiques publiques qui y concourent.

Cette lettre Info Santé est consacrée à la consommation 
d’alcool, qu’il s’agisse d’un usage ponctuel ou d’une 
consommation excessive, ces deux modes de consommation 
pouvant avoir des effets sanitaires et sociaux. Même si le 
nombre de décès liés à une consommation excessive 
d’alcool ne cesse de diminuer, l’alcool serait responsable 
de près de 50 000 décès attribuables annuels si on y inclut 
en plus des causes directes (cirrhose du foie, psychose 
alcoolique, cancers des voies aéro-digestives supérieures) 
les causes indirectes telles que certaines morts violentes : 
accidents de la route, accidents domestiques, homicides... [1].

L’alcool est également impliqué dans le déclenchement 
ou l’aggravation de nombreuses pathologies dont des 
pathologies neurologiques (encéphalopathies, polynévrites) 
ou psychiatriques, digestives (hépatites, pancréatites,...), 
cardio-vasculaires (hypertension artérielle, cardiopathies) 
ou encore tumorales. Par ailleurs, la consommation 
d’alcool durant la grossesse expose le fœtus à un risque 
de malformations. Le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) 
est ainsi la troisième cause de retard psychomoteur, il est à 
l’origine du tiers des naissances prématurées.

La Basse-Normandie a longtemps présenté des taux de 
mortalité liée à l’alcool nettement supérieurs aux moyennes 
nationales pour les hommes. Toutefois, depuis les années 
90, cette mortalité masculine a connu une diminution 
beaucoup plus marquée qu’au plan national. Ainsi, même si 
la région présente encore une surmortalité masculine liée 
à une consommation excessive d’alcool, les écarts tendent 
à se réduire. Chez les femmes, la situation diffère avec une 
mortalité qui reste stable et proche de la moyenne nationale.

Toutefois, les données de mortalité liée à une consommation 
excessive d’alcool sont la conséquence des 20-30 dernières 
années d’exposition au produit. Ainsi, pour étudier au 
mieux ce phénomène, des données complémentaires sur 
les consommations actuelles sont nécessaires notamment 
pour déterminer des profils de consommateurs et guider 
au mieux les actions de prévention.

      Objectifs OpératiOnnels

L’enquête santé des Bas-Normands mise en œuvre 
s’applique à :

• Décrire l’état de santé de la population bas-normande et 
repérer les inégalités de santé et leurs déterminants sur 
les territoires,
• Réaliser une comparaison nationale, afin de déterminer 
la position de la Basse-Normandie au regard de la France.

Cette lettre info, la seconde consacrée à l’enquête santé 
des Bas-Normands, s’attache à définir leur consommation 
d’alcool (non usage, usage non à risque et usage à risque 
ponctuel ou régulier) et à caractériser les profils à risque.
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Enquête santé des bas-normands : la consommation d’alcool

Méthode
Plus de 3000 Bas-Normands âgés d’au moins 18 ans et résidant 
en logements individuels ont été interrogés dans le cadre de 
cette enquête. Les données ont été recueillies au moyen d’une 
enquête téléphonique, réalisée d’une part par un opérateur 
spécialisé, et d’autre part par l’ORS.  
Des critères de représentation en termes de sexe et d’âge 
par aires géographiques ont été déterminés pour constituer 
l’échantillon régional et les résultats présentés ont été redressés 
afin d’être « représentatifs » de la Basse-Normandie. 
Pour des informations détaillées quant à la méthode de 
redressement employée, nous vous invitons à consulter l’Info 
Santé de septembre 2013 consacrée aux premiers résultats de 
l’enquête. 

cOntexte

[1] GUERIN S, LAPLANCHE A, DUMANT A, HILL C. Mortalité attribuable à l’alcool en France en 2009. Bull Epidemiol Hebd. 2013 ; (16-17-18) : 
163-168.
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Figure 3 : Usage de boissons alcoolisées selon le sexe et l’âge (%)

l’usage d’alcOOl en basse-nOrmandie

Près d’un Bas-Normand interrogé sur dix présente un usage 
d’alcool à risque ponctuel ou régulier

Selon les derniers résultats du Baromètre Santé publié par l’Inpes (2010), près de 
13% des métropolitains âgés de 18 à 75 ans déclaraient ne jamais avoir consommé 

d’alcool, soit une proportion inférieure à celle observée en Basse-Normandie (16% 
de non consommateurs).
Un tiers des Bas-Normands consomment de l’alcool 2 à 4 fois par mois et un quart 
une fois par mois ou moins. Plus de 8% des Bas-Normands enquêtés consomment 
quotidiennement de l’alcool soit une proportion inférieure à celle observée en 
moyenne en France métropolitaine en 2010 (11%). 
Au vu de ces consommations, près des trois-quarts des enquêtés ont un usage défini 
comme « non à risque » (cf. encart méthodologique 1) alors que 10% ont un usage 
dit « à risque » (9% à risque ponctuel et 1% à risque régulier).

Un usage à risque qui concerne toujours majoritairement les 
hommes même si les écarts se resserent...

Les françaises ont un comportement plus modéré quant à leur consommation 
d’alcool. Toutefois, ces dernières tendent à adopter les comportements à risque 

masculins en termes de consommation addictive depuis ces 20 à 30 dernières années. 
Le constat est le même en Basse-Normandie où la consommation d’alcool est certes 
plus fréquente chez les hommes que chez les femmes (91% des hommes ont une 
consommation de boissons alcoolisées contre 78% des femmes) mais les écarts 
constatés entre les hommes et les femmes se réduisent. En 1998, lors de la première 
enquête santé menée auprès des Bas-Normands, les hommes étaient neuf fois plus 
nombreux que les femmes à consommer de l’alcool quotidiennement. En 2012, ils sont 
trois fois plus nombreux, reflet d’une augmentation de la consommation féminine. 
Plus précisément, l’usage « à risque » (cf. figure 2) est trois fois plus fréquent chez 
les hommes que chez les femmes, concernant ainsi 16% des Bas-Normands contre 5 % des Bas-Normandes. Cependant, la différence est 
moins importante sur l’usage régulier à risque. Notons que les faibles effectifs concernés incitent à la prudence quant à l’interprétation 
de ces derniers résultats. Pour finir, les femmes interrogées sont deux fois plus nombreuses que les hommes à ne pas avoir consommé de 
boissons alcoolisées.

... et qui se réduit avec l’âge

Si la consommation quotidienne croît avec l’âge, le niveau de consommation (non usage, usage non à risque ou à risque) suit une variation 
différente en fonction de l’âge et du sexe. Les répondantes les plus jeunes (moins de 30 ans) sont plus nombreuses à être classées comme 

consommatrices à risque mais elles sont aussi plus nombreuses à ne pas consommer d’alcool. Le non usage et l’usage à risque diminuent 
fortement à partir de 30 ans pour laisser la place à l’usage non à risque. L’usage à risque de boissons alcoolisées des hommes enquêtés suit 
la même tendance en diminuant à mesure que l’âge des répondants augmente. Toutefois, 
cette diminution de l’usage à risque est plus lente et le plateau de 80% d’usage non à risque 
est atteint plus tard que pour les femmes (à partir de 45 ans et non pas 30 ans). Quant à eux 
les hommes âgés de 60 et plus sont plus nombreux à témoigner d’un usage à risque régulier. 
En résumé, l’usage régulier à risque, qui met du temps à s’installer, concerne davantage les 
sujets âgés, alors que l’usage à risque ponctuel est une problématique concentrée chez les 
plus jeunes.

Encart méthodologique 1 : mesure de 
l’usage d’alcool
La classification de l’usage d’alcool a été construite à 
l’aide des trois premières questions du questionnaire 
AUDIT portant sur la consommation d’alcool 
déclarée au cours des 12 derniers mois. L’intérêt 
est de distinguer, parmi les usagers à risque, les 
deux types de comportements caractérisés par 
des consommations régulières excessives et des 
consommations ponctuelles élevées.
Quatre modalités ont été définies :
• Non usage : ne consomme jamais d’alcool
• Usage non à risque : usage non quotidien ou 

quotidien inférieur ou égal à 3 verres chez les 
femmes et 5 verres chez les hommes, sans usage 
ponctuel supérieur ou égal à 6 verres,

• Usage ponctuel à risque : usage non quotidien 
ou quotidien inférieur à 3 verres chez les femmes 
et 5 verres chez les hommes, avec un usage 
ponctuel supérieur ou égal à 6 verres,

• Usage régulier à risque : usage quotidien 
supérieur ou égal à 3 verres chez les femmes et 5 
verres chez les hommes.

En raison  de l’absence de réponse, 61 personnes 
n’ont pas pu être classées.

Figure 1 : Répartition des Bas-Normands selon leur 
usage de boissons alcoolisées (%)
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Figure 2 : Répartition de Bas-Normands selon le sexe et 
l’usage de boissons alcoolisées (%)
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Une consommation problématique 
d’alcool sur l’ensemble du territoire bas-
normand, toutefois moins marquée dans 
le département de l’Orne

Un Ornais sur cinq déclare ne pas consommer 
d’alcool, soit une proportion supérieure à celle 

observée dans les autres départements (20% des 
Ornais contre 17% des Calvadosiens et 13% des 
Manchois). 
A l’inverse, la part des Bas-Normands ayant un 
usage d’alcool à risque ponctuel ou régulier est 
plus élevé dans le département du Calvados et ce, 
indépendamment du sexe et de l’âge.

Les aires d’études d’Argentan et de L’Aigle 
moins concernées par un usage d’alcool 
à risque qu’en moyenne en région

Si le département de domiciliation est un facteur 
associé au type de consommation d’alcool, 

l’analyse à une échelle géographique plus fine montre 
une certaine homogénéité en ce qui concerne la 
consommation excessive d’alcool. La proportion 
d’usagers d’alcool à risque (ponctuels ou réguliers) 
varie de 4% à 12%. Toutefois, les écarts constatés 
entre les aires d’études (cf. encart méthodologique 2) 
et la moyenne régionale ne se vérifient pas au plan 
statistique, à l’exception des aires d’études d’Argentan 
et de L’Aigle qui semblent davantage épargnées que les 
autres territoires. 

Un niveau de consommation d’alcool 
en milieu rural / urbain moins contrasté 
qu’il y a une dizaine d’années

Lors de la première enquête réalisée en 1998 sur la 
santé des Bas-Normands, avait été observée une 

consommation d’alcool plus élevée en milieu rural. 
Une dizaine d’années plus tard, les niveaux d’usage de 
boissons alcoolisées entre les personnes domiciliées 
en milieu rural, périurbain ou urbain sont relativement 
homogènes et les faibles écarts constatés ne sont pas 
statistiquement significatifs. 

Figure 4 : Répartition des Bas-Normands selon leur usage 
de boissons alcoolisées et leur département de domiciliation (%)

Carte 1 : Proportion d’usagers d’alcool «à risque» 
(ponctuels ou réguliers) selon l’aire d’étude de domiciliation
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Encart méthodologique 2 : les aires d’études

Les aires d’études ont été définies à partir des Territoires Intermédiaires de Santé. Ces derniers, au nombre de 19, définis en 2010, ont contribué 
au découpage de la région en trois Territoires de Santé correspondant aux départements. Dans un souci de taille suffisante des échantillons pour 
fournir une analyse infra-territoriale, ces territoires intermédiaires de santé ont été regroupés en 14 aires d’études en tenant compte des frontières 
départementales. La plus petite aire d’étude est celle de L’Aigle composée de plus de 28 000 habitants. Celle de Caen est la plus peuplée avec près 
de 460 000 personnes.  

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque 
* Ecart significatif entre la moyenne régionale et l’aire d’étude
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Un usage d’alcool ponctuel à risque plus élevé 
chez les Bas-Normands en formation

L’usage ponctuel à risque est particulièrement important chez 
les Bas-Normands en situation de formation : 23% d’entre-

eux ont en effet déclaré un usage ponctuel à risque contre 8% 
du reste des Bas-Normands enquêtés (plus précisément 12% 
des personnes en situation d’emploi, 11% de celles sans emploi 
et 3% des retraitées).

Un niveau de consommation qui varie selon 
le mode de cohabitation et la composition 
familiale

Les Bas-Normands ne vivant pas en couple mais pas seuls 
pour autant sont plus de 20% à avoir un usage d’alcool 

ponctuel à risque contre 10% des Bas-Normands vivant en 
couple avec enfant, 7% des personnes seules et 5% des parents 
isolés. Chez ces derniers, la proportion de non consommateurs 
d’alcool est d’ailleurs la plus élevée (21%). Plus généralement, 
les personnes célibataires ont plus souvent une consommation 
à risque que les enquêtés mariés (et ce indépendamment du 
sexe et de l’âge). En 1998, ce même constat était souligné. 

La forte proportion de Bas-Normands en situation d’usage 
d’alcool ponctuel à risque parmi les personnes ne vivant 

pas seules mais pas en couple est à mettre en lien avec les 
résultats obtenus précédemment. Rappelons que le fait d’être 
jeune et d’être en situation de formation sont des facteurs 
fortement associés au niveau de consommation d’alcool. Or, 
la colocation est un mode de cohabitation particulièrement 
privilégié par les jeunes étudiants.

Le « Binge Drinking », un comportement 
fréquent chez les jeunes bas-normands

Selon les derniers résultats des enquêtes de l’Inpes et de 
l’OFDT, la pratique d’alcoolisation ponctuelle intensive ou 

encore de « Binge Drinking » (cf. encart méthodologique 3) 
est particulièrement présente chez les jeunes et s’accentue 
en France métropolitaine : 18% des Français âgés de 15-75 ans 
connaissent des épisodes d’alcoolisation ponctuelle intensive 
au cours d’un mois (6 verres ou plus au cours d’une même 
occasion au moins une fois par mois). Cette proportion est 
de 25% si l’on considère les personnes âgées de moins de 
30 ans.
L’importance de ce comportement chez les  Bas-Normands 
enquêtés notamment chez ceux âgés de moins de 30 ans 
confirme ces résultats à l’échelle régionale. Près de 30% des 
Bas-Normands âgés de 18-30 ans déclarent avoir consommé 
plus de 6 verres d’alcool au cours d’une même occasion au 
moins une fois par mois (figure 7). Cette proportion décroît 
ensuite pour atteindre 3% chez les personnes âgées de 75 
ans et plus. Globalement, moins de 45% des Bas-Normands 
âgés de moins de 30 ans n’ont jamais eu d’épisode de « Binge 
Drinking ». 
Les jeunes sont donc particulièrement concernés par ce 
phénomène, notamment les jeunes hommes. 35% des Bas-
Normands âgés de moins de 30 ans connaissent des épisodes 
d’alcoolisation ponctuelle intensive mensuelle contre 16% de 
leurs homologues féminines. 

Encart méthodologique 3 : mesure de la consommation ponctuelle 
excessive « Le binge drinking »
Également connu sous les noms « d’intoxication alcoolique aigüe », ou même 
« d’alcoolisation paroxystique intermittente » ou encore de « biture express », le binge 
drinking est un terme anglo-saxon que l’on peut traduire par « conduite d’alcoolisation 
massive dans un temps très court ». Il s’agit d’un mode de consommation qui consiste 
à absorber une grande quantité d’alcool dans un court laps de temps, l’objectif principal 
étant une recherche intentionnelle et organisée d’ivresse le plus rapidement possible. 
Bien que cette définition ne fasse pas encore consensus au niveau mondial, la quantité 
de boissons nécessaires pour atteindre l’état hyperalcoolique, ou l’« orgie » d’alcool 
(le « binge ») est généralement la consommation en une seule occasion de cinq verres 
ou plus pour les hommes et de quatre verres ou plus pour les femmes. Le débat reste 
cependant ouvert sur la définition de ce mode de consommation. Dans notre enquête, 
ces épisodes de consommation intensive sont caractérisés par le cumul d’au moins six 
verres au cours d’une même occasion (à savoir, la troisième question du questionnaire 
AUDIT de détection de l’alcoolisation excessive).

Figure 6 : Répartition des Bas-Normands selon leur usage 
de boissons alcoolisées et leur statut familial (%)
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Figure 7 : Consommation de 6 verres ou plus 
au cours d’une même occasion (%)
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Figure 5 : Répartition des Bas-Normands selon leur usage
  de boissons alcoolisées et leur occupation (%) 
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Une qualité de vie générale 
moins bonne chez les usagers 
réguliers « à risque », 
notamment en termes de santé 
sociale et perçue...

Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, « La santé est un état de complet 

bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité ». Depuis, cette 
définition a été modifiée afin d’inclure la 
capacité à mener une « vie socialement 
et économiquement fructueuse ». Dans 
ce cas, les éléments définissant la qualité 
de vie doivent être pris en considération 
pour définir au mieux l’état de santé d’une 
population. La qualité de vie est une notion 
complexe à mesurer dont l’approche peut 
se faire de différentes manières. Dans 
l’enquête santé des Bas-Normands, elle a 
été mesurée au moyen du score de Duke 
(cf. encart méthodologique 5) qui permet 
d’évaluer la santé ressentie et déclarée 
par les individus.  Le score de Duke, aussi 
appelé Profil Santé, s’attache à analyser 
une dizaine de dimensions dont la santé 
physique, la santé mentale, sociale ou bien 
encore perçue. 

Tout comme en France métropolitaine, la 
perception de la qualité de vie varie selon 
le sexe. Les hommes présentent des scores 
plus élevés que les femmes et ce quelles 
que soient les dimensions considérées 
(78 contre 72 pour les femmes en ce qui 
concerne la santé générale). Les écarts 
constatés entre les hommes et les femmes 
sont particulièrement importants pour les 
dimensions « santé physique », « dépression » 
et « douleur ». 

L’âge est également un facteur associé au 
score de Duke, avec une santé générale 
et notamment perçue qui se dégrade avec 
l’âge.

Le niveau de consommation d’alcool est 
également un facteur associé à la qualité de 
vie des Bas-Normands interrogés.
Les scores des différentes 
dimensions sont moins bons 
chez les individus ayant un 
usage à risque régulier de 
boissons alcoolisées, suivis 
de ceux qui ne consomment 
pas d’alcool. Les scores sont 
particulièrement faibles pour 
les Bas-Normands usagers 
réguliers à risque en ce qui 
concerne les dimensions 
« santé sociale » et « santé 
perçue ». 

Les scores moyens sont assez 
proches entre les individus 
ayant un usage ponctuel 

d’alcool à risque et les individus ayant un 
usage non à risque d’alcool, excepté,  pour 
la santé perçue. L’usage à risque ponctuel 
étant un caractère souvent constaté chez 
les plus jeunes, il n’est pas étonnant de 
retrouver un score moyen de santé perçue 
élevé chez les individus présentant un usage 
à risque ponctuel. 

Encart méthodologique 5 : mesure de la qualité de 
vie - Score de Duke

Le profil de DUKE est un score permettant de mesurer quantita-
tivement la qualité de vie en rapport à la santé. Il est composé de 
17 questions où à chaque réponse est attribuée une valeur. Les ré-
ponses sont réparties dans 10 groupes représentant les dimensions 
suivantes : la santé physique, la santé mentale, les relations sociales, 
la santé en générale, la santé perçue, l’estime de soi, l’anxiété,  la 
dépression, la douleur perçue et l’incapacité.
Pour chacune des dimensions et pour chaque personne, on obtient 
un score compris entre 0 et 100, correspondant au degré de 
santé que perçoit le sujet pour chacune des dimensions. Lorsque 
l’individu obtient un score de 100 on peut considérer qu’il présente 
une qualité de vie optimale pour cette dimension définie, excepté 
pour les dimensions suivantes : l’anxiété, la dépression, la douleur et 
l’incapacité où le rapport est inversé et le score 100 correspond à 
une situation dégradée.

Figure 9 : Score de Duke moyen en fonction de l’usage d’alcool

73

65

81

73 73

25 25

39

76
71

83

74
80

23 22

36

77 76
80

74

87

26
23

30

68 66

78

59

70

33

26

46

Santé générale Santé physique Santé mentale Santé sociale Santé perçue Anxiété Dépression Douleur

Non usage Usage non à risque Usage ponctuel à risque Usage régulier à risque

Figure 8 : Usage d’alcool selon la consommation de tabac (%)
Un usage d’alcool ponctuel à risque plus important 
chez les fumeurs

Près d’un Bas-Normand enquêté sur quatre est fumeur régulier, 
31% sont d’anciens fumeurs. Le mode de consommation de 

tabac et le mode de consommation d’alcool sont fortement liés. 
Pour exemple, parmi les 42% de Bas-Normands n’ayant jamais 
fumé, 4% ont un usage d’alcool à risque tandis qu’ils sont 12% chez 
les fumeurs occasionnels et 18% chez les fumeurs réguliers.
Ainsi, parmi l’ensemble des Bas-Normands enquêtés, 4,6% 
consomment à la fois du tabac régulièrement et sont usagers de 
boissons alcoolisées à risque (ponctuels ou réguliers).
Encart méthodologique 4 : consommation de tabac
La consommation tabagique actuelle a été catégorisée selon quatre modes : 
- la non-consommation
- les anciens fumeurs
- la consommation occasionnelle (« fume une cigarette de temps en temps »),
- la consommation régulière (« fume au moins une cigarette par jour »).



EnquêtE santé dEs Bas-normands

Un manque de lien social, un facteur 
associé à l’usage régulier à risque de 
boissons alcoolisées

De nombreux facteurs peuvent être liés à une 
situation d’isolement ou de manque de lien social. 

Cette notion d’isolement peut être approchée au 
moyen de variables concernant l’entourage familial ou 
amical, la pratique d’activités en groupe, l’estime de soi, 
le fait d’occuper un emploi... 
Allant dans le sens d’une corrélation entre manque 
de lien social et usage régulier d’alcool, nous avons vu 
précédemment que les scores de la dimension « santé 
sociale » du profil de Duke (notamment le manque de 
relations familiales et amicales), les plus faibles étaient 
mesurés chez les Bas-Normands en situation d’usage 
régulier à risque de boissons alcoolisées. Ce lien entre 
isolement et usage régulier d’alcool avait déjà été mis en évidence lors de l’enquête de 1998.
De même, les Bas-Normands sans emploi sont également proportionnellement plus nombreux à être dans cette situation. Près de 5% de 
ces derniers présentent un usage régulier à risque alors que ce comportement reste marginal pour le reste de la population enquêtée. 
Toutefois il est important de noter que les Bas-Normands sans emploi se caractérisent également par une part d’usagers non à risque plus 
faible au profit des non consommateurs d’alcool.

Un non usage d’alcool plus fréquent chez les Bas-Normands en situation de fragilité socio-économique

Cette même tendance s’observe avec l’étude du score EPICES qui mesure la fragilité socio-économique (cf. encart méthodologique 6). 
Cette notion ne peut s’appréhender uniquement avec le fait d’avoir un emploi ou non, même si cette dernière composante paraît 

essentielle. Le score EPICES regroupe un ensemble de questions portant notamment sur la situation familiale, les relations sociales, les 
difficultés financières.... (cf. encart méthodologique).

Globalement, près de 30% des Bas-Normands enquêtés sont en situation 
de fragilité socio-économique selon ce score. Les facteurs fortement 
corrélés à la fragilité socio-économique sont l’âge élevé, le fait d’être 
célibataire, une mauvaise perception de sa santé, un faible niveau d’études 
ou bien encore une santé mentale dégradée (symptômes dépressifs, 
pensées suicidaires).

L’analyse croisée de ce score avec l’usage d’alcool nous apprend que les 
individus ayant une fragilité socio-économique sont proportionnellement 
moins nombreux à avoir un usage de boissons alcoolisées non à risque 
au profit des non consommateurs d’alcool. En revanche, la part d’usagers 
à risque (ponctuels ou réguliers) ne varie pas, quant à elle, en fonction 
de cette variable.

Encart méthodologique 6 : mesure de la fragilité socio-économique - Score EPICES

Le score EPICES  (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé pour le centre d’examen de santé), permet d’identifier des personnes en situation de précarité 
présentant des problèmes de santé. Il est issu d’un questionnaire de 42 questions abordant la précarité, soumis en 1998 à 7 208 personnes âgées de 16 à 59 ans. Les 
résultats d’une analyse factorielle des correspondances, suivis d’une régression multiple ont montré que 11 questions sur 42 expliquent à 90% leur position sur l’axe, 
où à chaque réponse est affecté un coefficient correspondant au poids calculé par la régression.  Ces 11 questions, prennent en compte plusieurs dimensions de la 
précarité : l’emploi, les ressources, le logement, l’éducation et la culture, la famille, le lien social, la protection sociale et la santé. 
La mesure du score se fait sur une échelle de 0 à 100, où 0 correspond à une absence de précarité et 100 à un maximum de précarité. Il a été observé que des valeurs 
du score EPICES supérieur à 30,2 sont associées à des risques élevés de mode de vie et de comportement de santé.  Ainsi, lorsque le score est supérieur ou égal à 30, la 
personne est considérée en situation de précarité.

Figure 10 : Répartition des Bas-Normands selon leur usage
  de boissons alcoolisées et leur occupation (%) 
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Figure 11: Usage d’alcool selon 
la fragilité socio-économique (%)
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La consommation d’aLcooL

facteurs assOciés au prOfil glObal à risque de cOnsOmmatiOn d’alcOOl 

Encart méthodologique 7 :  Profil global à risque de consommation d’alcool
La consommation excessive d’alcool n’est pas facile à appréhender de façon précise, puisqu’elle est ici mesuré à partir des déclarations des individus. Dans l’enquête sur 
la santé des Bas-Normands, les recueils d’informations ont été conçus de manière à fournir des indicateurs de mesure de la maladie alcoolique.
Trois profils ont été définis à partir de la classification d’usage d’alcool (encart méthodologique p.2) et des réponses au questionnaire de mesure de la maladie alcoolique 
DETA (abus et dépendance). Ce questionnaire vise à mesurer une évaluation succincte de la consommation d’alcool à partir de la perception qu’en a l’individu. Il repose 
sur les quatre questions suivantes : Au cours de votre vie, avez-vous déjà ressenti le besoin de Diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ? / Au cours 
de votre vie, votre Entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ? / Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu 
l’impression que vous buviez Trop ? / Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu besoin d’Alcool le matin pour vous sentir en forme ?
Les quatre réponses ont été synthétisées en deux catégories : Existence d’un problème d’alcool : lorsque la personne a donné 2, 3 ou 4 réponses positives au DETA
/ Absence de problème d’alcool : Lorsque la personne a donné au plus 1 réponse positive au DETA
Ainsi, trois profils ont été définis :
- Profil sans risque : usage sans risque et DETA inférieur à 2
- Profil à risque sans dépendance : usage à risque et DETA inférieur à 2
- Profil à risque avec dépendance : usage à risque et DETA supérieur ou égal à 2 ou réponse positive à la question 4
Au total, 88 personnes n’ont pas pu être classées.

Encart méthodologique 8 : la régression logistique 
Lorsque l’on cherche à étudier l’effet qu’un facteur peut avoir sur un phénomène, il faut avant tout être sûr qu’il n’existe pas d’autres facteurs interférant dans le même 
temps sur ce phénomène. La régression logistique est une technique statistique permettant de pallier cela en présentant des relations « toutes choses égales par 
ailleurs » entre plusieurs variables. Elle détermine donc si tel ou tel facteur peut avoir un effet indépendamment de tout autre sur une variable précise.
Le phénomène (ou la variable) étudié est appelé variable dépendante ou variable à expliquer. Il paraît cependant important de nuancer le terme d’« explication », on 
parlera plutôt de probabilité. Il ne s’agit pas de dire, par exemple, qu’un individu ayant telle ou telle caractéristique aura un profil global à risque de consommation 
d’alcool, mais plutôt qu’il a, au vu de ses caractéristiques, une probabilité de tant d’en consommer.
Les odds-ratio (OR) ou « rapports des chances » permettent de quantifier le lien entre la variable à expliquer et la variable explicative. Un OR significativement supérieur 
à 1 signifie qu’il y a plus de  « chances », au sens statistique du terme, de posséder la caractéristique expliquée que de ne pas la posséder, et inversement pour un OR 
inférieur à 1.

Associés à l’usage de boissons alcoolisées, les résultats du 
questionnaire DETA ont permis de déterminer un profil global de 

consommation d’alcool (cf. encart méthologogique 7) tenant compte 
de la notion de dépendance au-delà du niveau de consommation 
mesurée en nombre de verres.  Trois profils ont ainsi pu être définis : 
profil sans risque, profil à risque sans dépendance et profil à risque 
avec dépendance. 
Il s’agit ici d’examiner quelles caractéristiques sont associées au profil 
global à risque (avec ou sans dépendance) de consommation d’alcool 
des Bas-Normands enquêtés, qu’elles soient socio-démographiques, 
géographiques ou autres. On parle de « facteurs associés » car, 
a priori, ces caractéristiques peuvent être liées à la consommation 
d’alcool, sans en être elles-mêmes des conséquences. Des régressions 
logistiques (cf. encart méthodologique 8) sont utilisées ici, non pas 
pour mesurer des relations causales à proprement parler, mais pour 
vérifier qu’une relation entre une caractéristique donnée et le profil 
global de consommation d’alcool reste significative, une fois contrôlés 
d’éventuels effets de structure portés par les autres caractéristiques 
des enquêtés.

Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées, sept variables sont 
particulièrement associées au fait de présenter un profil global à risque 
de consommation d’alcool. En effet, il apparaît que « toutes choses 
égales par ailleurs », les hommes ont 5,5 fois plus de « chances » de 
présenter un profil global à risque de consommation d’alcool.
Les individus de l’échantillon ayant déclaré avoir eu une fois au moins 
« une période d’au moins deux semaines pendant laquelle ils se 
sentaient constamment tristes, déprimés, sans espoir », ont également 
1,7 fois plus de risque d’avoir une consommation d’alcool à risque que 
ceux qui n’ont jamais vécu une telle période. Le constat est identique 
pour les personnes qui ont déclaré avoir « au cours de 12 derniers 
mois pensé au suicide » (OR=1,9). Déclarer des problèmes de sommeil 
est également associé à un risque plus important de présenter un profil global à risque ainsi que la prise d’un traitement médicamenteux 
quotidien (OR=1,5).
A l’inverse, à partir de 45 ans on constate une diminution nette du risque de présenter un profil global à risque. De même, le fait de vivre 
dans l’Orne ou dans la Manche, toutes choses égales par ailleurs, est un facteur « protecteur » comparativement au fait de vivre dans le  
Calvados.

Tableau 1 : Facteurs associés au profil global à risque
de consommation d’alcool

Selon les caractéristiques 
sélectionnées

Odds Ratio
Intervalle de 

confiance
Significativité 

à 5%

Féminin Réf

Mascul in 5,49 [4,25 ; 7,09] S

18-29 ans Réf

30-44 ans 0,79 [0,58 ; 1,07] ns

45-59 ans 0,38 [0,27 ; 0,54] S

60-74 ans 0,34 [0,23 ; 0,51] S

75 ans  et plus 0,15 [0,08 ; 0,27] S

Calvados Réf

Manche 0,71 [0,55 ; 0,93] S

Orne 0,68 [0,50 ; 0,93] S

Non ou occas ionnel lement Réf

Oui , régul ièrement 0,64 [0,34 ; 1,20] ns

Oui , quotidiennement 1,53 [1,17 ; 2,01] S

Non Réf

Oui , une fois 1,70 [1,26 ; 2,28] S

Oui , plus ieurs  fois 1,77 [1,33 ; 2,36] S

Non Réf

Oui 1,92 [1,27 ; 2,91] S

Problème de sommeil

Pas  du tout Réf

Un peu 1,66 [1,29 ; 2,15] S

Beaucoup 1,37 [0,97 ; 1,94] ns

Traitement médicamenteux

Département de domiciliation

Age

Sexe

Penser au suicide au cours des 12 derniers mois

Période de 2 semaines triste, déprimé, sans espoir
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limites de l’enquête santé des bas-nOrmands

La construction des variables à partir des réponses obtenues dans le DETA et l’AUDIT présente quelques biais. Cela s’explique d’abord par le caractère déclaratif de l’enquête 
qui repose sur la bonne volonté des personnes interrogées à répondre correctement au questionnaire surtout celles concernant la consommation d’alcool.
La quantité est définie en nombre de verres, notion claire dans les débits de boissons mais pas chez les particuliers. Dans l’enquête, les notions de « verres » et « d’alcool » 
sont à prendre au sens général des termes. 
Certaines personnes ne veulent pas déclarer un excès de consommation d’alcool et d’autres ne sont pas repérées par le DETA parce qu’elles n’ont jamais ressenti le besoin 
de diminuer leur consommation et peuvent vivre seules ou boire discrètement sans faire l’objet de réflexion de la part de leur entourage. Certains profils d’alcoolisation ne 
sont donc pas repérés.
A cela s’ajoutent des échelles de « temps » différentes entre le DETA et l’AUDIT. Le DETA tient compte de tout le passé de la personne, alors que la consommation d’alcool 
est mesurée sur la dernière année. Les abstinents sur les 12 derniers mois peuvent être repérés comme dépendants à l’alcool alors qu’ils ne consomment plus d’alcool au 
moment de l’enquête et que leur consommation passée n’est pas connue.
Ayant été réalisée par téléphone, l’enquête n’a pas pu toucher les personnes les plus démunies et potentiellement exposées à l’alcoolisation. 
Enfin, le profil global reste un indicateur très intéressant, car il combine plusieurs indicateurs. En tenant compte du passé, il repère davantage de personnes ayant un « profil 
global à risque » que de personnes ayant un « usage à risque ».

Les travaux et publications à venir

Analyses thématiques : 
- Qualité de vie et santé mentale
- Comportements de soins
- Vie affective, relationelle et sexuelle 
- Maladie chronique, handicap et qualité de vie
- Santé et travail

Analyses populationnelles : 
- Les jeunes
- Les personnes âgées

Synthèse : 
- Disparités territoriales


