
Comportements 
d’usage
Recueil et analyse 
des comportements 

d’usage chez les pré-adolescents et 
adolescents ainsi que chez les adultes 
via l’utilisation d’enquêtes nationales 
et/ou régionales.

Prise en charge
Description de l’offre 
sanitaire et médico-
sociale et description 

de l’activité des entres de soins, 
d’accompagnement et de prévention 
en addictologie et Centres d’Accueil 
et d’Accompagnement à la Réduction 
des risques pour Usagers de Drogues 
en région.

Conséquences  
sanitaires
Analyse des données 

sanitaires : hospitalisations liées à une 
consommation d’alcool et de drogues 
et mortalité liée à une consommation 
de tabac et d’alcool.

Dans le cadre de la mise en place de sa commission 
Régionale Addiction à l’échelle de la Normandie et 
à l’aune du futur projet régional de santé, l’Agence 
Régionale de Santé s’est engagée en partenariat 
avec l’Observatoire régional de la santé de Basse-
Normandie dans la réalisation d’un état des lieux 
des addictions en région.

L’objectif de cette démarche est de fournir aux 
décideurs régionaux et à l’ensemble des acteurs 
concernés par les addictions, un éclairage 
synthétique sur les comportements et les usages de 
substances psychoactives et leurs conséquences 
en Normandie, afin de mieux prendre en compte 
le nouveau périmètre régional, la spécificité et les 
enjeux locaux dans ce domaine.

L’état des lieux, dont ce document décline les 
principaux faits marquants en région, n’a pas pour 
ambition d’être exhaustif. Il propose, à partir de 
données accessibles, des éléments pour mieux 
décrire et mieux connaître les caractéristiques de 
notre région à travers les comportements d’usage, 
la prise en charge et les conséquences sanitaires 
des addictions.

Un état des lieux structuré 
autour de trois axes :

Projet d’état des 
lieux des addictions

en Normandie

Synthèse
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Synthèse

LES TERRITOIRES D’ANALYSES
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Les données en matière de conduites addictives (comportements d’usage, prise en charge et conséquences sanitaires) 
ont été analysées aussi finement que possible en fonction de leur disponibilité mais également en fonction de leur 
pertinence. Ainsi, 4 découpages territoriaux ont été utilisés dans l’état des lieux : la région (ou les ex régions), les 
départements, les territoires de démocratie sanitaire et les territoires de proximité.

FAITS MARQUANTS EN NORMANDIE

Une situation normande préoccupante qui cache des disparités territoriales importantes 
en termes de comportements, de prises en charge et de conséquences sanitaires

• Des comportements addictifs déclarés 
moins fréquents en ex Haute-
Normandie (alcool, tabac et cannabis) 
tant chez les adultes que chez les 
jeunes. 

• Une situation plus préoccupante en 
ex Basse-Normandie avec des usages 
plus fréquents chez les jeunes (usage 
régulier, ivresse) et similaire au plan 
national chez les adultes.

Source : Enquête ESCAPAD 2014 - OFDT
Exploitation : ORS

* Écart significatif par rapport à la moyenne nationale

Synthèse des comportements d’usage
 réguliers chez les jeunes âgés de 17 ans (%)
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• Une offre médico-
sociale (Centres de soins, 
d’accompagnement et de 
prévention en addictologie 
- CSAPA et Centres d’Accueil 
et d’Accompagnement à 
la Réduction des risques 
pour Usagers de Drogues - 
CAARUD) particulièrement 
concentrée sur les 
départements de Seine-
Maritime et de l'Eure.

Indice comparatif de mortalité liée à l’alcool selon le sexe  2011-2013
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Sources : INSERM CépiDc, INSEE - Exploitation : FNORS
Indice comparatif de mortalité (ICM) : Il est le rapport en base 100 du nombre de décès observés au nombre de décès 

attendus si les taux de mortalité pour chaque tranche d’âge étaient identiques aux taux nationaux. Ainsi, un ICM de 
128 équivaut à une surmortalité de 28% par rapport au plan national, à structure d’âge comparable.

* Écart significatif avec le niveau national. 
(1) Chez les femmes, l’écart observé entre la Corse et le niveau national n’est pas significatif. La région qui présente le 

plus faible ICM avec un écart statistiquement significatif est la région Auvergne-Rhône Alpes (ICM= 74).

(1)

• Une surmortalité masculine 
et féminine liée à une 
consommation de tabac 
constatée en région par 
rapport au plan national. Les 
territoires de démocratie 
sanitaire de l'Orne (chez 
les hommes et les femmes) 
et de Evreux-Vernon 
chez ces dernières sont 
particulièrement concernés.

• Un recours hospitalier lié 
à l'alcool plus élevé en 
région et une surmortalité 
importante liée à une 
consommation excessive 
d'alcool chez les hommes 
comme chez les femmes par 
rapport au plan national. 
De manière globale, trois 
territoires de proximité 
que sont Alençon, Lisieux 
et Le Havre, se distinguent 
par un recours hospitalier 
plus important qu'en 
région que cela soit pour 
cirrhose alcoolique ou pour 
éthylisme. 

• En terme de mortalité liée 
à l’alcool, la situation est 
particulièrement dégradée 
pour les territoires de 
démocratie sanitaire de 
Dieppe, Rouen-Elbeuf et la 
Manche chez les hommes 
et de Evreux-Vernon chez 
les femmes (surmortalité 
par rapport à la France 
métropolitaine et la 
Normandie).

��

�����������������

Source : PMSI 2015 - Exploitation : ARS  /Taux de recours standardisés sur le sexe et l’âge (p.1 000 habitants)

Taux standardisés de recours à l’hospitalisa-
tion MCO/SSR en addictologie par territoire 

de démocratie sanitaire - 2015

��

�����������������

Centre de soins et d’accompagnement et 
de prévention en addictologie (CSAPA)
Antenne CSAPA
Consultation avançée
Consultation jeune consommateur
Intervention en prison
Site principal > antenne

Centre d’accueil, d’accompagnement et de réduc-
tion des risques des usagers de drogues (CAARUD)

Antenne CAARUD

Équipe mobile CAARUD
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Des comportements qui évoluent différemment selon le territoire et le produit 
considéré

Constat national : 

• Pendant les années collège : un net recul des usages d’alcool expérimentation, usage récent et ivresse, ainsi 
qu’une baisse des usages récents de tabac au cours de cette même période.

• À 17 ans : une augmentation des usages pour l’ensemble des produits (à l’exception des alcoolisations ponctuelles 
importantes répétées en recul).

• Chez les adultes : une diminution de la consommation de tabac et de l’usage quotidien d’alcool mais une 
augmentation des consommations d’alcool occasionnelles, des ivresses et des API constatées chez les femmes et 
une augmentation de l’usage de cannabis et de cocaïne.

En Normandie 

• À 17 ans : une forte augmentation de l’usage régulier d’alcool est constatée en ex Basse-Normandie ainsi qu’une 
stagnation de l’usage quotidien de tabac, de l’usage régulier de cannabis et d’API répétées. À l’inverse, on observe 
une baisse significative des API et de l’usage quotidien de tabac en ex Haute-Normandie ainsi qu’une stagnation 
de l’usage d’alcool. Toutefois une augmentation de l’usage régulier de cannabis en ex Haute-Normandie est 
également observée.

• Chez les adultes : une forte augmentation des consommations de tabac est observée en ex Basse-Normandie 
entre 2005 et 2010. A l’inverse, l’ex Haute-Normandie présente une baisse des usages notamment en ce qui 
concerne l’usage quotidien d’alcool.
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Source : Enquête ESCAPAD 2011-2014 - OFDT
= Différence non significative entre les deux périodes d’enquête

- Baisse significative entre les deux périodes d’enquête
+ Hausse significative entre les deux périodes d’enquête

Évolution des comportements d’usage réguliers chez les jeunes âgés de 17 ans
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Des taux de mortalité qui évoluent différemment selon le genre et le territoire considéré

• Une mortalité prématurée (avant 65 ans) liée au tabac toujours plus fréquente chez les hommes malgré une 
réduction des écarts constatés entre les hommes et les femmes, liée à une hausse des taux de mortalité par cancer 
de la trachée des bronches et du poumon chez les femmes, conséquence d'une augmentation des prévalences de 
consommation chez ces dernières. 

• Un différentiel de mortalité prématurée lié au tabac entre la région et la France métropolitaine qui est resté stable 
chez les hommes (+10 %). Chez les femmes, suite à une augmentation plus élevée de la mortalité prématurée en 
région, cette dernière ne présente plus de sous-mortalité par rapport au plan national.

• Un différentiel régional de mortalité prématurée liée à une consommation excessive d'alcool entre les hommes et 
les femmes constant et similaire à celui observé en France métropolitaine.

• Un différentiel de mortalité prématurée liée à une consommation excessive d'alcool entre la Normandie et la 
France métropolitaine qui s'est accentué du fait d'une diminution moins soutenue en région des taux de mortalité 
et ce quel que soit le genre considéré.

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Calvados Manche Orne Eure
Seine-

Maritime

Usage quotidien de tabac à 17 ans

Usage régulier d'alcool à 17 ans + -
Ivresses répétées à 17 ans + -
API répétées à 17 ans = -
Expérimentation de cannabis à 17 ans

Usage régulier de cannabis à 17 ans

Evolution de l'usage quotidien de tabac à 17 ans

Evolution de l'usage régulier d'alcool à 17 ans

Evolution de l'ivresse répétée à 17 ans

Evolution de l'API à 17 ans

Evolution de l'expérimentation de cannabis à 17 ans

Evolution de l'usage régulier de cannabis à 17 ans

Usage quotidien de tabac 15-75 ans

Usage quotidien d'alcool 15-75 ans

API hebdomandaires 15-75 ans

Ivresses répétées 15-75 ans

Usage actuel de cannabis 15-64 ans

Evolution de l'usage quotidien de tabac 15-75 ans

Evolution de l'usage quotidien d'alcool 15-75 ans

Evolution de l'usage actuel de cannabis 15-64 ans

Nombre de CSAPA 3 2 1 7 14

Nombre de CAARUD 1 0 1 1 5
Equipe hospitalière de liaison en addictologie 4 1 5 4 8
Consultation hospitalière en addictologie 4 3 4 5 7
Densité de médecins généralistes + - - - =
Recours CSAPA - Tabac - - - - +
Recours CSAPA - Alcool - - - + +
Recours CSAPA - Cannabis - - - - -
Recours CAARUD - - - - =
Recours à l'hospitalisation MCO/SSR - Alcool + = + + +
Recours à l'hospitalisation MCO/SSR - Drogues = - = + +
Recours hospitalier pour intoxications éthyliques aiguës + + + - -
Mortalité liée à une consommation de tabac + + = = +
Mortalité liée à une consommation d'alcool + + + + +

= =

= =
  =

= 

= -

= -
= -

   

= -

= =

=
= =

-=
=

+ =

=

 



=

Prévalence, recours et mortalité plus importante qu'au plan national (par rapport à la région pour le recours pour 
intoxications éthyliques aiguës)
Prévalence, recours et mortalité moins importante qu'au plan national (par rapport à la région pour le recours pour 
intoxications éthyliques aiguës)
Prévalence, recours et mortalité semblable au plan national (pas de différence statistiquement significative entre les 
échelons géographiques considérés)

Augmentation significative des prévalences entre les dernières périodes d'enquêtes (2010-2014 chez les 17 ans et 2005-2010 
chez les 15-75 ans)
Baisse significative des prévalences entre les dernières périodes d'enquêtes (2010-2014 chez les 17 ans et 2005-2010 chez 
les 15-75 ans)
Évolution non significative des prévalences entre les dernières périodes d'enquêtes (2010-2014 chez les 17 ans et 2005-2010 
chez les 15-75 ans)

Situation plus défavorable par rapport au plan national (ou régional)
Situation moins défavorable par rapport au plan national (ou régional)

• Un territoire de l'ex 
Basse-Normandie qui 
cumule des indicateurs 
défavorables : des 
usages plus élevés ou 
au mieux semblables 
au plan national et 
en augmentation 
(ou stagnation), une 
surmorbidité et une 
surmortalité, une 
offre de soins moins 
développée (médecins 
généralistes, CSAPA, 
CAARUD).

• Un territoire de l'ex 
Haute-Normandie qui 
certes présente des 
indicateurs sanitaires 
encore défavorables 
mais qui se caractérise 
par des usages 
moins importants et 
majoritairement en 
baisse, ainsi qu’ une 
offre de soins plus 
développée.

• Des taux de recours 
en CSAPA et CJC les 
plus faibles dans 
les territoires ayant 
globalement des 
usages plus fréquents.

+ 

- 

= 

ä 

æ 

=  
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CHIFFRES CLÉS EN RÉGION ET PAR DÉPARTEMENT

ALCOOL

TABAC

12 % 
des jeunes de 17 ans 

sont consommateurs réguliers 
(17 % en ex Basse-Normandie et 8 % en ex Haute-Normandie)

18 % 
des jeunes de 17 ans 

ont une alcoolisation ponctuelle 
importante  >= 3 fois par mois

6 % 
des 15-75 ans

présentent un usage à risque 
chronique ou de dépendance

+ 25 % 
Surmortalité liée à l'alcool tous âges par rapport au plan 

national (28 % chez les hommes et 16% chez les femmes)

289 
accidents corporels de la route 

liés à l'alcool en 2015

35 
accidents mortels de la route 

liés à l'alcool en 2015

33 %
des jeunes de 17 ans 

présentent un usage quotidien (37 % en ex Basse-
Normandie et 29 % en ex Haute-Normandie)

5 points 
de diminution

 de l'usage quotidien de tabac à 
17 ans en ex Haute-Normandie

32 % 
des 15-75 ans ex Bas-Normands
ont un usage quotidien de tabac 
(30 % en ex Haute-Normandie)

+ 8 %
Surmortalité liée au tabac tous âges 

par rapport au plan national (situation similaire 
chez les hommes et chez les femmes)

9 points 
d'augmentation

 de l'usage quotidien de tabac des 15-75 ans en ex Basse-Normandie
(stagnation en ex Haute-Normandie)

CANNABIS

46 % 
des jeunes de 17 ans 

ont expérimenté le cannabis (49 % en ex Basse-
Normandie et 43 % en ex Haute-Normandie)

8 et 7 points 
d'augmentation

de l'expérimentation de cannabis à 17 ans en 
ex Basse-Normandie et ex Haute-Normandie

3 points 
d'augmentation

de l'usage régulier de cannabis à 17 ans en ex 
Haute-Normandie (stagnation en ex Basse-Normandie)

7 % 
des jeunes de 17 ans 

ont un usage régulier de cannabis (prévalence 
identique entre les deux ex régions)

27 
CSAPA implantés 

en région

PRISE EN CHARGE

81,5
Taux de recours en CSAPA en 2015 
pour 10 000 habitants âgés de 20-69 ans

8
CAARUD implantés 

en région

7,5
Taux de recours en CAARUD en 2015

pour 10 000 habitants âgés de 20-69 ans 

31 % 
des 15-64 ans

ont expérimenté 
le cannabis 

3 - 5 % 
des 15-64 ans

ont un usage récent 
(au cours du mois)

22 
CJC implantées en région

22,9
Taux de recours en CJC en 2015 pour 10 000 habitants âgés de 16-25 

NORMANDIE
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ALCOOL

Manche
Calvados

0 50km

+ 19 % Surmortalité liée à l'alcool tous âges 
dans le Calvados par rapport au plan na�onal

+ 29 % Surmortalité liée à l'alcool 
tous âges dans l’Orne par rapport au plan na�onal

+ 18 % Surmortalité liée à 
l'alcool tous âges dans l’Eure
par rapport au plan na�onal

8 %* des ex Haut-Normands âgés de 17 ans 
sont consommateurs réguliers d'alcool 

14 %* des ex Haut-Normands âgés de 17 ans 
ont une API plusieurs fois par mois  (>=3)

+ 29 % Surmortalité liée à 
l'alcool tous âges en Seine-Mari�me 

par rapport au plan na�onal

ALCOOL

* Ecart significa�f par rapport à la France métropolitaine

des jeunes de 17 ans 
sont consommateurs 
réguliers d'alcool 

12 % 

des jeunes de 17 ans 
ont une API plusieurs 
fois par mois  (>=3) 

18 %* 

Normandie Fr métrop. 

12 % 

22 % 

+ 26 % 
Surmortalité liée à l'alcool 
tous âges dans la Manche

par rapport 
au plan na�onal

17 %* des ex Bas-Normands âgés de 17 ans 
sont consommateurs réguliers d'alcool 

25 % des ex Bas-Normands âgés de 17 ans  
ont une API plusieurs fois par mois  (>=3)

TABAC

Manche
Calvados

0 50km

37 %* des ex Bas-Normands âgés de 17 ans  
présentent un usage quo�dien de tabac

+ 8 % Surmortalité liée au tabac tous âges 
dans le Calvados par rapport au plan na�onal

+ 11% 
Surmortalité liée au tabac
tous âges dans la Manche 

par rapport au plan na�onal

Situa�on similaire
Mortalité liée au tabac tous âges dans l’Orne
par rapport au plan na�onal

29 % des ex Haut-Normands âgés de 17 ans
présentent un usage quo�dien de tabac

Situa�on similaire
Mortalité liée au tabac tous âges 
dans l’Eure par rapport au plan na�onal

+ 7 % Surmortalité liée au tabac
tous âges en Seine-Mari�me 
par rapport au plan na�onal

TABAC

* Ecart significa�f par rapport à la France métropolitaine 

des jeunes de 17 ans 
présentent un usage 
quo�dien de tabac 

33 % 

Normandie Fr métrop. 

32 % 



Observatoire régional de la santé de Basse-Normandie
Espace Robert SCHUMAN - 3 Place de l’Europe

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Téléphone : 02 31 43 63 36 - Mail : contact@orsbn.org - Site Internet : www.orsbn.org

Retrouvez l’intégralité de l’état des lieux des addictions en Normandie sur les sites Internet 
de l’ARS et de l’ ORS :

www.normandie.ars.sante.fr
www.orsbn.org

CHIFFRES CLÉS EN RÉGION ET PAR DÉPARTEMENT (SUITE)

Agence régionale de santé de Normandie
Espace Claude Monet, 2 Place Jean Nouzille
 14 000 Caen
Téléphone :  02 31 70 96 96
Site Internet : www.normandie.ars.sante.fr

Observatoire régional de la santé de Basse-Normandie
Espace Robert Schuman - 3 Place de l'Europe

14 200 Hérouville-Saint-Clair
Téléphone : 02 31 43 63 36 - Mail : contact@orsbn.org

Site Internet : www.orsbn.org

CANNABIS

PRISE EN CHARGE
MÉDICO-SOCIALE

Manche
Calvados

0 50km

49 % des ex Bas-Normands âgés de 17 ans 
ont expérimenté le cannabis

7 % des ex Bas-Normands âgés de 17 ans 
ont un usage régulier de cannabis

43 % des ex Haut-Normands âgés de 17 ans  
ont expérimenté le cannabis

7 %* des ex Haut-Normands âgés de 17 ans 
ont un usage régulier de cannabis

CANNABIS

* Ecart significa�f par rapport à la France métropolitaine

des jeunes de 17 ans 
ont expérimenté le cannabis46 % 

des jeunes de 17 ans 
ont un usage régulier 
de cannabis 

7 %* 

Normandie Fr métrop. 

48 % 

9 % 

Manche
Calvados

0 50km

3 CSAPA
70,1 recours pour 10 000 hab. 20-69 ans

3 CJC
4,0 recours pour 10 000 hab. 16-25 ans

1 CAARUD
4,6 recours pour 10 000 hab. 20-69 ans

14 CSAPA
106,5 recours pour 10 000 hab. 20-69 ans

7 CJC
33,5 recours pour 10 000 hab. 16-25 ans

5 CAARUD
16,3 recours pour 10 000 hab. 20-69 ans

2 CSAPA
66,3 recours 

pour 10 000 hab. 
20-69 ans

5 CJC
4,0 recours 

pour 10 000 hab. 
16-25 ans

0 CAARUD 1 CSAPA
 43,8 recours pour 10 000 hab. 20-69 ans

1 CJC
(antenne  CJC Manche)

1 CAARUD
4,7 recours pour 10 000 hab. 20-69 ans

7 CSAPA
71,7 recours pour 10 000 hab. 20-69 ans

6 CJC
44,7 recours pour 10 000 hab. 16-25 ans

1 CAARUD
3,6 recours pour 10 000 hab. 20-69 ans

PRISE EN CHARGE

www.normandie.ars.sante.fr
www.orsbn.org

