
L’année 2009 semble marquer le pas concer-
nant le recul du tabagisme puisque les ventes
de cigarettes sont reparties à la hausse. Cette
évolution peut s’expliquer par la relative stabilité
des prix en 2009, l’augmentation intervenue
en novembre n’ayant pas encore eu le temps
de produire ses effets. En 2009, les traitements
pour l’arrêt du tabac progressent de 1,4 %. Le
nombre de patients traités pharmacologique-
ment diminue, alors que celui des patients
traités par substituts nicotiniques progresse.

Malgré une baisse significative entre 2005
et 2008, l’usage quotidien du tabac chez les
jeunes de 17 ans reste largement répandu,
avec une légère prédominance masculine.
Sur le plan européen, l’usage actuel des
jeunes français se situe dans la moyenne euro-
péenne, pour les garçons comme pour les
filles. La France, qui est passée des pays de
tête à la moyenne entre 1999 et 2003, est ainsi
un des rares pays européens à avoir vu le
tabagisme chuter de dix points en quatre ans.
Plus d’un tiers des personnes de 18 à 75 ans
fument, les hommes plus souvent que les
femmes. L’usage du tabac diminue avec l’âge
à partir de 30 ans et surtout après 50 ans.

De 1960 à 2000, la consommation
d’alcool a été divisée par deux en France. La
baisse a été moins forte dans les années 90
que dans les années 80. Depuis 1990, elle
a été d’environ 20 %. Cette baisse est entière-
ment imputable à la diminution de la
consommation de vin, qui reste pourtant le

plus consommé devant les alcools forts et la
bière. Le nombre de litres d’alcool pur
consommés en 2008 correspond à un peu
moins de trois verres contenant environ 10 g
d’alcool pur. Bien que faisant toujours partie
des pays européens les plus consommateurs
d’alcool, la France ne constitue plus une
exception, sa consommation étant dépassée
par celle de pays comme l’Irlande ou la
Hongrie. Les hommes consomment beaucoup
plus d’alcool que les femmes, que ce soit chez
les jeunes ou chez les adultes. Les femmes de
18-75 ans ont globalement une consomma-
tion trois fois plus faible que celle des
hommes. La moitié des femmes de 18 à
75 ans disent consommer occasionnelle-
ment alors que ce n’est le cas que du quart des
hommes. Chez les jeunes de 17 ans, l’alcool
est de très loin la substance psychoactive la
plus consommée. La consommation d’alcool
chez les jeunes français est dans la moyenne
européenne ; ainsi la France se classe à la
15e place des pays européens, l’Autriche
étant le pays où cette consommation
mensuelle des jeunes est la plus élevée et
l’Islande celui où elle est la plus faible.

La consommation d’héroïne diminue légè-
rement en 2008 alors que l’usage de cocaïne
est en légère augmentation. Si l’administra-
tion de l’héroïne par la voie nasale, principale
voie utilisée, diminue, la pratique de l’inhala-
tion est en augmentation ; pour la cocaïne, la
pratique du « sniff » est de 64 %, celle de l’in-
halation en très légère augmentation. �
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Définitions

Cannabis : plante herbacée classée comme stupéfiant. Elle est utilisée pour la production de marijuana (herbe), de
résine (haschisch) et d’huile de cannabis. La teneur en principe psychoactif de ces différentes formes varie selon les
zones et les modes de production, les parties de la plante utilisées et les procédés de fabrication. Elle est le plus sou-
vent fumée sous forme de cigarette.
Consommation d’alcool : consommation mesurée en grammes d’alcool pur par jour et par adulte.
Consommation totale de tabac : consommation mesurée en grammes de tabac par adulte et par jour.
Prix relatif du tabac : prix nominal du tabac divisé par l’indice général des prix.
Alcool, cocaïne, héroïne, tabac, traitements pour l’arrêt du tabac : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Dix ans d’évolution des perceptions et des opinions des Français sur les drogues (1999-2008) », Tendances
no 71, OFDT, août 2010.

� « Les surdoses mortelles par usage de substances psychoactives en France », Tendances no 70, OFDT, mai 2010.
� « Les usages de drogues illicites en France depuis 1999 vus au travers du dispositif TREND », OFDT, février 2010.
� « Drogues et usages de drogues en France – État des lieux et tendances récentes 2007-2009 – Neuvième

édition du rapport national du dispositif TREND », OFDT, janvier 2010.

Pour en savoir plus
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Consommation de boissons alcoolisées
en litres par personne

1990 1995 2000 2005 2008 (p)

Bière 40,1 38,6 33,8 32,4 28,1
Vins courants 44,7 36,6 29,1 23,7 22,7
Vins AOC 22,9 24,2 26,1 24,2 22,7
Cidre 6,3 5,3 4,1 3,4 3,1
Champagne 1,9 2,0 1,9 2,1 2,1
Vins doux naturels 1,5 1,3 0,9 0,7 0,6

Sources : Insee ; OFDT.

Consommation de tabac et d'alcool dans le monde

Part de la population fumant
quotidiennement

en %

Consommation d'alcool
par habitant

en litres

2000 2006 2007 2000 2006 (r) 2007

Allemagne … … … 10,5 10,1 9,9
États-Unis 19,1 16,7 15,4 8,2 8,6 …
Finlande 23,4 21,4 20,6 8,6 10,1 10,5
France 27,0 25,0 … 14,0 13,0 …
Islande 22,9 19,3 19,4 6,1 7,2 7,5
Japon 32,9 26,3 26,0 8,6 7,9 7,7
Norvège 32,0 24,0 22,0 5,7 6,5 6,6
Nouvelle-Zélande1 25,0 20,7 18,1 8,9 9,3 9,2
Royaume-Uni 27,0 22,0 21,0 10,4 11,0 11,2
Suède 18,9 14,5 … 6,2 6,9 6,9

1. Rupture de série en 2006 pour la consommation de tabac.
Champ : population de 15 ans ou plus.
Source : OCDE.

Niveaux d'usage des principaux produits psychoactifs
à 17 ans

en %

Expérimentation Régulier1

2000 2005 2008 2000 2005 2008

Tabac 77,6 72,2 70,7 41,1 33,0 28,9
Alcool (2) 94,6 92,3 92,6 10,9 12,0 8,9
Ivresse 56,4 56,6 59,8 (2) 6,4 9,7 8,6
Cannabis 45,6 49,4 42,2 10,0 10,8 7,3

1. Quotidien pour le tabac.
2. Données 2002 au lieu de 2000.
Champ : adolescents âgés de 17 ans en France métropolitaine.
Source : OFDT, Escapad 2008.

Ventes de traitements pour l’arrêt du tabac
en équivalent nombre de patients traités

2007 2008 2009

Timbres transdermiques 968 296 631 828 682 459
Substituts sous forme orale 830 592 848 523 926 004
Traitements pharmacologiques 498 116 416 300 295 094

Source : GERS
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Consommation totale de tabac1

Prix relatif du tabac

1. Consommation par adulte de 15 ans ou plus.
Sources : Insee ; Institut Gustave Roussy.

Consommation et prix relatif du tabac
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Ventes totales de tabac

Champ : France métropolitaine.
Sources : Altadis ; DGDDI.

en tonnes Cigarettes Tabac à rouler Autres tabacs

64 771 65 728 64 682 63 390 64 664

Évolution de la consommation de produits illicites
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Consommateurs d'héroïne

Consommateurs de cocaïne

Champ : agents pris en charge et présentant un abus, une pharmacodépendance ou un
sous-traitement de substitution aux opiacés.
Source : Afssaps.

en % des patients

Évolution de la consommation d'alcool
en grammes d'alcool pur par jour et par adulte

Source : Insee.

Lecture : 10 grammes d'alcool pur correspondent à un verre de boisson alcoolisée
servi dans un café soit à peu près 10 cl de vin à 12,5 degrés, 25 cl de bière à 5 degrés,
6 cl de porto à 20 degrés et 3 cl de whisky ou autre spiritueux à 40 degrés.
Champ : population de 15 ans ou plus.
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