
La consommation excessive d’alcool est à
l’origine d’une part importante de la morbidité
(cancers, maladies chroniques du foie,
atteintes psychiques, séquelles d’accidents) et
de la mortalité prématurée. La France fait
toujours partie des pays de l’Union euro-
péenne les plus consommateurs d’alcool. Si les
quantités d’alcool consommées sur le territoire
français ont baissé d’un peu plus de 10 % entre
1999 et 2007, ce fléchissement prolonge une
tendance plus ancienne et provient essentielle-
ment de la diminution de la consommation de
vin. La consommation moyenne annuelle
d’alcool pur par habitant de 15 ans ou plus
s’est cependant stabilisée entre 2005 et 2007 à
12,8 litres. Environ un tiers des personnes de
18 ans ou plus ont une consommation d’alcool
considérée à risque. Les femmes ont globale-
ment une consommation trois fois plus faible
que celle des hommes.

Plus encore que l’alcool, et souvent en asso-
ciation avec lui ou avec certaines expositions
professionnelles, le tabagisme est responsable
d’un nombre très élevé de cancers, notamment
pulmonaires et des voies aérodigestives supé-
rieures. Le développement du tabagisme
féminin au cours des quarante dernières
années se traduit actuellement par un accrois-
sement du taux de décès par cancer du
poumon en particulier chez les femmes de
moins de 65 ans (+ 105 % entre 1990 et 2005),
alors qu’il a diminué dans le même temps chez
les hommes (– 14 %). Mais les décès par
cancer du poumon restent majoritairement
masculins (80 %). Le tabac est également à

l’origine de maladies respiratoires chroniques
et de maladies cardiovasculaires.

En 2006, 23 % des femmes et 33 % des
hommes de 15 à 74 ans déclarent fumer habi-
tuellement. Le pourcentage de fumeurs quoti-
diens décroît globalement depuis quelques
années, mais présente une relative stabilité
chez les femmes depuis les années 1980. À
l’adolescence, les habitudes de consomma-
tion des filles et des garçons sont désormais
peu différenciées. L’usage quotidien du tabac
a diminué, passant de 40 % à 32 % chez les
filles de 17 ans entre 2000 et 2005, et de 42 %
à 34 % chez les garçons. Les hausses des prix
ont sans doute contribué à cette réduction de
la consommation.

Les interpellations pour usage de stupéfiants
augmentent très fortement en 2008 (+ 31 %).
Leur nombre est proche de 150 000 interpella-
tions, soit un quasi triplement depuis le milieu
des années 1990. Ces interpellations concer-
nent dans 90 % des cas des usagers de
cannabis. Après avoir constamment diminué
entre 1994 et 2003, les interpellations pour
usage d’héroïne repartent à la hausse depuis
2004. Entre 2003 et 2008, le nombre d’usagers
d’héroïne interpellés a plus que doublé. La ré-
partition par produits des interpellations pour
usage de stupéfiants autres que le cannabis est
bien différente en 2008 de celle qu’elle était au
milieu des années 1990 : les interpellations
pour usage de cocaïne (avec le crack) repré-
sentent près de 70 % de celles pour usage
d’héroïne contre 5 % en 1994. �
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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, héroïne, tabac : voir rubrique « définitions » en annexes.

• « L’état de santé de la population en France en 2008 », Études et résultats no 711, Drees, décembre 2009.
• « Alcool, tabac et cannabis à 16 ans », Tendances no 64, janvier 2009, OFDT.
• « Usages de drogues des étudiants, chômeurs et actifs de 18-25 ans », Tendances no 62, novembre 2008, OFDT.
• Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), www.drogues.gouv.fr.
• Inpes, www.inpes.sante.fr.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Consommation de boissons alcoolisées
en litres par personne

1990 1995 2000 2005 2007 (p)

Bière 40,1 38,6 33,8 32,4 30,8
Vins courants 44,7 36,6 29,1 23,7 23,1
Vins AOC 22,9 24,2 26,1 24,2 23,3
Cidre 6,3 5,3 4,1 3,4 2,7
Champagne 1,9 2,0 1,9 2,1 2,2
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 2005 2006 2000 2005 2006

Allemagne … 23,2 … 10,5 10,0 10,1
États-Unis 19,1 16,9 16,7 (r) 8,2 8,4 …
Finlande 23,4 21,8 21,4 8,6 10,0 10,1
France 27,0 … 25,0 14,0 12,7 …
Islande 22,9 19,5 19,3 6,1 7,1 7,2
Japon 32,9 29,2 26,3 (r) 8,6 8,5 7,9
Norvège 32,0 25,0 24,0 5,7 6,4 6,5
Nouvelle-Zélande1 25,0 22,5 20,7 8,9 9,4 9,4
Royaume-Uni 27,0 24,0 22,0 10,4 11,3 10,9
Suède 18,9 15,9 … 6,2 6,6 6,8

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

Usage régulier de tabac, d'alcool et de cannabis à
16 ans

en %

1999 2007

Garçons Filles Garçons Filles

Tabac quotidien1 33 30 18 16
Alcool régulier2 12 5 18 9
Ivresse régulière3 5 2 4 3
Cannabis régulier4 8 3 5 2

1. Au moins 1 cigarette par jour au cours des 30 derniers jours.
2. Au moins 10 usages au cours des 30 derniers jours.
3. Au moins 10 ivresses au cours des 12 derniers mois.
4. Au moins 10 usages au cours des 30 derniers jours.
Sources : Espad ; OFDT-Inserm.

Interpellations pour usage de stupéfiants

1995 2000 2005 2008

Cannabis 36 325 73 661 90 905 133 160
Héroïne 13 299 4 831 4 486 7 827
Cocaïne, crack 997 2 651 3 498 5 214
Ecstasy 844 1 432 1 272 619
Autres1 647 810 886 1 107
Total 52 112 83 385 101 047 147 927

1. Amphétamines, LSD, champignons, médicaments…
Source : Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants.
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Consommation et prix relatif du tabac
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1. Consommation par adulte de 15 ans ou plus.
Sources : Insee ; Institut Gustave Roussy.

Consommation totale de tabac1

Prix relatif du tabac

Hommes Femmes

Proportion de fumeurs réguliers ou occasionnels
de tabac selon l'âge et le sexe en 2007
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Source : INPES, Baromètre santé environnement 2007.

en %

Évolution de la consommation de produits illicites
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Champ : agents pris en charge et présentant un abus, une pharmacodépendance ou
un sous traitement de substitution aux opiacés.
Source : Afssaps.

en % des patients

Consommateurs d'héroïne

Consommateurs de cocaïne

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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