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Objectif 3 : Santé et bien-être

Cible ONU : 3.5 - Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notam-

ment de stupéfiants et d’alcool

Indicateur 3.i5 : Consommation d’alcool

 Concepts et définitions

Définition     de l’indicateur     :  

Proportion  de  personnes  parmi  la  population  de  18  à  75 ans  répartie  selon  différents  modes  de

consommation d’alcool

Concepts     :  

Champ     :  

France métropolitaine, population des 18-75 ans

Commentaires     :  

Cet indicateur permet de suivre la proportion de personnes visés par la cible concernant l’abus d’alcool et

donc l’efficacité de sa mise en œuvre.

Cet indicateur est un indicateur complémentaire1 aux indicateurs Onusiens et peut être rattaché à la cible

ONU 3.5.

 Méthodologie

Méthode de calcul     :  

Le  calcul  de  l’indicateur  repose  sur  les  réponses  obtenues  aux  questions  suivantes,  incluant  les  trois

premières questions de l’Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).

• « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous bu du vin, de la bière, des alcools forts, d’autres alcools

comme du cidre, champagne, porto… ? » Tous les jours / 4 à 6 fois par semaine / 2 ou 3 fois par semaine / 1

fois par semaine / 2 ou 3 fois par mois / 1 fois par mois ou moins souvent / Jamais.

• « Les jours où vous buvez, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous dans la journée, que ce

soit de la bière, du vin ou tout autre type d’alcool ? »

1 Un indicateur complémentaire est un indicateur ne pouvant pas être rattaché à un indicateur onusien car trop 
dissimilaire ; mais pouvant être rattaché à une cible ONU la plupart du temps.
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• « À quelle fréquence vous arrive-t-il de boire six verres de boissons alcoolisées ou plus en une même

occasion ? Jamais / Moins d’une fois par mois / Une fois par mois / Une fois par semaine / Tous les jours ou

presque.

• « Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été ivre ? »

La classification des buveurs qui en résulte comporte 5 niveaux pour cet indicateur :

- les individus ayant consommé de l’alcool au moins une fois dans l’année ;

- les individus ayant consommé de l’alcool tous les jours ;

- les individus ayant au moins une alcoolisation ponctuelle importante (API) (épisode de consommation d’au

moins six verres en une occasion) au cours des 12 derniers mois, ;

- les individus ayant au moins une ivresse au cours des 12 derniers mois ;

- les individus ayant au moins dix ivresses au cours des 12 derniers mois.

Désagrégations retenues     :  

Aucune

Désagrégations territoriales     :  

Il est possible de calculer des données régionales.

 Source des données

Description     :  

Les données sont issues du Baromètre Santé volet Alcool :  https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-

enquetes/barometres-de-sante-publique-france/barometre-sante-2017

Champ de l’opération     :  

Champ géographique : France métropolitaine

Population statistique : population générale âgée de 15 à 85 ans en 2010, de 15 à 75 ans depuis 2014 et de

18 à 75 ans en 2017. Les séries sont refaites sur les mêmes tranches d’âge a posteriori.

Périodicité     :  

Variable

Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l’espace)     :  

Le questionnaire est partiellement modifié chaque année en fonction des centres d’intérêt définis à chaque

renouvellement de l’enquête, mais un noyau dur de questions reste permanent à des fins comparatives.
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