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Comportements et environnement

La santé observée en Bourgogne  
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ALCOOL 

En 2011, la consommation d’alcool pur était de 12 litres par 
habitant âgé de 15 ans et plus, soit une moyenne de 2.6 unités 
standards (10 g d’alcool pur) par jour1, la France reste parmi 

les plus grands consommateurs mondiaux2. On note une baisse 
de la consommation quotidienne au profit d’une consommation 
occasionnelle excessive. 
Les recommandations de l’OMS sont : jamais plus de 4 verres  par 
occasion pour l’usage ponctuel, pas plus de 3 verres par jour pour les 
hommes et 2 pour les femmes pour l’usage régulier. Au regard des 
recommandations de l’OMS, 27 % des adultes présentent un risque 
d’alcoolisation excessive ponctuelle et 9 % un risque d’alcoolisation 
excessive chronique3.

L’enquête ESCAPAD 2011 (OFDT) montre que 50.3 % des jeunes de 
17 ans ont connu au moins une ivresse au cours des 12 derniers 
mois, 10.5 % en ont eu 10 ou plus4. L’API concerne au cours du mois 
écoulé 36.4 % des adultes en 2010 et 53.2 % des jeunes de 17 ans en 
2011. Parmi les 18-64 ans, 25.9 % d’hommes déclarent consommer 
de l’alcool de façon régulière contre 8.5 % chez les femmes. Ces 
écarts sont identiques chez les adolescents de 17 ans1. 

En 2009, 49 000 décès sont directement liés à l’alcool, dont 40  % 
survenant avant 65 ans. Les hommes sont les plus touchés, avec 
36  500 décès (soit 13 % de la mortalité totale), contre 12 500 
décès chez les femmes (soit 5 % de la mortalité totale). Les décès 
attribuables à l’alcool sont des décès par cancers (15 000 décès) 
et maladies cardio-vasculaires (12 000 décès), puis les décès par 
maladies du système digestif (8 000 décès), les décès liés à des 
causes externes dont les accidents et les suicides (8 000 décès) et 
3 000 décès dus à des troubles mentaux et comportementaux5.

La consommation d’alcool durant la grossesse entraîne chez l’enfant 
des retards de croissance, des dysmorphies faciales et autres 
malformations. L’incidence du syndrome d’alcoolisation fœtale est 
d’environ 1 000 cas par an, en France6.

Les personnes en situation d’alcoolisation excessive peuvent obtenir 
des réponses adaptées à leur situation avec les unités hospitalières 
d’alcoologie, les centres de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA), les centres de cure et de post-
cure, foyers d’hébergement et de réinsertion sociale,… l’Association 
nationale de prévention en l’alcoologie et addictologie (Anpaa) et les 
associations néphalistes (mouvements d’anciens buveurs).

La politique de santé dans ce domaine est fixée dans le cadre de 
plans gouvernementaux : le plan cancer 2014-2019, le plan de 
prise en charge et de la prévention des addictions 2007-2011 et le 
plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives 2013-2017 (Mildeca).

 } Les fréquences de consommation des bourguignons sont 
relativement proches de celles observées en France.

 } Selon l’enquête Escapad (2011), à 17 ans, l’usage régulier 
d’alcool (≥ 10 usages / mois) des jeunes garçons de la région 
est supérieur à la moyenne nationale (22 % vs 15 %). Comme 
en France, plus de la moitié des jeunes bourguignons de 
17 ans déclarent avoir bu au moins 5 verres en une même 
occasion au cours de l’année (56 % en Bourgogne et 53 % en 
France).

 }Une enquête ORS réalisée en 2009 auprès de femmes de 4 
Pays (Beaunois, Nevers-Sud Nivernais, Autunois-Morvan, 
Tonnerrois Avallonnais) montre qu’un quart déclare avoir 
consommé de l’alcool pendant leur grossesse (81 % de 
manière exceptionnelle, 17 % régulièrement et 2 % ont eu une 
consommation supérieure à 2 fois par jour)7.

 }On estime à plus de 1 600 le nombre de décès attribuables à 
l’alcool en Bourgogne : 560 en Saône-et-Loire, 410 en Côte-
d’Or, 380 dans l’Yonne et 280 dans la Nièvre.

 }Globalement, la Bourgogne se distingue par une surmortalité 
par cirrhose et psychose alcoolique chez les hommes par rapport 
à la moyenne nationale (période 2007-2009, et une surmortalité 
prématurée (avant 65 ans) des hommes de la région.

 }On a compté 4 640 consultants ayant une addiction à l’alcool en 
CSAPA en 2011, soit 4 personnes pour 1 000 habitants de 20 à 70 
ans.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

Deux objectifs sont fixés dans le Schéma régional de prévention (2012-2016) de 
l’ARS :  
àà favoriser le conseil minimal par les professionnels de santé
àà assurer aux femmes enceintes une information et, si nécessaire, un 
accompagnement vers l’arrêt des consommations de produits psycho-actifs 

•	 Tableau de bord des addictions en Bourgogne – ORS Bourgogne, 2014.
•	 Connaissances et comportements des femmes enceintes 

en matière de nutrition, tabac et alcool, 2009.

 SpécificitéS en Bourgogne 

 puBlicationS de l’orS Bourgogne 

API :  Alcoolisation ponctuelle importante : au moins 6 verres pour les adultes et 5 pour 
les adolescents en une même occasion  

Usage d’alcool : consommation régulière ou occasionnelle n’entraînant pas de 
complication sanitaire ou sociale. Il est considéré comme nocif lorsque la consommation 
est associée à un dommage médical, physique ou social. 

Dépendance : impossibilité de s’abstenir de consommer, malgré les dommages 
sanitaires et sociaux subis. 

  précisions
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En 2010 chez les 15 - 85 ans et en 2011 chez les adolescents
 } Sources : Baromètre Santé 2010, INPES, Escapad 2011, OFDT Exploitation ORS

Consommation d’alcool

Bourgogne France hexa.
17 ans
Usage régulier 13 % 11 %
Ivresse au cours de l'année 49 % 50 %

Au moins un épisode d’alcoolisation ponctuelle important (API) dans le mois 56 % 53 %

15-85 ans
Usage quotidien 12 % 13 %
API au cours de l’année 33 % 34 %
Ivresse(s) au cours de l'année 17 % 19 %
Consommateurs à risque chronique ou de dépendance (Audit C) 9 % 9 %
Consommateurs à risque ponctuel (Audit C) 25 % 27 %

 } Sources : Baromètre santé 2005 et 2010, Inpes, Escapad 2005 et 2011 Exploitation ORS

Évolution de l’usage d’alcool

16 % 
10 % 

35 % 35 % 

50 % 
56 % 

30 % 27 % 

2005 2010 2005 2010 2005 2011 2005 2011 

Usage quotidien Usage à risque API Ivresses répétées 
(≥ 3 dans l'année) 

15-75 ans 17 ans 

Moyenne annuelle 2007-2009 pour les personnes de 15 ans et plus
FA : Fractions attribuables de l’ensemble des décès
* Autres = diabète de type 2, maladie mentale, épilepsie

 } Sources : GUERIN S, LAPLANCHE A, DUMANT A, HILL C. Mortalité attribuable à l’alcool en France en 2009, Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire. 7 mai 2013;(16-17-18):163-168  
Exploitation ORS

Estimations du nombre de décès attribuables à l’alcool

Ensemble 
FA Total FA Total Total 

Cancers 12 % 354 6 % 127 480
Maladies cardiovasculaires 14 % 331 3 % 78 410
Maladies digestives 45 % 194 20 % 66 260
Autres maladies* 6 % 118 1 % 99 217
Causes externes 25 % 173 18 % 87 260

Total 13 % 1 170 5 % 457 1 627 

Homme Femme 
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Estimations du nombre de décès 
attribuables à l’alcool

410 

278 

560 

380 

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne 

 } Sources : GUERIN S, LAPLANCHE A, DUMANT A, HILL C. Mortalité attribuable à l’alcool en 
France en 2009, Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire. 7 mai 2013;(16-17-18):163-168  
Exploitation ORS

Taux pour 100 000 personnes, entre 2007 - 2009. VADS : voies aéro-digestives supérieures
* Significativement différent de la moyenne nationale à 0.05 %

 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2007 - 2009 Exploitation Fnors







Cirrhose alcoolique 15.4 4.6  *

Psychose alcoolique 6.4 1.5

Cancers des VADS 26.7 4.1

Cirrhose alcoolique 31.5  * 10.2  *

Psychose alcoolique 9.5 3.4

Cancers des VADS 26.9 5.3

Cirrhose alcoolique 21.8  * 4.0  *

Psychose alcoolique 10.3  * 2.1

Cancers des VADS 29.0 3.9

Cirrhose alcoolique 22.3  * 9.0  *

Psychose alcoolique 11.2  * 1.9

Cancers des VADS 26.0 5.1

  
  
  
Cirrhose alcoolique 17.9 6.2
Psychose alcoolique 7.9 1.8
Cancers des VADS 26.2 4.5



France

Côte-d'Or

Nièvre

Saône-et-Loire

Yonne

Mortalité liés à l’alcool 

 } Source : Rapports d’activité des CSAPA 2011 Exploitation ORS

Nombre de 
consultants

Côte-d’Or 1 104
Nièvre 958
Saône-et-Loire 1 337
Yonne 1 247

Bourgogne 4 640

Buveurs venus consulter dans les centres de 
soins d’accompagnement et de prévention 
en addictologie (CSAPA) 

Taux pour 100 000 personnes âgées de moins de 65 ans, entre 2007 - 2009
* Significativement différent de la moyenne nationale à 0.05 %

 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2007 - 2009 Exploitation Fnors, ORS
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Chez les femmes
France entière 8.1

Chez les hommes
France entière 33.0
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OMS : Organisation mondiale de la sané
CSAPA : Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
OFDT : Observatoire français des drogues et des toxicomanies
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