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ÉTAT DES LIEUX DES USAGES

ACCESSIBILITÉ PERÇUE PAR LES JEUNES

EN BRETAGNE ÉVOLUTION 2011 - 2015
EN BRETAGNE

COMPARAISON
BRETAGNE / FRANCE Référence

ALCOOL
8 lycéens sur 10

jugent facile
l’accès au cidre et à la bière 

 Alcool jugé
 plus facile d’accès
par les lycéennes Alcool et Tabac jugés 

plus facile d’accès
par les lycéens

en Bretagne qu’en France 

(cf. page 20)

TABAC
3 lycéens sur 4

jugent facile
l’accès au tabac

 Tabac jugé 
plus facile d’accès

par les lycéens 
(cf. page 20)

CANNABIS
1 lycéen sur 2

juge facile
l’accès à ce produit illicite

 Cannabis jugé 
plus facile d’accès
par les lycéennes 

Cannabis jugé 
aussi facile d’accès 

par les lycéens
en Bretagne qu’en France 

(cf. page 20)

EN BRETAGNE ÉVOLUTION 2011 - 2014
EN BRETAGNE

COMPARAISON
BRETAGNE / FRANCE Référence

IVRESSE
ALCOOLIQUE

Expérimentation 
de l’ivresse à 15 ans 

en moyenne 

 Stabilité des niveaux 
d’expérimentation 

chez les jeunes de 17 ans 

Niveaux d’expérimentation 
déclarés par les jeunes 

 Bretagne >  France

Âge moyen d’initiation
 

 Ivresse  
 

 Tabac 
 Cannabis 

(cf. page 27)

3/4 des jeunes 
Bretons de 17 ans 
ont déjà été ivres

(cf. page 26)

TABAC

1ère cigarette 
dès le collège à 14 ans 

Tabac quotidien 
à 15 ans

(cf. page 27)

À 17 ans, 3 jeunes sur 4 
ont déjà fumé du tabac

Expérimentation du tabac 
désormais plus fréquente 

chez les filles (77 % en 2014) 
que chez les garçons (73 %)

(cf. page 26)

CANNABIS

Expérimentation 
du cannabis à 15 ans 

en moyenne  Expérimentation 
du cannabis 

chez les jeunes de 17 ans

(cf. page 27)

À 17 ans, 1 jeune sur 2 
a déjà consommé 

du cannabis
(cf. page 26)

EXPÉRIMENTATIONS CHEZ LES JEUNES

+ précoce 
en Bretagne

Proches 
en Bretagne 
et en France

Une expérimentation des substances psychoactives plus répandue chez les apprentis et chez les lycéens 
de la filière professionnelle que chez ceux de la filière générale et technologique (à 16-19 ans) 

(cf. page 28)
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EN BRETAGNE ÉVOLUTION EN BRETAGNE
COMPARAISON

BRETAGNE / FRANCE Référence

ALCOOL

À 17 ans, 
1/4 des garçons déclarent 

avoir été ivres
 au moins dix fois 

au cours de l’année

Entre 2011 et 2014

 Fréquence des ivresses 
régulières (au moins 10 fois 

dans l’année) 

 Consommations  
ponctuelles importantes* 

chez les garçons

Des ivresses régulières 
2 fois plus répandues 

chez les jeunes Bretons 
de 17 ans

(cf. page 38)

TABAC
plus de  

10 cigarettes 
par jour

À 17 ans, 7% des jeunes 
ont un usage intensif 

du tabac 

 Stabilité des fréquences  
de consommation intensive 

de tabac à 17 ans depuis 2008

Usage intensif de tabac 
à 17 ans proche 

en Bretagne et en France
(cf. page 38)

CANNABIS

À 17 ans, l’usage quotidien 
de cannabis plus fréquent 

chez les garçons (8%) 
que les filles (2%) 

 Usage quotidien 
de cannabis à 17 ans 

en 2014

Consommation du cannabis 
quotidien chez les jeunes 

de 17 ans 

Bretagne  > France

(cf. page 38)

ÉTAT DES LIEUX DES USAGES

USAGES RÉGULIERS

EN BRETAGNE ÉVOLUTION
EN BRETAGNE

COMPARAISON
BRETAGNE / FRANCE

Référence

ALCOOL

À 17 ans, 
près de la 1/2 des garçons 

et plus d’1/4 des filles 
concernés par les 

alcoolisations ponctuelles 
importantes répétées*

En 2014, 
chez les jeunes de 17 ans

Consommation régulière 
d’alcool la plus élevée 

depuis 10 ans 

Avec une forte  des 
alcoolisations ponctuelles 

importantes répétées

Chez les jeunes de 17 ans

 Usage régulier d’alcool  
et des consommations 

ponctuelles importantes

   Bretagne  >  
France

(cf. page 33)

TABAC

3 Bretons sur 10 fument 
du tabac quotidiennement**  

À 17 ans, c’est près de 
4 jeunes sur 10 

 Tabagisme quotidien 
chez les 15-75 ans**
entre 2010 et 2014

Chez les jeunes de 17 ans

 Usage quotidien 
de tabac

   Bretagne  >  
France

(cf. page 33)

 Stabilisation 
du tabagisme quotidien 

à 17 ans entre 2011 et 2014

CANNABIS
au moins 

10 fois dans 
le dernier mois

1 jeune de 17 ans sur 10 
fume du cannabis 

régulièrement 

 Usage régulier 
de cannabis chez 

les jeunes de 17 ans 
entre 2011 et 2014

Consommation régulière 
de cannabis à 17 ans 
proche en Bretagne 

et en France 

(cf. page 33)

USAGES PRÉOCCUPANTS

Chez les lycéens de 16 à 19 ans, les filles sont plus concernées que les garçons par le tabagisme quotidien 
(28 % contre 22 %).

(cf. page 35)

* API 3 : consommation de plus de 5 verres en une seule occasion au moins 3 fois au cours des trente derniers jours.
L’alcoolisation ponctuelle importante (API) dans un laps de temps relativement court, qui s’apparente au binge drinking anglo-saxon, est clairement 
supérieure aux seuils de référence couramment usités au plan international (21 verres par semaine pour les hommes et pas plus de 5 verres en une 
seule occasion et 14 verres par semaine pour les femmes et pas plus de 4 verres en une seule occasion). Source : OFDT
** Données du Baromètre Santé 2014 de l’Inpes en population générale.

* API 10 : consommation de plus de 5 verres en une seule occasion au moins 10 fois au cours des trente derniers jours. 

Des consommations régulières d’alcool et de tabac plus fréquentes chez les apprentis (16-19 ans), suivis 
par les lycéens de la filière professionnelle, à l’inverse des lycéens de la filière générale et technologique 
moins concernés.

(Cf. page 34)

Des consommations préoccupantes plus fréquentes chez les apprentis (16-19 ans), suivis par les lycéens de 
la filière professionnelle, à l’inverse des lycéens de la filière générale et technologique moins concernés.

(Cf. page 39)

En Bretagne, plus de 10 000 personnes avec une problématique de jeu d’argent et de hasard. (Cf. page 42)
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CONSÉQUENCES SANITAIRES SOCIALES ET LÉGALES DES CONSOMMATIONS

EN BRETAGNE ÉVOLUTION
EN BRETAGNE

COMPARAISON
BRETAGNE / FRANCE Référence

En 2012-2014,

Plus de 1 100 nouvelles admissions en ALD 
pour cancer des voies aérodigestives  

supérieures (VADS) en moyenne annuelle 

Plus de 1 400 pour le cancer du poumon 

Situation en  chez les 
femmes entre 2006-2008 

et 2012-2014 

Morbidité pour le cancer 
des VADS chez les hommes

Bretagne  > France
(cf. page 49-50)

Chaque jour en moyenne en 2013, 

29 hospitalisations pour 
des intoxications aiguës 

24 pour mésusage, 
pour l’essentiel liées à l’alcool 

Entre 2009 et 2013, nombre 
d’hospitalisations en : 

 pour les intoxications 
aiguës

 pour les problèmes de 
mésusage 

Taux de recours 
à l’hospitalisation

Bretagne  > France
(cf. page 51)

3 % des nouvelles contaminations au VIH 
liées à l’usage de drogues en 2015

Part légèrement en  
 par rapport à la période 

2005-2014

Part légèrement 

> en Bretagne
par rapport à la France

(cf. page 53)

Le tabac, produit psychoactif qui cause 
le plus de décès avant 65 ans 

(982 en moyenne annuelle sur la période 
2011-2013)

 Mortalité prématurée 
pour les pathologies liées 
au tabac chez les femmes 

entre 2000-2002 
et 2011-2013

Mortalité liée au tabagisme 
chez les hommes

Bretagne  > France
(cf. page 56-57)

700 décès prématurés en moyenne 
annuelle imputables aux principales 

pathologies liées à l’alcool 
sur la période 2011-2013

 Taux de mortalité 
régional entre 2000-2002 

et 2011-2013

Mortalité liée à l’alcool

Bretagne  > France
(cf. page 54-55)

13 % des accidents corporels de la route 
avec présence d’alcool en 2015 

(256 accidents corporels)

 Part des accidents 
corporels de la route 

avec présence d’alcool 
depuis 2010

Accidentologie routière 
avec présence d’alcool

Bretagne  > France
(cf. page 60)

1/3 des accidents mortels liés à l’alcool 
en 2015 (41 accidents mortels)

 Part des accidents 
mortels de la route 

avec présence d’alcool 
par rapport à 2013 et 2014

Mortalité routière 
avec présence d’alcool

Bretagne  > France
(cf. page 61)

11 interpellations pour ivresses publiques 
et manifestes (IPM) en moyenne 

par jour en 2015

 Taux d’interpellations 
pour IPM depuis 2012

2e région la plus
concernée par le taux 

d’interpellation pour IPM
(cf. page 64)

16 interpellations pour infractions à législa-
tion sur les stupéfiants (ILS) en moyenne 

par jour en 2014

 Taux d’interpellations 
pour ILS chez les mineurs 

depuis 2010

Taux d’interpellations 
pour ILS 

Bretagne  < France
(cf. page 65)

Chaque année, en Bretagne, plus de 900 femmes victimes de violences sur fond d’alcool.  (Cf. page 66)

En France, le « coût social » de l’alcool et celui du tabac presque identiques en 2010, proche de  
120 milliards d’euros chacun, et bien supérieur aux recettes des taxes prélevées sur ces produits.

(Cf. page 66)
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RÉDUCTION DES RISQUES, PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT

EN BRETAGNE ÉVOLUTION
EN BRETAGNE

COMPARAISON
BRETAGNE / FRANCE Référence

En 2012,  parmi les usagers de drogues 

3,9 % sont séropositifs au VIH 

21,5 % sont positifs au VHC

Entre 2008 et 2012

 Sérologies VIH positives

 Résultats VHC positifs

Prévalence des sérologies 
VIH et VHC positives 

Bretagne  < France
(cf. page 68)

380 000 seringues distribuées en 2015  Seringues usagées 
récupérées

Un Programme des Officines 
du Morbihan Pour l’Echange 

des Seringues (POMPES) 
innovant à l’échelle de 
la région, peu développé 

en France

(cf. page 72)

En 2014, une file active de   
9 300 personnes en CSAPA pour l’alcool 

et un taux de consultation de 
4,3 pour 1 000 habitants

 Stabilité des taux 
de consultations sur 
la période 2012-2015

Taux de consultations  
pour l’alcool 

Bretagne  > France
(cf. page 78)

Une file active de 3 300 personnes  
en CSAPA pour le cannabis 

et un taux de consultation de 
1,5 pour 1 000 habitants

Taux de consultations 
pour le cannabis 
et les opiacés 

proche 
de celui de la France

(cf. page 78)

Une file active de 2 400 personnes  
en CSAPA pour les opiacés 

et un taux de consultation de  
1,1 pour 1 000 habitants

(cf. page 79)

Une file active de près de 350 personnes 
en CSAPA pour les addictions sans produit 

 Taux de consultations 
depuis 2014 surtout 

chez les jeunes
(cf. page 79)

Plus de 1 500 jeunes 
accueillis dans les Consultations 
Jeunes Consommateurs (CJC)

Addictions sans produit : 
une problématique 

minoritaire chez les jeunes 
mais en progression

Part des jeunes vus 
pour un problème d’alcool

Bretagne  > France
(cf. page 80)

Plus de 1 000 personnes 
vues en CSAPA en milieu pénitentiaire

 Nombre de personnes 
vues en consultation 

en milieu pénitentiaire 
entre 2012 et 2015

Part de personnes prises 
en charge pour un problème :

Avec l’alcool 
Bretagne  > France

Avec les opiacés et le cannabis 
Bretagne  < France

(cf. page 81)

En 2012, plus de 7 500 bénéficiaires d’un 
traitement de substitution aux opiacés (TSO)  

(cf. page 83)

2 700 patients traités par TSO en 2015 
pris en charge dans les CSAPA 
(dont 65 % par méthadone)

 Part des patients vus 
en CSAPA et bénéficiant 

de méthadone et de BHD
entre 2012 et 2015

(cf. page 84)

En 2014, 8 % des Bretons utilisent 
la cigarette électronique

L’usage de la cigarette 
électronique comparable 
en Bretagne et en France

(cf. page 89)

Une mobilisation importante autour 
du « Moi(s) sans tabac » avec plus de 
3 300 bénéficiaires de traitements 
nicotiniques de substitution (TNS) 

en décembre 2016

3 fois plus de bénéficiaires 
de traitements pour l’arrêt 
du tabac entre décembre 
2015 et décembre 2016 

(opération « Moi(s) sans tabac »)

 Ventes de traitements 
d’aide à l’arrêt du tabac 

en région comme en France
(cf. page 87)

Note de lecture : les cases vides signifient que les données ne sont pas disponibles


