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Enquête sur les consommations de substances parmi les travailleurs se rendant à la 
Médecine du Travail en Aquitaine, réalisée en 2009. Résultats : 3,5 % des travailleurs 
interrogés avaient une consommation problématique de substances illégales au 
moment de l’étude, mais 10,3 % en incluant l’alcool et 41,5 % le tabac. La majeure 
partie d’entre eux ne bénéficiaient pas d’une prise en charge pour leur problème. 
Les plus touchés par l’usage problématique de substances, illégales comme légales, 
étaient les hommes âgés de moins de 35 ans. L’usage de substances illégales était 
également plus fréquent dans les secteurs d’activité du transport, de l’hébergement 
et de la restauration. 
Si la majorité des travailleurs invoquaient des consommations à l’occasion d’événe-
ments festifs ou “pour se détendre”, 29 % les motivaient par le besoin de soulager 
une tension, parmi lesquels 17 % spécifiquement un stress au travail. Enfin, 2,5 % 
consommaient pour “augmenter leurs performances”.

* Laboratoire de psychiatrie/CNRS USR 3413 (Sanpsy), 
université Bordeaux-Segalen. Département d’addictologie, 
CH Charles-Perrens et CHU de Bordeaux.

CONTEXTE GéNéRAL

L’usage régulier d’alcool et de tabac est estimé 
à plus de 20 % dans la population générale 
française. Pour les substances illégales, l’ex-
périmentation au cours de la vie varie de 1 à 
27 % selon les substances (OFDT, 2010). Cer-
taines de ses consommations peuvent devenir 
problématiques, et engendrer des difficultés, 
notamment dans le contexte du travail. Des 
études antérieures ont par exemple montré 
des performances réduites et un risque accru 
d’accidents du travail chez les personnes pré-
sentant un usage problématique d’alcool et de 
substances. Par ailleurs, certains travailleurs 
rencontrant des difficultés dans leur emploi 
pourraient être plus vulnérables et sujets à 
en développer un usage problématique. Les 
visites médicales dans les services de méde-
cine du travail, qui permettent d’obtenir des 
informations sur la santé générale des sala-
riés, peuvent également permettre de repérer 
les comportements à risque, comme l’usage 
problématique d’alcool et de substances.
 
Objectifs et méthode  
de L’éTUDE

Cette étude avait pour objectif de décrire et 
de caractériser l’usage de substances parmi 
un échantillon de travailleurs en Aquitaine. 
L’enquête s’est déroulée sur une période de 
2 semaines, et les travailleurs étaient sollici-

tés lors de leur visite dans un centre de mé-
decine du travail en Aquitaine. Un question-
naire anonyme a été spécialement conçu pour 
l’étude et permettait de recueillir des infor-
mations sur les caractéristiques socio-démo-
graphiques des travailleurs (dont le secteur 
d’activité et la catégorie socio-profession-
nelle) et sur l’usage de différentes substances : 
tabac, alcool, cannabis, opiacés, cocaïne et 
stimulants. Pour chacune d’elle, le question-
naire permettait de renseigner l’usage (dans 
le passé et actuellement), ainsi qu’un repérage 
de l’usage problématique.

Principaux résultats

Usage de substances
La prévalence de l’usage actuel d’alcool 
était de 40 % et celui de tabac de 50 %. Celle 
de substances illégales allait de 1 % pour la 
cocaïne, les stimulants et les opiacés, à 10 % 
pour le cannabis. En ce qui concerne les 
consommations associées, l’alcool et le tabac 
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Description  
de l’échantillon

Entre le 5 et le 19 octobre 2009, 3 060 
questionnaires ont été remplis. On es-
time que cela représente 61 % des travail-
leurs venus consulter dans les services de 
médecine du travail participant à l’étude. 
4 En majorité : des hommes (54 %). 
4 Moyenne d’âge : 35,8 ans. 
4 Parmi ces travailleurs, 73,2 % étaient en 
CDI et 12,4 % en CDD. 
4 Cinquante pour cent se rendaient à la 
médecine du travail pour une visite pério-
dique, 20 % pour une visite à la demande 
(employeur, salarié, etc.) et 12,4 % pour une 
visite à la reprise du travail. 
4 Les catégories socio-professionnelles  : 
ouvriers (30 %), employés (29 %), profes-
sions intermédiaires (21 %), cadres et pro-
fessions intellectuelles supérieures (18 %). 
4 Le secteur d’activité : 16,1 % des sujets 
travaillaient dans le commerce, 14 % dans 
des activités de service ou de ménage, 10 % 
dans la construction, 8 % dans l’industrie, 
7,5 % dans les transports et 5 % dans l’hé-
bergement et la restauration.

Consommation alcoolique 
Questionnaire DETA
1. Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ? 
Oui  ❏  Non ❏
2. Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation ? 
Oui ❏  Non ❏
3. Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ? 
Oui ❏  Non ❏
4. Avez-vous déjà eu des besoins d’alcool dès le matin pour vous sentir en forme ? 
Oui ❏  Non  ❏

Résultats 
Score inférieur à 2 (au plus, 1 seule réponse positive) : consommation occasionnelle et modé-
rée. La personne peut facilement se passer d’alcool sans aucun malaise.
Score supérieur ou égal à 2 : consommation excessive, il faut la réduire sans tarder pour ne 
pas évoluer progressivement vers la maladie alcoolique. La plupart du temps, son entourage 
proche s’est rendu compte de son état.

À lire 
– Reynaud M. Repérer et traiter l’usage nocif de l’alcool. Impact Médecin Hebdo 21 janvier 2000 ; 476.
– Fourestié V. Le syndrome de sevrage d’alcool est une urgence dont le traitement a évolué. Revue du Prati-
cien-Médecine Générale 28 septembre 1998 ; 431.
– In: http://www.masef.com/scores/questionnairedeta.htm
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étaient consommés de manière isolée alors 
que celles de cannabis, d’opiacés, de cocaïne 
ou de stimulants étaient plus fréquemment 
associées à celles d’autres substances, majori-
tairement le tabac et l’alcool. Les motivations 
les plus souvent rapportées, quelle que soit la 
substance, étaient la consommation dans un 
but festif (69 %), et pour se détendre (52 %). 

Usage problématique
Il était défini comme un usage posant problème 
à l’usager ou le fait d’avoir 2 réponses positives 
ou plus au questionnaire DETA. Dans ce cadre, 
25 à 30 % des usagers actuels de substances 
illégales, 17 % des usagers d’alcool et 80 % des 
usagers de tabac ont rapporté que leur consom-
mation était problématique. Sa prise en charge 
était rare, et plus fréquente pour les substances 
illégales (hors cannabis) que pour le tabac et 
l’alcool. L’analyse des facteurs associés a mis en 
évidence que l’usage problématique de subs-
tances légales et illégales concernait davantage 
les travailleurs de sexe masculin, âgés de moins 
de 35 ans. De même, les secteurs des transports 
et de l’hébergement/restauration étaient plus 
fréquemment concernés par l’usage problé-
matique de substances illégales, même après 

ajustement sur le fait que ces sujets étaient plus 
jeunes et plus souvent des hommes que ceux 
des autres secteurs. 

Motivations
Leur analyse a mis en évidence que les tra-
vailleurs consommaient des substances majo-
ritairement dans un but festif ou pour se dé-
tendre. Cependant, 29 % des usagers actuels 
rapportaient consommer pour diminuer une 
tension, 17 % une tension liée au travail spé-
cifiquement, et 2,5 % consommaient pour 
“augmenter leurs performances”. L’analyse des 
facteurs associés aux différentes motivations 
d’usage a mis en évidence que celle-ci était 
plus fréquente chez les hommes et les usagers 
problématiques de substances illégales. Le 
fait de rapporter un usage pour soulager une 
tension était plus fréquent chez les femmes 
ainsi que chez les usagers problématiques, 
toutes substances confondues. 

Conclusion

Des études antérieures ont montré que 
l’usage problématique de substance pou-
vait induire de moins bonnes performances 
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Tabac, alcool, cannabis : les “années collège”  

v
Plus d’un tiers des collégiens français (34 %) ont déjà connu 
l’expérience de l’ivresse, selon l’étude Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC) menée sous l’égide de l’OMS, 

réalisée en 2010 avec l’Inpes et le rectorat de Toulouse, rendue 
publique par l’Observatoire français des drogues et toxicomanies 
(11 500 élèves scolarisés interrogés, du CM2 à la seconde)*. Parmi les 
adolescents de 15 ans, 8,5 % ont une consommation d’alcool régulière. 
Si les chiffres de la consommation de ces jeunes restent stables par 
rapport à la même enquête menée en 2006, l’alcool reste la première 
substance consommée, avec des niveaux d’expérimentation élevés 
dès 11 ans : à cet âge, près de 6 élèves sur 10 y ont déjà goûté au moins 
1 fois. Les premières ivresses (soit au moins 1 épisode dans l’année) 
concernent 5,8 % des 11 ans, 13,6 % des 13 ans et 38,1 % des 15 ans. 
Cette initiation à l’alcool se fait souvent dans un cadre festif, avec la 
“complicité” des parents qui l’assimilent à une sorte de rite.
Un collégien sur 5 fume du tabac tous les jours (près de 19 %). Plus en 
détails : à 11 ans, ils sont 8,8 % à déclarer avoir déjà fumé au moins 1 fois. 
C’est le cas de 25,4 % des élèves de 13 ans et de 55,5 % de ceux de 15 ans. 
L’expérimentation du cannabis concerne 6,4 % des jeunes de 13 ans et 28 % 
de ceux de 15 ans et un peu moins de 3 % en déclarent des usages réguliers. 
Au final, les résultats de l’enquête HBSC font apparaître la précocité et 
la prédominance de l’alcool dans les usages des plus jeunes. Une ana-
lyse non plus par âge mais par classe (de la 6e à la 3e) montre combien 
la diffusion des produits se développe pendant les “années collège”. Ce 
constat s’observe pour le tabac, les ivresses et, dans une moindre me-
sure, le cannabis. Les hausses sont particulièrement sensibles à partir 
de la 4e et de la 3e. Ainsi, 12,7 % des élèves de 6e ont expérimenté le 
tabac et 51,8 % l’ont fait à la fin du collège. Pendant la période, l’usage 

dans la vie a donc quadruplé. Les usages quotidiens passent pour leur 
part de 1,0 % parmi les élèves de 6e à 15,6 % parmi ceux de 3e. L’ivresse 
“dans la vie” concerne 6,8 % des élèves de 6e et 17,2 % de ceux de 4e. 
Cette expérimentation double quasiment en 3e pour atteindre 34 %.
Pour le cannabis, les niveaux d’expérimentation inférieurs à 4 % en 6e 

et 5e passent à 11,4 % en 4e. Ils doublent en 3e (23,9 %).
* Menée dans 41 pays sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’en-
quête HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) concerne des élèves de 11, 13 
et 15 ans. Elle permet de décrire et d’étudier les contextes de l’ensemble de leurs com-
portements de santé, dont leurs consommations éventuelles de produits psychoactifs. 
En France, cette enquête est coordonnée par le service médical du rectorat de Toulouse 
sous la responsabilité des Drs Godeau et Navarro ; elle est réalisée avec la collabora-
tion et le soutien de l’OFDT et de l’INPES.

Un verre de vin par jour augmenterait  
le risque de cancer du sein  

v
Après avoir analysé 113 études sur ce sujet, impliquant 77 000 
buveurs légers et 44 500 non buveurs, les auteurs confirment, 
dans Alcohol and Alcoholism, qu’une consommation quo-

tidienne d’alcool accroît les risques de cancer du sein de 5 % pour 
1  verre par jour ! Et, potentiellement, de 40 à 50 % pour environ 
3 verres par jour ! Bien que certains facteurs comme l’hérédité – on 
le sait – puissent favoriser l’apparition de la maladie, les auteurs rap-
pellent que dans 85 % des cas de cancer du sein, les femmes n’avaient 
pas d’antécédents familiaux. Ils soulignent le fait que ce sont les 
femmes des classes moyennes, menant une activité professionnelle et 
consommant chaque soir du vin, qui seraient les plus touchées d’après 
les conclusions du Pr Seitz.
Seitz HK, Pelucchi C, Bagnardi V, Vecchia CL. Epidemiology and pathophysiology of 
alcohol and breast cancer: update 2012. Alcohol Alcohol 2012 Mar 2.

au travail, une augmentation des absences, 
ainsi que du risque d’accident. Par ailleurs, 
les employés rencontrant des problèmes au 
travail pourraient également être conduits à 
augmenter leur consommation, et donc être 
plus à risque de développer une consomma-
tion problématique. 
Dans cette étude, parmi les travailleurs rap-
portant une consommation pour soulager une 
tension, celle liée au travail était citée dans 33 % 
à 72 % des cas, selon la substance. 
Cette étude a permis de mettre en évidence 
certaines populations de travailleurs plus à 
risque de présenter un usage problématique, 
et de décrire les facteurs associés aux moti-
vations d’usage directement ou indirectement 
liées au travail. En revanche, elle n’a pas per-
mis de montrer les différences de motivations 
d’usage selon la profession.  v
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