
ADDICTIONS 
en Pays de la Loire

LES
CHIFFRES

CONSOMMATION D’ALCOOL

Retrouvez l’ARS Pays de la Loire sur www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 
et sur les réseaux sociaux 

Fréquence de la consommation 
d’alcool des Ligériens de 18-75 ans **

10% jamais

46% occasionnellement

9% quotidiennement

35% une ou plusieurs fois
          par semaine

Personnes déclarant une API **

tous les jours ou presque

une fois par semaine

moins d’une fois 
par mois

une fois par mois

jamais
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60%

60%
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26%

65%
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Consommation > 1 fois par semaine
en Pays de la Loire **

18-34 ans

18-34 ans

35-54 ans

35-54 ans

55-75 ans

55-75 ans

45% 14%

26% 4%

19% 4%

Une API au moins une fois par mois ** :

18-34 ans 18-34 ans

35-54 ans 35-54 ans

55-75 ans 55-75 ans

FOCUS SUR LES JEUNES LIGÉRIENS DE 17 ANS***

12%

22%

déclarent un 
usage régulier

déclarent des 
comportements 
répétés d’API

dont 3 sur 4 sont des hommes *
3 000 DÉCÈS prématurés par an

hebdomadaire
(au moins une fois par semaine)

Consommation moyenne 
régionale / nationale (2017) **

43% 40%

Pays de
la Loire

France

*** Source : étude ESCAPAD 2017
**   Source : Baromètre santé 2017, Santé Publique France ; exploitation ORS Pays de la Loire
*     Source : ORS Pays de la Loire - 2017

API : alcoolisation ponctuelle importante
c’est à dire une consommation de 6 verres de 

boisson alcoolisée ou plus en une seule occasion

Moyens alloués par l’ARS 

pour la prévention des addictions

X 3 depuis 2017

3 M€ en 2019 
     (et jusqu’en 2022)



TABAC

CANNABIS

ADDICTIONS COMPORTEMENTALES : JEUX D’ARGENT ET DE HASARD

des Ligériens (entre 18 et 75 ans)

déclarent consommer 
au moins 1            par jour

déclarent avoir déjà consommé
du cannabis au cours de leur vie *

Évolution du tabagisme en Pays de la Loire **

Fumeurs 
quotidiens

Fumeurs de 
+ de 10 
cigarettes / jour

Fumeurs 
occasionnels

25%
23%

10% 5%11% 7%

2014 2017 2017 20172014 2014

Déclaration des Ligériens de 18-75 ans :
x

x
x x x

x

FOCUS SUR LES JEUNES LIGÉRIENS DE 17 ANS***

4 Ligériens  sur 10

ils sont 26% en 2017 contre 36% en 2014

63% des jeunes de 17 ans ont déjà fumé

fumeurs quotidiens : des Ligériens de 18-75 ans 

déclarent utiliser la 

cigarette 
électronique *

(de 18 à 64 ans)

La pratique régulière concerne 
des Ligériens 
présenteraient un 
usage problématique 
des jeux d’argent et de 
hasard

3%

4%

Retrouvez l’ARS Pays de la Loire sur www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 
et sur les réseaux sociaux 

Retrouvez l’ARS Pays de la Loire sur www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 
et sur les réseaux sociaux 

***   Source : étude ESCAPAD 2017
**** Source : CHU de Nantes

*       Source : Baromètre santé 2017, Santé Publique France ; exploitation ORS Pays de la Loire
**     Source : Baromètre santé 2017 et 2014, Santé Publique France ; exploitation ORS Pays de la Loire

23%

contre  27% en France *

5 % des Ligériens de 18 à 64 ans déclarent 
en avoir consommé au cours des 30 derniers jours (3% en 2014) **

Proportion de Ligériens déclarant avoir consommé du cannabis  
au moins une fois au cours des 12 derniers mois *

23%

11%

18-34 ans

35-64 ans

6%

2%

18-34 ans

35-64 ans

16% des Ligériens 

10% des Ligériens 

2014

2010


