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nord - Pas-de-Calais
Profil synthétique

Le Nord - Pas-de-Calais présente un profil plutôt sous-consommateur par rapport au reste de la 

métropole. Seule la consommation régulière d’alcool parmi les 15-75 ans s’y trouve plus fréquem-

ment déclarée que dans les autres régions. Les autres indicateurs d’alcoolisation situent la région 

parmi les moins consommatrices, à l’adolescence comme à l’âge adulte. Le tableau des boissons 

les plus consommées diffère toutefois nettement suivant les générations : les jeunes de la région 

se détournent dans leur ensemble des boissons traditionnellement consommées par leurs aînés, 

comme le vin mais surtout la bière, particulièrement appréciée des adultes. Ils leurs préfèrent les 

prémix et les alcools forts.

Le Nord - Pas-de-Calais présente un profil de consommation et d’ivresses alcooliques semblable à 

celui de sa seule région limitrophe, la Picardie. Plus globalement, la région, en présentant un pro-

fil plutôt sous-consommateur, se comporte plutôt comme l’ensemble des autres régions du Nord-

Est de la France.

Nord - Pas-de-Calais Rang (sur 22 régions) Métropole

15-75 ans

Usage régulier d’alcool 23 % 5 21,5 %

Ivresse au cours de l’année 14 % 20 15,0 %

6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par mois 14 % 19 14,6 %

17 ans

Usage régulier d’alcool 10 % 21 12,0 %

Ivresse au cours de l’année 45 % 19 49,3 %

5 verres et plus en une seule occasion au cours des 30 derniers jours 43 % 19 45,8 %

Sources : Escapad 2005, OFDT ; Baromètre santé 2005, INPES.

Avec 4 millions d’habitants (6,4 % de la population, 4e rang) pour seule-

ment 2,3 % du territoire national, la région Nord - Pas-de-Calais est la plus 

densément peuplée et la plus fortement urbanisée des régions métropo-

litaines, après l’Île-de-France. La proportion des moins de 25 ans atteint 

35,5 % (contre 31,5 % en métropole), ce qui fait du Nord - Pas-de-Calais la 

région la plus jeune du pays. Bien qu’au 4e rang pour le nombre d’emplois 

industriels, la région Nord - Pas-de-Calais n’en a pas moins été frappée par 

le fort déclin du secteur secondaire (18 % d’emplois en moins entre 1990 

et 2003). La proportion d’agriculteurs y est faible (0,7 % versus 1,3 %), 

tandis que celle des ouvriers est supérieure à la moyenne (17,2 % versus 

14,7 %). Le taux de chômage de 12,5 % place la région très au-dessus de la 

moyenne (9,6 % en 2005) et en tête pour le chômage des 15-24 ans (24,5 % 

versus 18,0 % en moyenne). La région présente aussi un taux d’allocatai-

res du RMI élevé, avec 5,3 % des personnes de 25 ans et plus (pour une 

moyenne de 3,5 %). Le taux de réussite au bac apparaît relativement fai-

ble (76,8 %), mais la proportion d’étudiants parmi les scolarisés n’est que 

légèrement en deçà de la moyenne (15,2 % versus 16,1 %). Parallèlement, la 

proportion d’apprentis parmi les 16-25 ans est la plus faible de métropole 

(2,8 % versus 4,7 %).

La région Nord - Pas-de-Calais apparaît particulièrement touchée par les 

conséquences sanitaires et sociales liées à l’alcool. Si la région est large-

ment en tête pour les décès par alcoolisme et cirrhose du foie (0,85 habi-

tant de 40 à 64 ans pour 1 000, contre 0,39 sur l’ensemble du territoire), 

ses habitants semblent en revanche moins consulter en centre spécialisé 

en alcoologie (2,3 recours de ce type pour 1 000 habitants de 20 à 70 ans, 

contre 2,8 au national). Par ailleurs, la région est au 4e rang en ce qui 

concerne les interpellations pour ivresse sur la voie publique (2,2 habi-

tants de 20 à 70 ans pour 1 000, contre 1,7 au national) et au 5e rang pour la 

part des accidents corporels impliquant l’alcool sur l’ensemble des acci-

dents corporels (12,8 % versus 9,7 %).

Sources : [17, 26].

Présentation des échantillons du Nord - Pas-de-Calais

Profil sociodémographique et mode de vie à 17 ans (%)

Nord - Pas-de-Calais Métropole

Élèves, étudiants 89 84,2

En apprentissage, formation alternée 6 11,4

Non scolarisés (actifs occupés ou non) 5 4,4***

Vivant hors foyer 5 11,3***

Sorties dans les bars au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois 25 32,2***

Soirées entre amis au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois 38 42,7***

Sorties en discothèque au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois 25 27,5**

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001. Source : Escapad 2005, OFDT.

La situation des jeunes enquêtés dans le Nord - Pas-de-Calais diffère significativement de celle des jeunes du reste de la France : ils sont 
nettement plus nombreux à être élèves ou étudiants, deux fois moins à être en apprentissage ou en formation alternée. Les adoles-
cents qui vivent en internat ou hors du foyer parental sont largement moins représentés dans la région que dans le reste de la métro-
pole ; la scolarisation intervient plus qu’ailleurs dans un établissement de proximité, du fait de la forte densité régionale. Concernant 
les sorties, les jeunes de la région semblent moins fréquenter les bars, les cafés et les discothèques, et font également moins de soirées 
entre amis que leurs homologues du reste de la France.

Répartition par situation professionnelle et par PCS parmi les 15-75 ans (%)

Nord - Pas-de-Calais Métropole

Situation professionnelle parmi les 15-75 ans

Actifs occupés 50 52,3

Élèves, étudiants 14 13,5

Chômeurs 11 8,5

Retraités 17 18,2

Autres inactifs 9 7,6***

PCS parmi les actifs occupés

Agriculteurs 2 2,2

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 7,5

Cadres, professions scientifiques et intellectuelles supérieures 13 16,8

Professions intermédiaires 26 26,6

Employés 27 28,2

Ouvriers 24 18,6***

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001. Source : Baromètre santé 2005, INPES.

La structure de l’échantillon adulte en termes de situation professionnelle diffère légèrement de celle du reste de la France : les 
chômeurs et autres inactifs y sont surreprésentés, les actifs occupés et retraités sous-représentés. La répartition des actifs par PCS est 
aussi significativement différente de celle de l’ensemble du territoire : la proportion d’ouvriers y est nettement plus élevée, celle des 
cadres plus faible.

Échantillons

Nord - Pas-de-Calais Métropole

Hommes Femmes Ensemble Ensemble

15-75 ans 906 1 227 2 133 29 431

17 ans 1 045 966 2 011 29 393

Sources : Escapad 2005, OFDT ; Baromètre santé 2005, INPES.

Dans le Nord - Pas-de-Calais, l’analyse porte sur 2011 jeunes de 17 ans et 2 133 personnes âgées de 15 à 75 ans.
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nord - Pas-de-Calais
Population générale (15-75 ans)

Fréquences de consommation d’alcool parmi les 15-75 ans

Nord - Pas-de-Calais Métropole

2005 2000 2005

Hommes Femmes Ensemble Sex ratio Ensemble Ensemble Sex ratio

Expérimentation 93 % 90 % 91 % 1,0* 94 %** 92,5 %** 1,0***

Usage au cours de l’année 85 % 81 % 83 % 1,1** 90 %*** 86,3 %*** 1,1***

Usage au cours de la semaine 62 % 35 % 48 % 1,8*** 60 %*** 48,6 % ns 1,7***

Usage régulier 33 % 12 % 23 % 2,7*** 21,5 %* 2,7***

Usage quotidien 25 % 9 % 17 % 2,9*** 20 % ns 14,4 %*** 2,8***

Nombre de verres bus la veille de l’enquête 
(moyenne) 2,8 1,8 2,5 *** 2,6 ns 2,4 ns ***

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 ; ns : non significatif. Source : Baromètre santé 2005, INPES.

L’expérimentation de l’alcool ainsi que l’usage 
au cours de l’année au sein de la population 
adulte du Nord - Pas-de-Calais apparaissent en 
retrait par rapport à ceux du reste de la France. 
En revanche, l’usage régulier et la consomma-

tion quotidienne sont plus fréquemment dé-
clarés dans la région qu’ailleurs. Aucune diffé-
rence ne ressort toutefois en ce qui concerne 
les volumes consommés déclarés.
Comparativement à 2000, l’ensemble des ni-

veaux de consommation s’avèrent en nette 
baisse, comme sur le reste du pays, même si 
la baisse de l’usage quotidien n’apparaît pas 
significative.

Ivresses parmi les 15-75 ans

Nord - Pas-de-Calais Métropole

2005 2000 2005

Hommes (%) Femmes (%) Ensemble (%) Sex ratio Ensemble (%) Ensemble (%) Sex ratio

Ivresse au cours de la vie 69 29 49 2,4*** 53,4*** 1,9***

Ivresse au cours de l’année 22 6 14 3,8*** 15 ns 15,0*** 3,0***

Ivresse répétée 8 1 4 5,8*** 5 ns 5,7*** 4,5***

Ivresse régulière 3 0 1 > 10*** 2 ns 1,9* 5,2***

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 ; ns : non significatif. Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Les habitants de la région se distinguent par 
de plus faibles niveaux d’ivresse déclarée, 
quelle que soit la fréquence de celle-ci, alors 
que leurs consommations régulières sont plus 
élevées. Tout comme les usages réguliers et 

quotidiens, ces ivresses s’avèrent plus mas-
culines que féminines, et ce davantage encore 
dans le Nord - Pas-de-Calais que sur le reste 
du territoire.
Comparativement à 2000, les niveaux sont res-

tés stables, tandis qu’ils affichent une légère 
baisse dans l’ensemble du pays.

Types de boissons alcoolisées bues au moins une fois par semaine parmi les 15-75 ans

Nord - Pas-de-Calais Métropole

2005 2000 2005

Hommes (%) Femmes (%) Ensemble (%) Sex ratio Ensemble (%) Ensemble (%) Sex ratio

Alcools forts (y compris rhum et cocktails) 27 9 18 3,1*** 20 ns 17,2 ns 3,3***

Bière 43 15 29 2,9*** 31 ns 19,7*** 4,5***

Vin 45 27 36 1,7*** 44*** 43,2*** 1,6***

Autres alcools 10 10 10 1,0 ns 14** 9,2 ns 1,4***

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 ; ns : non significatif. Source : Baromètre santé 2005, INPES.

La hiérarchie des boissons consommées est 
la même que sur l’ensemble du territoire : vin 
et bière occupent les deux premiers rangs. 
Pourtant, l’écart entre les deux premières 
boissons apparaît assez réduit dans la région. 
La bière est nettement surconsommée, la ré-
gion occupant la deuxième position sur le plan 

national, alors que le vin apparaît en retrait 
par rapport au reste de la France.
Les consommations d’alcools forts, de vin et 
d’autres alcools s’avèrent tout aussi mascu-
lines que sur le reste du territoire, alors que 
la consommation de bière y est un peu plus 
souvent qu’ailleurs le fait des femmes.

Comparativement à 2000, les niveaux de 
consommation de vin et d’autres alcools sont 
orientés à la baisse ; pour ce qui est de la bière 
et des alcools forts, les niveaux sont restés 
stables.

usages à risque parmi les 15-75 ans

Nord - Pas-de-Calais Métropole

2005 2000 2005

Hommes (%) Femmes (%) Ensemble (%) Sex ratio Ensemble (%) Ensemble (%) Sex ratio

6 verres et plus en une seule occasion au moins une 
fois par mois 23 5 14 4,3*** 14,6 ns 3,8***

6 verres et plus en une seule occasion au moins une 
fois par semaine 6 1 4 6,8*** 3,9 ns 6,7***

Usage à risque chronique ou dépendant (Audit-C) 15 3 9 5,9*** 8,5 ns 5,6***

Usage problématique (Deta) 13 4 8 3,0*** 8 ns 9,7 ns 2,8***

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 ; ns : non significatif. Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Contrairement à ce qui est observé pour les 
fréquences de consommation ou d’ivresses 
alcooliques, les proportions d’usagers à risque 

mesurées suivant les indicateurs disponibles 
sont proches des moyennes nationales dans le 
Nord - Pas-de-Calais.

une diffusion moins importante mais un usage régulier plus fréquent

Des niveaux d’usages à risque similaires à ceux du reste de la FranceDes niveaux d’ivresse déclarée plus faibles que sur le reste du territoire

une nette attirance pour la bière et une consommation de vin moins forte qu’ailleurs
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nord - Pas-de-Calais
Population adolescente (17 ans)

Fréquences de consommation d’alcool à 17 ans

Nord - Pas-de-Calais Métropole

2005 2002/2003 2005

Garçons (%) Filles (%) Ensemble (%) Sex ratio Ensemble (%) Ensemble (%) Sex ratio

Expérimentation 89 89 89 1,0 ns 90 ns 92,3*** 1,0***

Usage au cours du mois 76 69 72 1,1*** 73 ns 78,7*** 1,1***

Usage régulier 15 5 10 2,8*** 8 ns 12,0** 2,9***

Usage quotidien 2 0 1 6,1** 1 ns 1,2 ns 6,8***

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 ; ns : non significatif. Sources : Escapad 2002/2003 et 2005, OFDT.

Du point de vue de la fréquence des consom-
mations des jeunes de 17 ans, le Nord - Pas-
de-Calais apparaît assez nettement en retrait 
par rapport au reste du territoire. Par ailleurs, 

la consommation des adolescents s’avère tout 
aussi masculine dans la région que sur l’en-
semble du territoire.
Comparativement à 2002/2003, les niveaux de 

consommation apparaissent remarquablement 
stables, les résultats de 2005 confirmant la re-
lative sous-consommation des adolescents de 
la région.

Ivresses à 17 ans

Nord - Pas-de-Calais Métropole

2005 2002/2003 2005

Garçons Filles Ensemble Sex ratio Ensemble Ensemble Sex ratio

Ivresse au cours de la vie 57 % 46 % 52 % 1,2*** 48 %* 56,6 %*** 1,3***

Ivresse au cours de l’année 52 % 39 % 45 % 1,3*** 39 %*** 49,3 %*** 1,4***

Ivresse répétée 27 % 16 % 22 % 1,7*** 16 %*** 26,0 %*** 1,8***

Ivresse régulière 12 % 3 % 8 % 3,9*** 5 %** 9,7 %*** 2,9***

Âge lors de la 1re ivresse (années) 15,2 15,4 15,3 * 15,4 ns 15,1*** ***

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 ; ns : non significatif. Sources : Escapad 2002/2003 et 2005, OFDT.

À l’adolescence, la région se distingue par des 
niveaux d’ivresse alcoolique plus faibles que 
sur le reste du territoire. Les ivresses régu-
lières semblent par ailleurs plus souvent mas-
culines : le sex ratio est ainsi de 3,9 pour la ré-
gion contre 2,9 pour l’ensemble du territoire.

L’âge moyen de la première ivresse est de 
15,3 ans, ce qui est sensiblement supérieur à 
l’âge calculé dans le reste du pays. Cela s’ac-
corde bien avec la plus faible consommation 
déclarée d’alcool.
Comparativement à 2002/2003, les fréquences 

des ivresses ont assez nettement progressé 
(notamment celles des ivresses répétées ou 
régulières, qui évoquent les pratiques de binge 
drinking), mais pas d’avantage que dans l’en-
semble du territoire. L’âge moyen de la pre-
mière ivresse est en revanche resté stable.

Types de boissons alcoolisées bues au cours des 30 derniers jours à 17 ans

Nord - Pas-de-Calais (2005) Métropole (2005)

Garçons (%) Filles (%) Ensemble (%) Sex ratio Ensemble (%) Sex ratio

Alcools forts (y compris rhum et cocktails) 54 41 48 1,3*** 49,4 ns 1,3***

Bière 46 23 35 2,0*** 44,6*** 1,7***

Prémix 39 38 38 1,0 ns 37,6 ns 1,1***

Vin 11 7 9 1,7*** 22,2*** 1,6***

Champagne 30 34 32 0,9* 33,0 ns 1,0*

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 ; ns : non significatif. Source : Escapad 2005, OFDT.

La hiérarchie des boissons consommées par les 
adolescents dans le Nord - Pas-de-Calais diffère 
légèrement de celle observée sur l’ensemble 
du territoire. Derrière les alcools forts, ce sont 
les prémix qui sont les plus consommés, devant 
la bière, alors que celle-ci occupe le second 

rang au niveau national. Outre la bière, le vin 
est également nettement sous-consommé par 
les jeunes du Nord - Pas-de-Calais, la région se 
situant même au dernier rang sur le plan natio-
nal pour cette boisson. Les consommations de 
prémix, d’alcools forts et de champagne sont 

en revanche aussi répandues dans la région 
que sur le reste du territoire.
La tendance des jeunes à se détourner des 
boissons traditionnellement consommées par 
les adultes en général est particulièrement 
marquée dans le Nord - Pas-de-Calais.

usages à risque à 17 ans

Nord - Pas-de-Calais (2005) Métropole (2005)

Garçons (%) Filles (%) Ensemble (%) Sex ratio Ensemble (%) Sex ratio

5 verres et plus en une seule occasion au moins 
une fois au cours des 30 derniers jours 52 33 43 1,6*** 45,8** 1,6***

5 verres et plus en une seule occasion au moins 
trois fois au cours des 30 derniers jours 22 9 15 2,5*** 17,9** 2,6***

Plus de 1 verre avant de conduire un deux-roues 
motorisé au moins une fois dans l’année 18 4 11 5,0*** 12,2* 4,5***

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001. Source : Escapad 2005, OFDT.

À l’instar de ce qui est observé pour les fré-
quences de consommation ou d’ivresse 
alcoolique, les proportions de jeunes usa-
gers à risque mesurées au sein de la région 

 s’avèrent inférieures à celles observées dans 
le reste du pays. Ainsi les adolescents du 
Nord - Pas-de-Calais déclarent moins souvent 
des consommations ponctuelles importantes 

en une même occasion ou la conduite d’un vé-
hicule motorisé sous l’emprise de l’alcool que 
les jeunes du reste de la France.

Contexte de la dernière consommation au cours des 30 derniers jours à 17 ans

Nord - Pas-de-Calais (2005) Métropole (2005)

Garçons (%) Filles (%) Ensemble (%) Sex ratio Ensemble (%) Sex ratio

Avec vos parents 26 36 31 0,7*** 30,8 ns 0,8***

Chez vous, ou chez des amis 47 47 47 1,0 ns 49,5* 1,0***

Dans un café, un bar, un pub 35 35 35 1,0 ns 35,4 ns 1,0 ns

En discothèque 32 26 29 1,2** 31,8* 1,0 ns

Dehors (rue, parc, etc.) 22 11 17 2,0*** 14,9 ns 2,0***

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 ; ns : non significatif. Source : Escapad 2005, OFDT.

Les contextes de dernière consommation dé-
clarés par les jeunes du Nord - Pas-de-Calais 
ne se distinguent que peu de ceux de leurs ho-
mologues du reste de la France. On note néan-
moins que les consommations dans des domi-

ciles privés sont un peu plus rares, de même 
que les consommations dans les discothèques, 
lieux dont on a vu qu’ils étaient moins fréquen-
tés par les jeunes du Nord - Pas-de-Calais que 
par ceux des autres régions. Au contraire, les 

consommations dans la rue semblent légère-
ment plus fréquentes, même si la différence 
n’est pas significative.

une consommation régionale d’alcool plus faible qu’en moyenne nationale

Des consommations en discothèque, chez soi ou chez des amis un peu moins fréquentes

Des niveaux d’ivresse déclarée inférieurs dans le Nord - Pas-de-Calais

Le vin et la bière en net retrait dans la région

Des niveaux d’usages à risque inférieurs à ceux du reste de la France


