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Picardie
Profil synthétique

La Picardie affiche un profil plutôt sous-consommateur par rapport au reste de la métropole, 

en particulier à l’adolescence où les ivresses et les usages à risque apparaissent assez net-

tement moins fréquents. Les jeunes présentent néanmoins une attirance pour le champagne et 

 consomment plus souvent qu’ailleurs dans un cadre familial. On voit se dessiner en Picardie un 

mode d’alcoolisation adolescent où le contrôle parental apparaît globalement plus fort qu’ailleurs 

et qui se traduit par des niveaux d’usages particulièrement bas.

La Picardie présente un profil sous-consommateur très proche de celui de ses régions limitrophes, 

à l’exception de l’Île-de-France où les niveaux observés apparaissent encore plus faibles.

Picardie Rang (sur 22 régions) Métropole

15-75 ans

Usage régulier d’alcool 18 % 20 21,5 %

Ivresse au cours de l’année 15 % 16 15,0 %

6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par mois 15 % 11 14,6 %

17 ans

Usage régulier d’alcool 11 % 19 12,0 %

Ivresse au cours de l’année 42 % 21 49,3 %

5 verres et plus en une seule occasion au cours des 30 derniers jours 42 % 20 45,8 %

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

Avec 1,9 million d’habitants, la Picardie se situe au 12e rang des régions 

métropolitaines pour la population (5,4 % de l’ensemble). Elle compte 

treize unités urbaines de plus de 20 000 habitants, mais la première 

d’entre elles, Amiens, n’arrive qu’au 35e rang des agglomérations. La 

région se caractérise par une proportion élevée de personnes de moins 

de 25 ans (33,4 %, deuxième rang métropolitain après le Nord - Pas-de-

Calais). Toutefois, de nombreux jeunes quittent la région au moment de 

leurs études supérieures ou de leur entrée dans la vie active, favori-

sant de la sorte un déficit migratoire dans la Somme et dans l’Aisne. Si 

la Picardie est la première région ouvrière française (19,2 % d’ouvriers 

contre 14,7 % au national) grâce au développement de la chimie plas-

turgie et de l’agroalimentaire, elle se distingue également par l’impor-

tance de ses cultures agricoles, dominées par la production de betteraves 

(1re région productrice française), de pommes de terre et de légumes à 

cosses (cette dernière représente 20 % de la production nationale). La 

Picardie se caractérise par un taux de chômage supérieur à la moyenne 

nationale (10,7 % versus 9,6 %) et par une activité féminine notablement 

moins développée que dans le reste de la France. Les jeunes Picards se 

démarquent pour leur part par un des plus faibles taux de réussite au 

baccalauréat (75,4 % contre 80,0 % pour l’ensemble de la métropole) et, 

conséquence du mouvement migratoire des jeunes bacheliers, la part des 

étudiants dans l’ensemble des scolaires est également la plus faible de 

France (9,6 % versus 16,1 %).

Pour les conséquences sanitaires et sociales liées à la consommation 

d’alcool, la Picardie apparaît assez touchée. Au 3e rang pour les décès par 

alcoolisme et cirrhose du foie (0,52 habitant de 40 à 64 ans pour 1 000, 

contre 0,39 sur l’ensemble du territoire), elle présente le plus fort taux 

de consultation en centre spécialisé en alcoologie (7,7 habitants de 20 

à 70 ans pour 1 000, contre 2,8 au national). Par ailleurs, la région est au 

8e rang en ce qui concerne les interpellations pour ivresse sur la voie 

publique (1,9 habitant de 20 à 70 ans pour 1 000, contre 1,7 au national). 

En revanche, elle n’est qu’au 17e rang pour la part des accidents corporels 

impliquant l’alcool sur l’ensemble des accidents corporels (8,8 % versus 

9,7 %).

Sources : [17, 26].

Présentation des échantillons picards

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

Picardie Métropole

Élèves, étudiants 86 84,2

En apprentissage, formation alternée 10 11,4

Non scolarisés (actifs occupés ou non) 4 4,4 ns

Vivant hors foyer 12 11,3 ns

Sorties dans les bars au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois 24 32,2***

Soirées entre amis au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois 35 42,7***

Sorties en discothèque au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois 18 27,5***

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

La population adolescente de la région compte légèrement plus d’élèves et d’étudiants, sans que l’écart avec le reste de la métropole 
soit significatif. Les jeunes de Picardie se distinguent par ailleurs par des sorties festives moins fréquentes, que cela soit dans les bars, 
les discothèques ou chez des amis.

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

Picardie Métropole

Situation professionnelle parmi les 15-75 ans

Actifs occupés 52 52,3

Élèves, étudiants 12 13,5

Chômeurs 9 8,5

Retraités 18 18,2

Autres inactifs 9 7,6 ns

PCS parmi les actifs occupés

Agriculteurs 3 2,2

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

Cadres, professions scientifiques et intellectuelles supérieures 13 16,8

Professions intermédiaires 26 26,6

Employés 27 28,2

Ouvriers 27 18,6***

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

En population adulte, la situation professionnelle observée dans la région ne diffère pas de celle observée sur le territoire métropoli-
tain. En revanche, la structure des PCS parmi les actifs occupés surreprésente nettement les ouvriers et sous-représente au contraire 
les cadres et les artisans, commerçants et chefs d’entreprise.

Échantillons

Picardie Métropole

Hommes Femmes Ensemble Ensemble

15-75 ans 368 478 846 29 431

17 ans 493 474 967 29 393

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

En Picardie, l’analyse porte sur un échantillon de 967 jeunes de 17 ans et 846 individus de 15 à 75 ans.



204 Atlas régional des consommations d’alcool 2005 205Picardie

Picardie
Population générale (15-75 ans)

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

Picardie Métropole

2005 2000 2005

Hommes Femmes Ensemble Sex ratio Ensemble Ensemble Sex ratio

Expérimentation 94 % 94 % 94 % 1,0 ns 97 %* 92,5 % ns 1,0***

Usage au cours de l’année 88 % 87 % 88 % 1,0 ns 90 % ns 86,3 % ns 1,1***

Usage au cours de la semaine 59 % 35 % 47 % 1,7*** 60 %*** 48,6 % ns 1,7***

Usage régulier 27 % 9 % 18 % 2,9*** 21,5 %* 2,7***

Usage quotidien 19 % 5 % 12 % 3,7*** 19 %*** 14,4 %* 2,8***

Nombre de verres bus la veille de l’enquête 
(moyenne) 2,2 1,6 2,0 * 2,4 ns 2,4** ***

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

Les usages d’alcool peu fréquents (expéri-
mentation et usage au cours de l’année) 
 s’avèrent proportionnellement aussi nom-
breux en Picardie que dans le reste de la 
France. En revanche, la Picardie semble en 
léger retrait en ce qui concerne les usages 
plus importants (régulier et quotidien). Les ha-
bitants de Picardie sont ainsi 12 % à déclarer 

un usage quotidien contre 14,4 % sur toute la 
France. Comme partout en France, les hommes 
consomment plus souvent de l’alcool que les 
femmes. En termes de quantités, les habitants 
de la Picardie semblent consommer un peu 
moins que la moyenne nationale (2,0 verres 
bus la veille de l’enquête contre 2,4).
Comparativement à 2000, à l’exception de 

l’usage au cours du mois, tous les niveaux 
apparaissent à la baisse. Le niveau d’usage au 
cours de la semaine a ainsi chuté de 13 points 
en 5 ans, passant de 60 % à 47 %.

Ivresses parmi les 15-75 ans

Picardie Métropole

2005 2000 2005

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

Ivresse au cours de la vie 71 33 52 2,1*** 53,4 ns 1,9***

Ivresse au cours de l’année 24 6 15 4,0*** 15 ns 15,0 ns 3,0***

Ivresse répétée 10 2 6 5,1*** 5 ns 5,7 ns 4,5***

Ivresse régulière 3 0 2 8,2** 2 ns 1,9 ns 5,2***

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

Du point de vue des ivresses alcooliques, 
la région ne se distingue pas du reste de la 
métropole, et ce quelle que soit la fréquence 
d’ivresse observée. Les ivresses s’avèrent 

plus masculines dans la région, comme en té-
moignent les sex ratios, nettement supérieurs 
à ceux du reste de la métropole.
Par rapport à la précédente enquête en 2000, 

les niveaux d’ivresse alcoolique sont restés 
stables en Picardie, alors qu’ils ont légèrement 
baissé dans le reste du pays.

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

Picardie Métropole

2005 2000 2005

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

Alcools forts (y compris rhum et cocktails) 29 10 20 2,9*** 21 ns 17,2 ns 3,3***

Bière 39 6 22 6,5*** 26 ns 19,7 ns 4,5***

Vin 46 28 37 1,6*** 49*** 43,2*** 1,6***

Autres alcools 12 10 11 1,2 ns 16* 9,2* 1,4***

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

La hiérarchie des boissons consommées au 
moins une fois par semaine est la même dans 
la région et sur l’ensemble du territoire. Le vin, 
bien que proportionnellement moins consom-
mé en Picardie, se situe en première position. 
Arrivent ensuite respectivement la bière et les 
alcools forts, que plus d’un Picard sur cinq dé-
clare avoir consommé au cours de la semaine 

(22 % pour la bière et 20 % pour les alcools 
forts). Ces niveaux ne diffèrent pas de ceux 
observés sur le reste de la France. La catégo-
rie des « autres alcools » (apéritifs, cidre, vins 
cuits…) arrive en dernière position, mais ces 
alcools semblent toutefois légèrement plus 
consommés dans la région que sur le reste de 
la métropole.

Comparativement à 2000, les niveaux de 
consommation de vin et des autres alcools au 
cours de la semaine sont en nette baisse, mais 
ce qui distingue la Picardie du reste de la mé-
tropole est que les niveaux d’usage de bière et 
d’alcools forts apparaissent stables alors qu’ils 
baissent sur l’ensemble du territoire.

usages à risque parmi les 15-75 ans

Picardie 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 24 7 15 3,5*** 14,6 ns 3,8***

6 verres et plus en une seule occasion au moins une 
fois par semaine 6 1 4 5,4*** 3,9 ns 6,7***

Usage à risque chronique ou dépendant (Audit-C) 12 2 7 5,2*** 8,5 ns 5,6***

Usage problématique (Deta) 16 6 11 2,8*** 10 ns 9,7 ns 2,8***

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

Le niveau déclaré des consommations ponc-
tuelles importantes (au moins six verres en 
une occasion) apparaît similaire dans la région 
et sur le reste du territoire. Il en va de même 

de l’usage à risque chronique ou de la dépen-
dance à l’alcool mesurée par le test Audit-C et 
de l’usage problématique tel que mesuré par 
le test Deta.

Ces usages à risque sont plus souvent le fait 
des hommes dans la région, mais dans des 
proportions similaires à celle observées sur la 
France entière.

une consommation quotidienne d’alcool un peu moins répandue

Des niveaux d’usages à risque similaires à ceux du reste de la FranceDes niveaux d’ivresse déclarée qui ne distinguent pas la région du reste du territoire

Des préférences en termes de boissons semblables au reste du territoire
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Picardie
Population adolescente (17 ans)1

Fréquences de consommation d’alcool à 17 ans

Picardie Métropole

2005 2002/2003 2005

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

Expérimentation 94 87 91 1,1*** 91 ns 92,3 ns 1,0***

Usage au cours du mois 83 72 78 1,2*** 74* 78,7 ns 1,1***

Usage régulier 17 4 11 4,2*** 8 ns 12,0 ns 2,9***

Usage quotidien 1 0 1 2,9 ns 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.

Les jeunes de Picardie s’avèrent proportion-
nellement aussi nombreux que leurs homo-
logues du reste de la France à déclarer avoir 
déjà consommé de l’alcool au cours de leur vie 
ou au cours du mois. Il en est de même pour 
les usages plus récents (régulier et quotidien), 
pour lesquels aucune différence n’apparaît 
significative. Ces usages réguliers s’avèrent 
par ailleurs particulièrement masculins en 

Picardie par rapport à ce qui peut être observé 
sur l’ensemble du territoire.
Comparativement à 2002/2003, les niveaux 
de consommation sont restés stables, à l’ex-
ception de l’usage au cours du mois qui est 
en légère hausse (78 % contre 74 %), ce qui 
contraste avec la baisse observée sur l’ensem-
ble de la métropole.

Ivresses à 17 ans

Picardie Métropole

2005 2002/2003 2005

Garçons Filles Ensemble Sex ratio Ensemble Ensemble Sex ratio

Ivresse au cours de la vie 57 % 40 % 49 % 1,4*** 47 % ns 56,6 %*** 1,3***

Ivresse au cours de l’année 52 % 31 % 42 % 1,6*** 38 % ns 49,3 %*** 1,4***

Ivresse répétée 24 % 10 % 17 % 2,4*** 14 %* 26,0 %*** 1,8***

Ivresse régulière 9 % 2 % 6 % 4,7*** 4 % ns 9,7 %*** 2,9***

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

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

Contrairement à la situation observée en po-
pulation adulte, quelle que soit la fréquence 
observée, le niveau d’ivresse alcoolique appa-
raît toujours nettement plus faible dans la ré-
gion que dans le reste de la France. Ainsi, 17 % 

des jeunes Picards déclarent avoir été ivres de 
manière répétée (au moins trois fois dans l’an-
née), alors qu’ils sont 26 % sur l’ensemble du 
territoire. Par ailleurs, les adolescents de la ré-
gion déclarent avoir été ivres pour la première 

fois en moyenne un peu plus tard que leurs 
homologues du reste de la métropole (15,3 ans 
contre 15,1).

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

Picardie (2005) Métropole (2005)

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

Alcools forts (y compris rhum et cocktails) 51 33 42 1,5*** 49,4*** 1,3***

Bière 59 32 46 1,8*** 44,6 ns 1,7***

Prémix 44 36 41 1,2* 37,6 ns 1,1***

Vin 16 11 14 1,5* 22,2*** 1,6***

Champagne 38 40 39 1,0 ns 33,0*** 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 en Picardie est un peu différente 
de celle observée dans le reste de la France. 
Ainsi, c’est la bière qui est la boisson préférée 

des jeunes de la région, alors que ce sont les 
alcools forts sur l’ensemble du pays. Les pré-
mix arrivent en 3e position derrière les alcools 
forts et devancent de peu le champagne qui 

s’avère particulièrement consommé (39 % 
contre 33 % au plan national). Au contraire, le 
vin ainsi que les alcools forts semblent sous-
consommés par les jeunes de la région.

usages à risque à 17 ans

Picardie (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 55 28 42 2,0*** 45,8* 1,6***

5 verres et plus en une seule occasion au moins 
trois fois au cours des 30 derniers jours 23 7 15 3,5*** 17,9* 2,6***

Plus de 1 verre avant de conduire un deux-roues 
motorisé au moins une fois dans l’année 13 3 8 4,3*** 12,2*** 4,5***

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

Le niveau déclaré des consommations ponc-
tuelles importantes apparaît toujours légère-
ment inférieur à celui observé sur le reste du 

territoire. La conduite d’un deux-roues moto-
risé après avoir bu de l’alcool est une pratique 
assez peu répandue parmi les jeunes de la ré-

gion, en comparaison avec leurs homologues 
du reste de la France (8 % contre 12,2 % sur le 
plan national).

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

Picardie (2005) Métropole (2005)

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

Avec vos parents 33 42 37 0,8** 30,8*** 0,8***

Chez vous, ou chez des amis 50 39 45 1,3** 49,5* 1,0***

Dans un café, un bar, un pub 23 24 24 0,9 ns 35,4*** 1,0 ns

En discothèque 21 22 22 1,0 ns 31,8*** 1,0 ns

Dehors (rue, parc, etc.) 21 12 17 1,8*** 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 de la région se dis tinguent 
sensiblement de ceux de leurs homologues du 

reste de la France. Les consommations dans 
un cadre familial y sont plus fréquentes ; celles 
dans des débits de boissons et en discothèque 

y sont en revanche nettement moins répan-
dues.

un usage d’alcool très proche de la moyenne

Des consommations qui ont plus souvent lieu avec les parents

Des niveaux d’ivresse déclarée inférieurs en Picardie

une attirance pour le champagne et un moindre attrait pour le vin et les alcools forts

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

1. Un suréchantillonnage régional du Baromètre santé 2005 sur les personnes âgées de 12 à 25 ans a par ailleurs donné lieu à une publication : Rusé M., Debuisser S., Trugeon A., 
Zielinski O. Baromètre santé résultats thématiques : habitudes de vie et conduites à risque des jeunes Picards. Amiens : ORS Picardie, 2006 : 12 p. En ligne : http://www.or2s.fr/Portals/0/
Enquetes/Baro%2012P.pdf [dernière consultation le 06/05/2008]

http://www.or2s.fr/Portals/0/Enquetes/Baro%2012P.pdf
http://www.or2s.fr/Portals/0/Enquetes/Baro%2012P.pdf

