
<7,2% 7,2% - 12,1% >12,1%

L’alcool    fait partie de toutes les fêtes. Et pourtant il n’est pas toujours festif, rend malade et agressif ! Pour son atlas de l’alcool,   
     l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies nous livre des chi�res et statistiques sur la consommation des Français 
et des Françaises. Petit échantillon de chi�res et de statistiques à l’appui...
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30% Des blessures corporelles 
graves ainsi que
34% Des blessures corporelles 
avec conséquences mortelles
sont commises sous influence de 
l’alcool

$$

16% des vols sont 
commit sous influence
de l’alcool

34 500 accidents de la route
L’alcool est la cause de plus de 
la moitié des accidents de la 
route.

31% Des homicides 
involontaires et 15% 
des meurtres  sont 
commit sous influence
de l’alcool

26% des Violences sexuelles
sont commit sous influence de 
l’alcool
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Autres BièreVinAlcools forts Bière Vin Alcools forts Autres

Nombre moyen de verres bus lors d’une soirée d’ivresse 
exprimée en nombre de verres bus

Part des accidents corporels impliquant l’alcool
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Décès avant 65 ans pas alcoolisme et cirrhose du foi

Ensemble: 9,8% Ensemble: 3,4

<3,1 3,1 - 4,7 >4,7

Accidents et Violences:
Qui boit avec excès ne nuit pas seulement 
à sa propre santé mais aussi à celle des autres.

Consommation moyenne d’alcool pour les 18-59 ans :
données exprimées en alcool pur dans le sang
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A partir de ces quantités , la consommation 
devient dangereuse :

Les e�ets et traces dans le corps:
Une augmentation de la consommation d’alcool entraîne une augmentation de 

certaines pathologies et maladies chroniques
Maladie

cardiovasculaires
Maladie

neurologiques
Risques de 

malformations
Maladie

transmissibles
Maladie du

système digestifCancer

8,6 Verres d’alcool13 Verres d’alcool

La quantité fait 
la di�érence !
Combien d’hommes et de femmes 
boivent en quantité préoccupante 
pour leur santé ? Et quelle quantité
s’avère dangeureuse pour leur santé ? 18% 14%

consomment une 
quantité d’alcool 

qui met en danger 
leur santé.

10% des suspects arrétés 
pour infraction sont sous 
influence de l’alcool

Les e�ets et traces 
dans le corps
Une augmentation de la consommation
d’alcool entraîne une augmentation de 
certaines pathologies et maladies 
chroniques


