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I. Contexte 

Les niveaux de consommation d’alcool observés chez les jeunes hommes et les jeunes 
femmes sont très différents. L’enquête ESPAD Poitou-Charentes 2011

1
 met en évidence 

des écarts importants chez  les 15-16 ans : les Alcoolisations Ponctuelles Importantes (API) 
dans le mois concernent 61 % des garçons contre 42 % des filles. L’étude menée auprès 
d’un échantillon représentatif de plus de 3 700 apprentis de la région

2
, montre un écart entre 

les filles et les garçons de cette même tranche d’âge beaucoup moins importants : les API 
dans le mois concernent 69 % des garçons contre 62 % des filles. De plus, les filles en 
apprentissage ont des niveaux de consommation équivalents aux niveaux des garçons 
scolarisés observés au sein de l’enquête ESPAD. Ces résultats devront être affinés. Il 
s’agira notamment d’étudier pour les filles et les garçons les éventuelles spécificités des 
apprentis comparativement aux scolaires, tant sur leurs caractéristiques socio-économiques 
et familiales, que sur les niveaux de consommation des différents produits psychotropes. 

 

II. Objectifs 

L’objectif est de repérer les déterminants qui jouent le plus sur les consommations d’alcool 
entre les besoins d’intégration par l’appartenance au groupe des pairs, les contextes socio-
familiaux, ou les difficultés liées à l’apprentissage, et de mettre en évidence les différences 
selon le genre. 

 

III. Méthodologie 

III.1. Les enquêtes utilisées 

III.1.1. Enquête menée auprès des apprentis de Poitou-Charentes 

L’enquête menée en février 2012 auprès des apprentis de la région Poitou-Charentes a 
constitué un élément du diagnostic qui associait également une analyse statistique des 
accidents du travail des apprentis comparés aux non apprentis et une enquête qualitative 
par entretiens semi directifs menés auprès des apprentis et des encadrants.  

La population cible de l’enquête quantitative était constituée de l’ensemble des apprentis 
suivant une formation dans une structure de la région, quels que soient la filière ou le 
réseau. L’échantillon a permis d’obtenir des résultats représentatifs selon les GFE

3
 (Groupe 

Formation Emploi). Il prend en compte la répartition observée des apprentis selon le niveau. 
La base de sondage constituée portait sur 82 sites d’enseignement et 3 741 apprentis, avec 
un taux de participation de 80 %, soit un échantillon attendu de près de 3 000 apprentis, qui 
correspondait à une fraction de sondage au un cinquième. L’outil de recueil était un 
questionnaire auto administré et anonyme abordant différentes thématiques dont les 
caractéristiques sociodémographiques, la situation familiale et les relations affectives, la 
qualité de vie, la santé ressentie, la consommation et l’accès aux soins, l’alimentation et le 
sommeil, les conditions d’apprentissage, le transport, les accidents, l’activité physique, puis 
les comportements sexuels et les consommations de produits psychoactifs. Des référents 
ont été nommés dans chacun des établissements sélectionnés afin de mettre en place les 
enquêtes selon le protocole d’enquête défini par l’ORS. Le suivi a été assuré par l’ARTFLV, 
l’IREPS et l’ORS. 
  

  

1
 Rapport d’études téléchargeable sur le site de l’ORS Poitou-Charentes : ROBIN S. ESPAD Poitou-Charentes 

2011. Observatoire Régional de la Santé Poitou-Charentes. Juin 2013. Rapport n°150. 85 pages. 
2
 ROBIN S., BOUNAUD V., DEBARRE J. La santé des apprentis de Poitou-Charentes. Diagnostic santé. ORS 

Poitou-Charentes. Juin 2013. Rapport n°151. 147 p. 
3
 Les 22 GFE (Groupe Formation Emploi) forment une nomenclature de la relation formation emploi. Construite 

dans le cadre de la démarche Argos (Analyse Régionale et Grandes Orientations du Schéma des formations), elle 
permet de rassembler des informations statistiques de toute origine pour rapprocher la formation, l’emploi et le 
marché du travail par grands corps de savoirs. Argos est un instrument d’animation qui permet de fédérer les 
acteurs de la formation professionnelle, les représentants du système éducatif, les institutionnels, les organisations 
socioprofessionnelles et les professionnels, et d’organiser leur concertation via un cadre méthodologique. 
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III.1.2. Enquête ESPAD Poitou-Charentes 2011 menée auprès des 
lycéens 

L’enquête ESPAD permet de comparer les différents niveaux d’usages de substances 
psychoactives des adolescents scolarisés dans la plupart des pays européens. Initiée pour 
la première fois en 1995 par le Conseil suédois pour l’information sur l’alcool et les autres 
drogues (CAN) avec le soutien du Conseil de l’Europe (Groupe Pompidou), il s’agit d’une 
enquête quadriennale menée en milieu scolaire. Le dernier exercice s’est déroulé en 2011 et 
a réuni trente-six pays dont la France qui y participait pour la quatrième fois.  
L’enquête a été réalisée, entre avril et juin 2011, selon une méthodologie standardisée 
identique dans tous les pays participants avec un questionnaire auto-administré commun. 
Elle offre ainsi une très bonne comparaison des habitudes de consommation de tabac, 
d’alcool et de drogues illicites des jeunes européens âgés de 15-16 ans scolarisés. En 
France, l’enquête est conduite par l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies 
(OFDT) en  partenariat avec  le ministère de l’Éducation nationale et avec la collaboration de 
l’Institut national de la santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et de l’Institut National 
de Prévention et d’Education à la Santé (INPES). L’enquête française concerne les 
adolescents scolarisés dans les établissements publics et privés du second degré (collèges, 
lycées d’enseignement général et technique, lycées professionnels) relevant de l’Éducation 
nationale et du ministère de l’agriculture. 
Pour la première fois en 2011, des sur-échantillons régionaux ont été constitués. Ainsi, trois 
régions ont participé : Bretagne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes. 
En Poitou-Charentes, 595 élèves ont participé à l’enquête. Ils sont tous scolarisés au lycée : 
24 % sont en seconde, 22,1 % en première, 21,4 % en terminale, 9,3 % en seconde pro, 
7,2 % en terminale pro et 5,5 % en CAP. 
Ils ont répondu à un auto-questionnaire anonyme sur table. Le questionnaire ESPAD, 
principalement centré sur l'usage de substances licites et illicites, a été élaboré par un 
groupe de chercheurs européens. Outre les questions relatives à l'usage de substances 
psychoactives (tabac, alcool, tranquillisants et somnifères utilisés hors prescription médicale, 
cannabis et autres produits illicites), les attitudes relatives à leur usage, la perception des 
risques liés à leur usage, l'accessibilité de ces substances, et les problèmes liés aux 
conséquences de ces usages sont abordés. De plus, en lien avec l’INPES et l’INSERM, des 
questions ont été ajoutées. Elles abordent les thématiques du sommeil, de la parentalité. 
Enfin des questions traitent des activités, de l’assiduité scolaire, et des événements au cours 
de l’année. 
 

III.2. Méthodes et stratégie d’analyse 

La méthodologie proposée comporte deux volets distincts : 
 

 Le premier volet repose sur une analyse descriptive et comparative des caractéristiques 
et consommations des apprentis et des scolaires à âge comparable (15-16 ans) sur les 
données de deux bases : la « Base Apprentis PC 15-16 ans » (n=627) et la «Base 
ESPAD PC 2011 » (n=585). L’objectif est d’identifier d’éventuelles spécificités d’une des 
populations par rapport à l’autre. 
Pour cela, des analyses univariées ont été réalisées. Le test du Khi2 (seuil 5 %) a été 
utilisé pour mettre en évidence des différences significatives entre les deux populations. 

 

 Le deuxième volet de l’étude repose sur une étude plus analytique des données de la 
«Base Apprentis PC» sur l’ensemble de l’échantillon (n=3 100). Il s’agira de comparer les 
comportements, attitudes et ressentis des apprentis selon la filière d’apprentissage, le 
niveau et le sexe, pour ensuite identifier les facteurs associés aux alcoolisations 
ponctuelles importantes (API) répétées (au moins trois dans le mois) et à la 
consommation régulière d’alcool, chez les hommes et chez les femmes. 
Les liens avec les deux usages sont étudiés par le biais d’analyses univariées selon le 
sexe. Le test utilisé pour cette étape est le Chi2 (seuil de 5 %) et, à défaut, le test exact 
de Fisher lorsque les effectifs l’ont rendu nécessaire (effectifs théoriques inférieurs à 5). 
Les différentes variables ainsi repérées (variables explicatives) seront ensuite intégrées 
par thématique dans des modèles multivariés de type régression logistique, dont les 
variables à expliquer sont la consommation régulière d’alcool et les Alcoolisations 
Ponctuelles Importantes (API) répétées (au moins trois dans le mois). Les résultats de 
ces analyses sont présentés en tableau dans les annexes 2, 3, 4 et 5 selon le sexe. 
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Cependant, certaines variables peuvent être maintenues dans les modèles même si elles 
ne ressortent pas au premier niveau d’analyse. Il s’agit des variables « forcées » qui sont 
l’âge, et la filière d’apprentissage. Enfin une dernière étape rassemblera l’ensemble des 
variables repérées dans un modèle global. 

La régression logistique permet de quantifier la force de l’association entre chaque 
explicative et la variable à expliquer, en tenant compte de l’effet des autres variables 
intégrées dans le modèle (« mesure ajustée »). 

Les coefficients estimés par le modèle sont des Odds Ratios OR (ou rapport des cotes) 
qui permettent de quantifier la force de l’association entre un facteur et un phénomène 
étudié (ici les usages d’alcool). Lorsque l’OR obtenu est supérieur à 1, il s’agit d’un 
facteur de risque. A l’inverse, lorsque l’OR obtenu est inférieur à 1, il s’agit d’un facteur 
de protection. 

 

III.2.1. Traitements et analyses 

Les traitements et analyses seront réalisés sur un logiciel statistique (SAS 9.2). Les 
analyses seront réalisées en plusieurs phases qui sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 1. Traitements et méthodes (deuxième volet) 

 
Thèmes Méthodes 

Nature 

du test 

Volet 1 Caractéristiques des populations 

- Sexe 

- Situation familiale 

- Relation avec la mère 

- Relation avec le père 

- Relation avec le meilleur ami 

- Qualité de vie 

- Privation de sommeil 
Analyse univariée Khi2 

Consommations 

- Tabac 

- Alcool 

- Cannabis 

- Exctasy 

- Produits à inhaler 

Volet 2 Description des populations 

- age et sexe 

- niveaux de formation 

- filières de formation 

- Santé perçue  

- Qualité de vie 

- Tentative de suicide 

- Satisfaction scolaire/apprentissage 

- Environnement familial 

- Environnement affectif 

- Comportements de santé 

- Loisirs et activités 

Analyse univariée 

selon le genre et 

par groupement 

de filière (GFE) 

Khi2 

Description des consommations d’alcool 

- Type de consommation 

- Intensité des consommations 

- Ivresses 

Description des consommations de tabac, cannabis et 

autres drogues 

Analyse des facteurs associés 

- Variables à expliquer : API
4
, usage régulier,  

ivresses répétées ? 

- Variables explicatives : filières, genre, variables 

ressorties lors des analyses univariées 

Analyses 

multivariées 

thématiques
5
 et 

globales 

(régression 

logistique) 

Khi2 

 
La description des indicateurs et variables utilisés est présentée dans l’annexe 1. 
 

4
 Alcoolisations Ponctuelles Importantes  

5
 Les thémes et les variables s’y rapportant sont définis dans le tableau 2. 
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III.2.2. Redressements statistiques 

 
Les données de l’enquête ESPAD Poitou-Charentes 2011 sont des données redressées sur 
le sexe et l’âge, ce qui permet d’obtenir des données représentatives de la population cible 
sur ces critères. 
 
Les données de l’enquête Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2012 ont également été 
redressées afin qu’elles soient représentatives sur les critères de filières d’apprentissage et 
de niveaux. 
 
Les données présentées dans ce rapport sont donc des données redressées pour 
l’ensemble des résultats sauf pour ce qui concerne les analyses multivariées 
réalisées sur des données brutes. 
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IV. Premier volet : Comparaison des populations 
étudiées 

Les données présentées concernent uniquement les 15-16 ans (n=585), soit l’ensemble de 
l’échantillon pour l’enquête ESPAD Poitou-Charentes 2011, et une partie de l’échantillon 
pour l’enquête Santé des apprentis de Poitou-Charentes (n=627). 

IV.1. Les caractéristiques 

La répartition entre les filles et les garçons diffèrent fortement, les filles sont minoritaires 
chez les apprentis (20,3 %) et majoritaires chez les lycéens (53,2 %). 

Les apprentis vivent plus fréquemment que les lycéens en couple (4,7 % contre 0 %) et en 
collocation ou avec un ami (1,2 % contre 0 %). 

Les apprentis déclarent moins fréquemment dormir moins de sept heures par nuit (23,6 % 
contre 39,6 %). 

 

Tableau 2. Comparaison des caractéristiques des populations étudiées (%) 

 Apprentis PC  
15-16 ans 

Espad PC  
15-16 ans 

p 

Sexe 
Garçons 
Filles 

 
75,5 
24,5 

 
46,8 
53,2 

 
<0,0001 

Situation familiale 
Vit seul 
Vit avec au moins un parent 
Vit en couple 
Vit en colocation, avec ami 
Autre situation 

 
2,5 
88,8 
4,7 
1,2 
2,8 

 
2,9 
97,2 

- 
- 
- 

 
ns 

<0,0001 
- 
- 
- 

Relation avec mère satisfaisante 89,5 83,1 <0,01 

Relation avec père satisfaisante 77,9 76,3 ns 

Relation avec ami satisfaisante 95,0 94,4 ns 

Qualité de vie
6
 

Plutôt satisfait de sa vie 
Satisfait 

 
85,4 
nd 

 
nd 

86,7 
ns 

Privation de sommeil
7
 25,1 39,6 <0,0001 

Sources : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 / Espad Poitou-Charentes 2011 

 
Les différences observées selon le sexe sur ces quelques indicateurs montrent que les 
garçons lycéens vivent plus fréquemment seuls que les filles lycéennes : 5,2 % contre 
0,8 %. Cette différence n’est pas mise en évidence chez les apprentis. 

De plus, les filles apprenties sont moins fréquemment satisfaites de leur vie que les garçons 
apprentis : 73,9 % contre 89,1 %. Cette différence n’est pas mise en évidence sur les 
indicateurs de qualité de vie des lycéens. 

 

  

6
 Pour estimer la qualité de vie ressentie, les questions diffèrent d’une enquête à l’autre. Dans l’enquête Espad, 

plusieurs questions permettent de l’estimer : « je suis satisfait », « je suis heureux », « je me sens bien ». nous 
présentons ici le résultat pour « je suis satisfait », sachant que les niveaux observés pour les deux autres 
propositions sont tout à fait comparables. 
7
 La privation de sommeil a été calculée en fonction des heures de lever et de coucher déclarées. Cela correspond 

à un nombre d’heures de sommeil inférieur à 7 par nuit. 
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IV.2. Les consommations 
 

Tableau 3. Comparaison des consommations des populations étudiées (%) 

 Apprentis PC 
15-16 ans 

Espad PC 
15-16 ans 

p 

Tabac 
Consommation quotidienne 

 
50,6 

 
31,1 

 
<0,0001 

Alcool 
Consommation régulière 
1 API dans le mois 
3 API dans le mois 
10 API dans le mois 
Ivresses dans le mois 
Ivresses régulières 

 
33,4 
67,0 
45,7 
13,9 
36,6 
14,6 

 
26,1 
51,0 
23,1 
4,9 
25,3 
8,9 

 
<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 
<0,001 

Cannabis 
Consommation dans le mois 
Consommation régulière 

 
28,3 
15,1 

 
29,2 
12,1 

 
ns 

<0,001 

Exctasy 
Consommation dans le mois 

 
2,4 

 
0,3 

 
<0,01 

Produits à inhaler 
Consommation dans le mois 

1,9 2,2 ns 

Sources : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 / Espad Poitou-Charentes 2011 

 
Sur la totalité des indicateurs de consommation de tabac et d’alcool, les niveaux observés 
sont plus importants parmi les apprentis de 15-16 ans que parmi les lycéens du même âge. 

Ces comparaisons sont des comparaisons sur l’ensemble des populations étudiées sans 
distinction selon le genre. Or, les consommations habituellement observées sont plus 
importantes chez les garçons. Cela a une importance étant donnée la forte proportion de 
garçons chez les apprentis. 

Les figures suivantes présentent les résultats selon le genre. Ils montrent d’une part les 
différences existantes entre filles et garçons pour les deux populations étudiées (apprentis et 
lycéens) et d’autre part les différences existantes entre les deux populations par genre. 

 

Tableau 4. Comparaisons des consommations selon le sexe chez les apprentis et chez 
les lycéens (%) 

 
Apprentis de 15-16 ans Lycéens de 15-16 ans 

 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Tabac quotidien 50,9 49,8 36,6 26,2 

alcool régulier 37,4 20,8 41,5 12,4 

1 API/mois 68,6 62,1 61 42,3 

3 API/mois 48,4 37,5 31,4 15,8 

10 API/mois 15,9 7,7 5 4,7 

ivresse dans le mois 38,4 30,8 34 17,8 

ivresses régulières 16,2 10,4 14 4,4 

cannabis dans le mois 30,9 20,4 37 22,5 

cannabis régulier 16,5 10,2 19,1 6,2 

ecstasy dans le mois 2,5 2,1 0,5 0,2 
Sources : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 / Espad Poitou-Charentes 2011 
 

Note de lecture : les proportions en gras mettent en évidence des différences statistiques significatives selon le 
sexe. 

 

A la lecture du tableau, différents constats de premier niveau peuvent être faits : 

- Les garçons apprentis ont des niveaux de consommation souvent comparables aux 

garçons lycéens : c’est le cas pour la consommation d’alcool régulière, pour le 

cannabis dans le mois ou régulier, ainsi que pour les ivresses qu’elles soient dans le 

mois ou régulières. 
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- Deux types de consommations sont plus fréquentes chez les garçons apprentis que 

chez les garçons lycéens : le tabagisme quotidien est presque deux fois plus 

fréquent chez les apprentis, et les API sont plus fréquentes chez les apprentis (ils 

sont 4 fois plus nombreux à avoir déclaré 10 API au moins dans le mois). 

- Le tabagisme quotidien est aussi fréquent quel que soit le genre chez les apprentis, 

alors qu’une différence de dix points est observée chez les lycéens. 

- Quel que soit le produit et le type de consommation (sauf pour la consommation 

mensuelle de cannabis), les filles apprenties ont des niveaux très supérieurs aux 

niveaux observés au lycée. 

- Les niveaux de consommation des filles apprentis se rapprochent des niveaux 

observés chez les garçons de lycée : les API sont plus fréquentes chez les filles 

apprentis, les ivresses dans le mois sont comparables, le tabagisme quotidien est 

plus important. 

- Le tabagisme quotidien, les API et les ivresses dans le mois des apprentis sont très 

proches selon le genre. C’est également sur ces comportements que les différences 

avec les lycéens sont les plus importantes.  

 

Les hypothèses qui peuvent être posées à ce stade de l’analyse :  

- Les niveaux observés, notamment chez les filles apprenties, seraient liés à une 

spécificité de la population des apprentis par rapport aux lycéens. 

- L’environnement lié à l’apprentissage joue un rôle important sur les consommations 

des apprentis. 

- Les apprentis étant très majoritairement des garçons, les filles adoptent des 

comportements plus masculins, dans une logique d’intégration par l’appartenance 

au groupe de pairs. 

V. Deuxième volet : Facteurs associés aux 
consommations d’alcool 

Dans ce deuxième volet, les analyses seront réalisées sur l’ensemble de l’échantillon obtenu 
à l’issu de l’enquête menée auprès des apprentis de Poitou-Charentes, soit 3 100 individus 
(2 200 garçons et 900 filles) représentatifs des apprentis de la région sur le sexe, l’âge, la 
filière d’enseignement et  le niveau de formation. 

Les critères à partir desquels l’échantillon a été constitué sont le GFE (Groupe Formation 
Emploi) et le niveau d’apprentissage. La répartition par GFE de l’échantillon brut obtenu est 
un peu différente de ce qui est observé dans la population cible. Ainsi, le GFE 15 (commerce 
et distribution) est sous représenté au détriment des GFE 5 (structures métalliques-travail 
des métaux-fonderie), 9 (production alimentaire-cuisine) et 11 (travail du bois).  
 
La répartition par niveau d’apprentissage de l’échantillon brut obtenu est un peu différente 
de ce qui est observé dans la population cible : le niveau V (CAP et BEP) est sur représenté 
au détriment des autres niveaux légèrement sous représentés. Le niveau I et le niveau II ont 
été regroupés pour ne former qu’un seul niveau qui correspond aux apprentis préparant une 
licence, un master 1 ou 2, ou un titre d’ingénieur. Les apprentis en niveau III préparent un 
Brevet de Technicien Supérieur, un Diplôme Universitaire de Technologie ou un Diplôme 
d’Etat d’infirmière. Les apprentis en niveau IV préparent un Bac Professionnel ou 
technologique, un Bac de Sciences et Technologies du Tertiaire, un Brevet de Technicien, 
un Brevet Professionnel, un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif. Enfin, les apprentis de niveau 
V préparent un Certificat d’Aptitude Professionnelle, ou un Brevet d’Etudes Professionnelles. 
Un redressement statistique a été appliqué pour assurer la représentativité de l’échantillon 
sur ces deux critères et rétablir une répartition par GFE et par niveau d’apprentissage 
conforme à ce qui est observé dans la population cible.  
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V.1. Genre, âge, niveaux et filières d’enseignement 

Le GFE qui compte le plus d’apprentis est le « commerce et distribution » (GFE 15) avec 
450 apprentis, soit 14,5 % de l’échantillon. Ensuite, les apprentis de « production alimentaire 
et cuisine » (GFE 9) représentent 13,1 % de l’échantillon, devant les apprentis en 
« mécanique – automatismes » (GFE 6), et les apprentis en « paramédical - travail social- 
soins personnels » (GFE 16). 
 

Tableau 5. Répartition de l’échantillon redressé par GFE 

 GFE  
Effectif % 

GFE 1 et 2 Agriculture / pêche-mer-aquaculture 238 7,7 

GFE 3 Bâtiment gros œuvre – génie civil – extraction 235 7,6 

GFE 4 Bâtiment : équipement et finitions 269 8,7 

GFE 5 Structures métalliques – travail des métaux – fonderie 74 2,4 

GFE 6 Mécanique – automatismes 345 11,1 

GFE 7 Electricité – électrotechnique-électronique 160 5,2 

GFE 9 Production alimentaire – cuisine 407 13,1 

GFE 11 Travail du bois 163 5,2 

GFE 14 Tertiaire de bureau – tertiaire spécialisé 186 6,0 

GFE 15 Commerce et distribution 450 14,5 

GFE 16 Paramédical – travail social – soins personnels 309 10,0 

GFE 17 Hôtellerie – restauration – tourisme – sport – animation socioculturelle – loisirs 140 4,5 

GFE Autres 

Travail des matériaux – Ind de process – labo / techniques graphiques – impression / 
transport – logistique – conduite – manutention – magasin / nettoyage – assainissement – 

environnement – sécurité / techniques de la communication – média / arts appliqués – 
arts du spectacle 

125 4,0 

TOTAL 
 

3 100 100 

Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013  

 

Globalement, les filles représentent 32 % des apprentis. Les filles bien que minoritaires au 
niveau global sont en proportion plus nombreuses dans les GFE « tertiaire de bureau - 
tertiaire spécialisé », « commerce et distribution », « paramédical - travail social - soins 
personnels », et « hôtellerie - restauration - tourisme - sports - animation - culture ». Elles 
représentent moins de 5 % des apprentis dans les GFE « structures métalliques - travail 
métaux - fonderie », « travail du bois », « électricité - électrotechnique – électronique », 
« bâtiment gros œuvre - génie civil - extraction ». La proportion de filles augmente avec le 
niveau pour atteindre près de 40 % dans les niveaux I et II, contre 28 % dans le niveau V. 
  

 Répartition des apprentis selon le genre par GFE (%) 

 

Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013  

 

Travail du bois

Tertiaire de bureau – tertiaire spécialisé

Commerce et distribution

Paramédical - travail social - soins personnels

Hôtellerie - restauration - tourisme - sports …

Agriculture - pêche

Bâtiment gros œuvre - génie civil - extraction

Bâtiment : équipement et finition

Structures métalliques - travail métaux -…

Mécanique - automatisme

Electricité - électrotechnique - électronique

Production alimentaire - cuisine

GFE autres

Ensemble

97

42,9

39,1

10,7

27

92,6

95,9

90,9

99,5

93,8

98,5

70

76,8

68,1

3

57,1

60,9

89,3

73

7,4

4,1

9,1

0,6

6,2

1,5

30

23,2

31,9

Garçons Filles
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La répartition par catégorie d’âge est très variable selon le GFE.  Les GFE où la proportion 
de plus de 20 ans est la plus importante sont les GFE « tertiaire de bureau - tertiaire 
spécialisé » avec plus de 60 %, puis les « GFE autres » avec 49 %, et « commerce et 
distribution », « paramédical-travail socia-soins personnels », « mécanique et automatisme » 
avec une proportion d’environ un tiers d’apprentis âgés de plus de 20 ans. 
L’âge augmente avec le niveau : les apprentis de plus de 20 ans représentent 92 % des 
apprentis des niveaux I et II et moins de 7 % des apprentis de niveau V. 
  

 Répartition des apprentis selon l’âge par GFE (%) 

 

Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013  

 

 

V.2. Comparaison des comportements, attitudes et ressentis des 
apprentis selon le genre 

V.2.1. Environnements familial et affectif 

 

Tableau 6. Environnements familial et affectif selon le genre (%) 

 Garçons Filles p 

Vit …  
… avec un colocataire 
… avec au moins un parent 
… en couple 
… seul(e) 
Autre situation 

 
3,8 
64,3 
11,5 
18,6 
1,8 

 
3,1 
46,1 
25,3 
22,2 
3,3 

<0,0001 

Relation avec la mère satisfaisante 88,0 83,4 <0,01 

Relation avec le père satisfaisante 79,5 70,7 <0,0001 

Relation avec autres membres de 
la famille satisfaisante 

87,1 79,4 <0,0001 

Relation avec les amis satisfaisante 95,1 91,8 <0,001 

Relation avec petit(e) ami(e) 63,8 71,4 <0,0001 
Sources : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013  

 

Travail du bois

Tertiaire de bureau - tertiaire spécialisé

Commerce et distribution

Paramédical - travail social - soins personnels

Hôtellerie - restauration - tourisme - sports …

Agriculture - pêche

Bâtiment gros œuvre - génie civil - extraction

Bâtiment : équipement et finition

Structures métalliques - travail métaux -…

Mécanique - automatisme

Electricité - électrotechnique - électronique

Production alimentaire - cuisine

GFE autre

38

14

13

22

25

24

14

32

12

10

32

19

15

12

21

12

19

17

26

15

4

25

11

32

39

38

44

41

50

35

53

36

39

62

32

41

11

61

34

32

16

14

22

15

7

33

25

11

49

15-16 ans 17 ans 18-20 ans plus de 20 ans
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Les garçons vivent plus fréquemment que les filles avec au moins un des deux parents, 
tandis que les filles vivent plus fréquemment en couple (25,3 % contre 11,5 %) ou seules 
dans une moindre mesure (22,2 % contre 18,6 %). 

Les garçons sont plus souvent satisfaits des relations avec les proches que les filles sauf 
pour les relations avec le(a) petit(e) ami(e). A noter que pour les deux sexes, les relations 
avec ce dernier semblent plus compliquées que pour les autres proches (parents, autres 
membres de la famille, amis). 

 

V.2.2. Qualité de vie et santé ressentie 

 

Tableau 7. Qualité de vie et santé ressentie selon le genre (%) 

 Garçons Filles p 

Plutôt satisfait de sa vie 84,5 78,0 <0,0001 

Bonne santé perçue 94,3 89,5 <0,0001 

Image corporelle 
Du bon poids 
Trop gros 
Trop maigre 

 
64,0 
18,6 
17,4 

 
58,0 
35,4 
6,6 

<0,0001 

Troubles de l’humeur 
Non 
Quelques troubles 
Troubles fréquents 

 
67,3 
23,8 
8,9 

 
35,3 
42,2 
22,6 

<0,0001 

Tentative de suicide dans la vie 
Non 
Une fois 
Plusieurs fois 

 
93,2 
4,6 
2,2 

 
84,0 
12,1 
3,9 

<0,0001 

Pensées suicidaires 
Non 
Rarement 
Souvent 

 
87,2 
9,4 
3,4 

 
83,9 
11,3 
4,9 

<0,05 

Sources : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013  

 
Qu’il s’agisse de la qualité de vie ressentie, de la santé perçue, ou encore des indicateurs de 
santé mentale, le ressenti des garçons est plus favorable que celui des filles. Les écarts sont 
très importants en ce qui concerne les troubles de l’humeur et les tentatives de suicide. 

 

V.2.3. Recours aux soins 

 

Tableau 8. Recours aux soins selon le genre (%) 

 Garçons Filles p 

Consultation d’un médecin 
généraliste dans l’année 

76,8 87,5 <0,0001 

Consultation d’un dentiste dans 
l’année 

47,8 53,5 <0,0001 

Consultation d’un « psy »
8
 dans 

l’année 
6,1 9,0 <0,0001 

Hospitalisation au moins une nuit 
dans l’année 

13,5 17,4 <0,0001 

Renoncement à des soins dans 
l’année 

25,7 41,4 <0,0001 

Sources : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013  

 
Les consultations médicales dans l’année sont plus fréquentes chez les filles quel que soit le 
professionnel de santé. C’est le même constat pour les hospitalisations d’au moins une nuit 
dans l’année. 

8
 Psychologue, psychothérapeute, psychiatre 
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De plus, les renoncements aux soins concernent plus fréquemment les filles. Les raisons 
évoquées les plus fréquemment sont le manque de temps (33 % des filles et 17,8 % des 
garçons), les raisons financières (18,2 % des filles et 9,9 % des garçons), et l’éloignement 
géographique (6,5 % des filles et 1,9 % des garçons). 

 

V.2.4. Alimentation et sommeil 

 

 

Tableau 9. Alimentation et sommeil selon le genre (%) 

 Garçons Filles p 

Prise quotidienne du déjeuner 85,5 82,3 <0,05 

Trouble du comportement 
alimentaire 

18,9 22,3 <0,05 

Satisfait de son sommeil 68,1 50,1 <0,0001 

Privation sommeil période CFA 25,6 28,1 ns 

Privation sommeil période 
entreprise 

24,3 18,5 <0,001 

Sources : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 / Espad Poitou-Charentes 2011 

 
 
En ce qui concerne l’alimentation, les garçons ont des comportements plus favorables que 
les filles. Les filles sont moins souvent satisfaites de leur sommeil tandis que les garçons 
dorment plus fréquemment moins de sept heures par nuit lorsqu’ils sont en entreprise. A 
noter qu’en période de formation au CFA, la privation de sommeil est comparable selon le 
genre. 

 

 

V.2.5. Conditions d’apprentissage 

 

Tableau 10. Conditions d’apprentissage selon le genre (%) 

 Garçons Filles p 

Satisfaction du choix de 
l’apprentissage 

88,0 87 ns 

Bonnes relations avec les 
camarades 

89,7 81,0 <0,0001 

Satisfaction activité professionnelle 91,3 89,0 <0,05 

Repos hebdomadaire de 48 heures 73,9 68,3 <0,01 

Heures de travail journalier >8h 37,4 34,7 ns 

Variations saisonnières du temps de 
travail 

52,4 57,5 <0,05 

Fatigue nerveuse liée au travail 33,3 48,8 <0,0001 

Fatigue physique liée au travail 62,7 57,1 <0,001 

Bonnes relations avec les collègues  90,9 86,9 <0,001 

Bonnes relations avec le « patron » 83,4 77,5 <0,001 
Sources : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 / Espad Poitou-Charentes 2011 

 
 

Le choix de l’apprentissage est vécu et jugé satisfaisant par la grande majorité des 
apprentis, garçons comme filles. Les relations avec les camarades, les collègues et dans 
une moindre mesure avec le « patron » sont bonnes dans la grande majorité des cas, avec 
une proportion un peu plus importante pour les garçons. 

Les conditions de travail sont différemment vécues selon le genre : la fatigue physique est 
plus fréquemment ressentie par les garçons quand la fatigue nerveuse concerne plus 
fréquemment les filles. Ces dernières subissent un peu plus souvent des variations 
saisonnières du temps de travail, mais déclarent des situations moins fréquemment 
défavorables au niveau du temps de repos hebdomadaire. 
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V.2.6. Activités et loisirs 

 

Tableau 11. Activités et loisirs selon le genre (%) 

 Garçons Filles p 

Pratique sportive 
Aucune 
Modérée 
Soutenue  
Intensive 

 
46,6 
29,8 
16,8 
6,7 

 
60,8 
29,8 
8,5 
0,9 

<0,0001 

Sorties fréquentes en période CFA 41,1 27,2 <0,0001 

Sorties fréquentes en période entreprise 37,8 25,3 <0,0001 

Sorties fréquentes en période vacances 82,7 74,1 <0,0001 
Sources : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 / Espad Poitou-Charentes 2011 

 
Les garçons ont plus fréquemment déclaré avoir une activité sportive soutenue et/ou 
intensive, et leurs sorties sont plus fréquentes quelle que soit la période (CFA, entreprises, 
vacances). 
 

 

V.2.7. Comportements sexuels 

 

Tableau 12. Comportements sexuels selon le genre (%) 

 Garçons Filles p 

Rapport sexuel dans la vie 77,0 81,3 <0,05 

Nombre de partenaires dans l’année 
Aucun 
Un partenaire 
Deux partenaires 
Trois partenaires et plus 

 
26,3 
40,0 
11,2 
22,5 

 
22,4 
53,9 
13,7 
10,1 

<0,0001 

Utilisation habituel d’un moyen de 
contraception 

92,6 93,0 ns 

Préservatif avec nouveau partenaire 
Non 
Parfois 
Toujours  
Pas concerné 

 
4,4 
16,4 
56,3 
22,9 

 
8,5 
13,1 
59,8 
18,7 

<0,0001 

Contraception d’urgence 
Non 
Une fois 
Plusieurs fois 
Pas concerné 

 
56,0 
14,6 
6,5 
22,9 

 
50,0 
21,7 
9,6 
18,7 

<0,0001 

Recours à l’IVG 6,3 12,0 <0,0001 
Sources : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 / Espad Poitou-Charentes 2011 

 

Note : les questions sur l’utilisation de contraception d’urgence et le recours à l’IVG étaient posés 
également aux garçons par rapport à leur partenaire. Cela peut malgré tout induire un biais de déclaration 
difficilement quantifiable. 

Les garçons ont moins fréquemment déclaré avoir eu un rapport sexuel dans la vie. Ils sont 
plus nombreux à n’avoir eu aucun partenaire dans l’année mais sont également plus 
nombreux à avoir eu au moins trois partenaires. La majorité des filles a déclaré avoir eu un 
partenaire dans l’année. 

Les filles ont plus souvent déclaré ne pas utiliser un préservatif lors d’un premier rapport 
sexuel avec un nouveau partenaire. 

La contraception d’urgence et le recours à l’IVG sont plus fréquemment déclarés par les 
filles. 
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V.2.8. Consommation de produits psychoactifs 

 

Tableau 13. Consommations des populations étudiées 

 Garçons Filles p 

Tabac 
Consommation quotidienne 

 
53,0 

 
45,3 

 
<0,0001 

Alcool 
Consommation régulière 
1 API dans le mois 
3 API dans le mois 
10 API dans le mois 
Ivresses dans le mois 
Ivresses répétées 
Ivresses régulières 

 
49,6 
77,8 
56,6 
20,1 
44,2 
43,7 
22,8 

 
25,2 
60,2 
30,7 
4,5 
24,3 
22,1 
7,3 

 
<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 

Cannabis 
Consommation dans le mois 
Consommation régulière 

 
30,8 
16,3 

 
18,3 
6,3 

 
<00,001 
<0,0001 

Ecstasy 
Consommation dans le mois 

 
2,3 

 
1,1 

 
<0,05 

Produits à inhaler 
Consommation dans le mois 

 
2,6 

 
1,6 

 
ns 

Sources : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 / Espad Poitou-Charentes 2011 

 
Les consommations des garçons sont significativement plus fréquentes que celles des filles, 
quel que soit le produit (sauf pour les produits à inhaler) et le type de consommation. 

Les niveaux observés sont très élevés pour les garçons comme pour les filles. 
Comparativement aux consommations des 15-16 ans, il semble que les niveaux sont plus 
importants sur l’ensemble de l’échantillon chez les garçons et un peu moindre chez les filles, 
notamment pour les usages d’alcool et de tabac. Les usages de cannabis et d’ecstasy ne 
semblent pas être différents. Ceci tendrait à montrer que les usages augmentent encore au-
delà de 16 ans chez les garçons tandis qu’ils auraient tendance à diminuer chez les filles. 

 

V.3. Comparaison des comportements, attitudes et ressentis des 
apprentis selon la filière d’apprentissage et le niveau 

 

V.3.1. Qualité de vie et santé ressentie  
  

V.3.1.1. Qualité de vie 

La vie est satisfaisante pour 86 % des apprentis. Les plus faibles niveaux de satisfaction 

sont observés dans l’hôtellerie-restauration (73 %), dans le paramédical-travail social-soins 

personnels (77 %), et dans le tertiaire de bureau (77 %).  

V.3.1.2. Santé perçue 

Ils sont 93 % à estimer être en bonne (70 %) ou excellente santé (23 %). Les proportions 

d’apprentis s’estimant en bonne ou excellente santé dépassent les 90 %, sauf pour deux 

GFE : hôtellerie-restauration (87 %), commerce et distribution (90 %).  
  

V.3.1.3. Troubles de l’humeur 

Globalement, 57 % des apprentis ne déclarent pas de troubles de l’humeur, 30 % montrent 

quelques troubles de l’humeur et 13 % ont des troubles de l’humeur fréquents (Cf. 

description des indicateurs page 2). Pour quatre GFE, la situation est beaucoup moins 

favorable qu’au niveau global. Il s’agit de l’hôtellerie-restauration, du paramédical-travail 

social, du commerce-distribution, et du tertiaire de bureau pour lesquels l’absence de 

troubles de l’humeur représente moins de la moitié des apprentis. Les apprentis du niveau III 

présentent plus fréquemment des troubles de l’humeur (18 %). 
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V.3.1.4. Pensées suicidaires et tentatives de suicide 

Au cours des douze derniers mois, 4 % des apprentis ont déclaré avoir pensé fréquemment 

au suicide. Les apprentis de l’hôtellerie-restauration (8 %), ceux en production alimentaire-

cuisine (6 %), puis ceux du tertiaire de bureau (5 %) sont les plus concernés par les pensées 

suicidaires fréquentes. Les niveaux de formation les moins élevés sont les plus concernés. 

Près d’un apprenti sur 10 a déclaré avoir tenté de se suicider dans la vie une fois (7,0 %) ou 

plus d’une fois (2,7 %). Près d’un tiers des apprentis de l’hôtellerie-restauration a déclaré 

avoir tenté de se suicider au moins une fois dans sa vie (31 %). Ils sont deux fois plus 

nombreux à l’avoir déclaré que les apprentis en production alimentaire-cuisine (15 %), et huit 

fois plus nombreux que les apprentis en mécanique-automatisme. Plus le niveau est élevé, 

moins la proportion d’apprentis déclarant avoir tenté de se suicider est élevée : 12 % dans le 

niveau V contre 1 % dans les niveaux I et II. 

  

Les apprentis de l’hôtellerie-restauration, dans une moindre mesure ceux du paramédical-

travail social et du tertiaire de bureau, cumulent les situations défavorables sur la qualité de 

vie, l’état de santé perçu, les humeurs dépressives, ainsi que les pensées suicidaires et les 

tentatives de suicide. Les GFE les plus concernés sont plutôt féminins bien que le GFE 

production alimentaire-cuisine, plus particulièrement concerné par de plus forts taux de 

tentative de suicide, est majoritairement masculin, mais plus jeune. Malgré une vie 

satisfaisante et un état de santé global perçu globalement bon, des situations moins 

favorables sont mises en évidence sur les notions de santé mentale (humeur dépressive, 

pensées suicidaires et tentatives de suicide) non seulement pour certains GFE mais 

également selon le niveau d’apprentissage. Les niveaux moins élevés présentent une 

situation moins favorable, notamment pour les tentatives de suicide. 

 

 

V.3.2. Recours aux soins 
  

V.3.2.1. Consultations d’un professionnel de santé 

Le professionnel de santé le plus fréquemment consulté dans l’année est le médecin 

généraliste (80 %), puis le médecin du travail (67 %) et le dentiste (50 %). Le «psy»  a été 

consulté par 7 % des apprentis. Les filles sont 53 % à avoir consulté un gynécologue dans 

l’année. Les apprentis en structures métalliques-travail des métaux-fonderie sont les plus 

nombreux à avoir consulté le médecin du travail dans l’année (81 %), devant les apprentis 

dans le travail du bois (75 %), et en production alimentaire-cuisine (70 %). Ceux l’ayant le 

moins souvent consulté sont en bâtiment gros œuvre (57 %) ou en tertiaire de bureau 

(58 %). Pour la consultation d’un généraliste dans l’année, les proportions vont de 74 % 

(agriculture-pêche) à 90 % (paramédical-travail social-soins personnels). Trois GFE sont 

plus particulièrement concernés par les consultations chez le « psy » : hôtellerie-restauration 

(12 %), paramédical-travail social-soins personnels (12 %) et production alimentaire-cuisine 

(10 %). Le médecin du travail est plus fréquemment consulté par les apprentis de niveau V. 

Plus le niveau est élevé, plus les consultations chez le médecin généraliste sont fréquentes. 

Ce sont les apprentis du niveau V puis du niveau I et II qui ont le plus souvent consulté un 

dentiste. A l’inverse, plus le niveau de formation est élevé, moins les consultations chez le 

« psy » sont fréquentes.  

V.3.2.2. Hospitalisations 

Ils sont 15 % à avoir été hospitalisés dans l’année au moins une nuit. Les apprentis de 

l’hôtellerie-restauration ont été deux fois plus fréquemment hospitalisés au moins une nuit 

dans l’année que l’ensemble des apprentis de la région (29 %), devant le commerce et 

distribution (18 %) et production alimentaire-cuisine (18 %). Le secteur tertiaire de bureau ou 

spécialisé est le GFE où la proportion d’apprentis ayant été hospitalisés est la moins élevée 

(7 %). La fréquence des hospitalisations diminue avec le niveau, et va de 18 % pour le 

niveau V à 9 % pour les niveaux I et II. 
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V.3.2.3. Renoncements aux soins 

Un peu moins d’un tiers des apprentis (31 %) a déclaré avoir renoncé à des soins dans les 

12 derniers mois. Le motif le plus fréquent est le manque de temps (23 %). Viennent ensuite 

les raisons financières (13 %), la méconnaissance du professionnel à consulter (5 %), et 

l’éloignement (3 %). Le renoncement aux soins pour des raisons financières est plus 

important chez les apprentis en hôtellerie-restauration, en commerce et distribution et en 

bâtiment gros œuvre, génie civil et extraction (15 %), ainsi que dans les niveaux les plus 

élevés.  

  

Outre le médecin du travail, un peu moins consulté par les apprentis en bâtiment gros œuvre 

et par ceux en tertiaire de bureau, les consultations dans l’année auprès du généraliste sont 

moins fréquentes dans trois GFE presque exclusivement masculins mais également dans le 

GFE hôtellerie-restauration. Si les consultations chez le « psy » (psychologue, psychiatre, ou 

psychothérapeute) sont plus fréquentes dans l’hôtellerie-restauration et dans le paramédical-

travail social, cela est à mettre en relation avec des troubles de l’humeur plus fréquents dans 

ces GFE. Le renoncement aux soins par manque de temps ou pour des raisons financières 

est plus fréquent dans les GFE hôtellerie-restauration, paramédical-travail social, et tertiaire 

de bureau alors même que selon les indicateurs de santé ressentie, leur situation est moins 

favorable qu’en moyenne. Les consommations de soins des apprentis sont comparables à 

ce qui est observé chez les 15-25 ans en général avec des consultations chez le généraliste 

un peu plus fréquentes pour les hommes. Le renoncement aux soins pour des raisons 

financières est plus important parmi les apprentis qu’en population générale, notamment 

chez les femmes.   

 

 

V.3.3. Alimentation et sommeil 

V.3.3.1. Alimentation 

Le repas le plus fréquemment pris quotidiennement est le dîner (86 %) devant le déjeuner 

(84 %). Parmi les trois repas principaux, le petit déjeuner est le repas le plus fréquemment 

négligé, avec plus d’un quart des apprentis qui le prend moins d’une fois par semaine. La 

prise quotidienne des trois principaux repas est moins fréquente chez les apprentis de trois 

GFE : hôtellerie-restauration, commerce et distribution et production alimentaire-cuisine. Ces 

trois GFE souffrent peut-être d’un rythme de travail particulier rendant la prise des repas plus 

compliquée. Les apprentis des niveaux les plus élevés prennent plus fréquemment un 

déjeuner tous les jours que les niveaux moins élevés.  

Globalement la proportion d’apprentis ayant au moins un trouble du comportement 

alimentaire (CA) atteint 20 %. Le trouble du CA le plus fréquemment observé est le fait de 

manger énormément avec de la peine à s’arrêter. Cette proportion diffère significativement 

selon le GFE mais pas selon le niveau d’apprentissage. La fréquence des troubles 

alimentaires concerne plus d’un quart des apprentis de production alimentaire-cuisine 

(contre 20 % au niveau global). 

V.3.3.2. Sommeil 

Un tiers des apprentis n’est pas satisfait de son sommeil avec des situations encore moins 

favorables dans les GFE plutôt féminins. Ils sont 46 % dans ce cas dans l’hôtellerie-

restauration, mais des proportions importantes sont également observées dans le commerce 

et la distribution, et dans la production alimentaire-cuisine. Les rythmes de travail jouent 

peut-être un rôle. Dans les niveaux les moins élevés, la proportion d’apprentis non satisfaits 

de leur sommeil est d’environ 35 %. Cette proportion dépasse 40 % dans les niveaux plus 

élevés.  

En période de formation au CFA, la privation de sommeil concerne 26 % des apprentis, et 

22 % lorsqu’ils sont en entreprise. Près de quatre apprentis sur dix du GFE production 

alimentaire-cuisine déclarent dormir moins de sept heures par nuit lorsqu’ils sont en 

entreprise. Cette proportion représente un quart dans le GFE hôtellerie-restauration. Elle est 

plus fréquente parmi les apprentis des niveaux I et II (32 %), puis parmi les apprentis du 

niveau V (29 %). 
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V.3.4. Conditions d’apprentissage 

V.3.4.1. Satisfaction et choix 

Une grande proportion d’apprentis (91 %) est satisfaite de son activité professionnelle. Dans 
la plupart des GFE, les proportions d’apprentis satisfaits de leur activité atteignent ou 
dépassent 90 %. Ce n’est pas le cas dans quatre GFE : tertiaire de bureau (84 %), 
hôtellerie-restauration (85 %), commerce et distribution (87 %), travail du bois (88 %). La 
proportion maximale de satisfaction est observée dans le paramédical (95 %). Peu d’écarts 
sont observés entre les différents niveaux. Le niveau pour lequel la satisfaction de l’activité 
professionnelle est moindre est le niveau III. Dans la plupart des cas (93 %), le choix de 
l’apprentissage vient de l’apprenti. La proportion d’apprentis ayant fait le choix de 
l’apprentissage atteint ou dépasse 90 % dans tous les GFE sauf pour l’hôtellerie-restauration 
(81 %). Cette proportion est maximale dans le paramédical-travail social-soins personnels 
avec 97 %. Un peu plus forte dans les niveaux plus élevés, elle atteint au moins 90 % des 
apprentis.   

 

V.3.4.2. Temps de travail 

Ils sont un peu plus d’un tiers (35 %) à travailler 35 heures par semaine et une minorité à 

travailler moins de 35 heures (3 %). La plus grande partie d’entre eux travaille entre 36 et 40 

heures (43 %), 13 % travaillent 40 à 45 heures, et 5 % plus de 45 heures. Les proportions 

d’apprentis travaillant au-delà de 40 heures par semaine sont moins importantes pour le 

GFE structures métalliques-travail des métaux-fonderie (7 %) et plus importantes dans la 

production alimentaire-cuisine (38 %).   

 

 

V.3.4.3. Variation saisonnière du temps de travail 

Ils sont 54 % à voir leur temps de travail varier en fonction de la période de l’année. Les trois 

quarts des apprentis de l’agriculture-pêche et de l’hôtellerie-restauration sont concernés. 

Cette proportion est également forte dans la production alimentaire-cuisine (72 %) mais ne 

concerne qu’un tiers des apprentis en structures métalliques-travail des métaux-fonderie et 

mécanique-automatisme. Plus le niveau est élevé, moins cette proportion est importante.   

 

 

V.3.4.4. Fatigue liée au travail 

Les apprentis de la région sont 38 % à déclarer que leur travail est fatigant nerveusement, et 

61 % à dire qu’il est fatigant physiquement. Plus de la moitié des apprentis de l’hôtellerie-

restauration juge son travail fatiguant nerveusement contre moins de 17 % des apprentis de 

l’agriculture-pêche. La fatigue physique concerne jusqu’à 79 % des apprentis dans le travail 

du bois, et plus des trois quarts des apprentis des GFE bâtiment équipement et finition, 

hôtellerie-restauration, production alimentaire, mais seulement 12 % dans le tertiaire de 

bureau. Contrairement à la fatigue nerveuse, la fatigue physique est plus fréquente dans les 

niveaux moins élevés de formation (niveaux V et IV). 

 

 

  

L’apprentissage est exigeant, les variations d’horaires ne sont pas rares et les semaines de 

travail sont souvent longues. Les repos hebdomadaires de 48 heures sont loin d’être 

systématiques et les variations saisonnières du temps de travail sont fréquentes. Les 

apprentis sont plus de 60 % à ressentir de la fatigue physique liée au travail et près de 40 % 

ressentent une fatigue nerveuse. Cette dernière concerne plus particulièrement les GFE 

plutôt féminins tandis que la fatigue physique concerne les GFE plutôt masculins ainsi que 

ceux où les apprentis sont les plus jeunes. Les apprentis des GFE hôtellerie-restauration et 

production alimentaire-cuisine semblent les plus confrontés à ces difficultés. Malgré cela, les 

apprentis déclarent à plus de 90 % qu’ils sont satisfaits de leur activité professionnelle.  
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V.3.5. Comportements sexuels 

V.3.5.1. Moyens de protection et de contraception
6
 

Lors du premier rapport sexuel, le préservatif est le moyen le plus utilisé : 83 % ont déclaré 

l’avoir utilisé lors du premier rapport sexuel. La pilule a été utilisée dans 40 % des cas. 

L’absence de tout moyen a été déclarée par 6 % des apprentis. Plus le niveau 

d’apprentissage augmente, plus la fréquence d’utilisation du préservatif ou d’un moyen de 

contraception lors du premier rapport sexuel est importante.  

Un peu moins de la moitié des apprentis (48 %) utilisent habituellement le préservatif, 64 % 

utilisent la pilule, et 7 % n’utilisent aucun moyen. L’absence de protection ou de moyen de 

contraception est plus fréquente dans le niveau V et moindre dans le niveau III.  
  

V.3.5.2. Utilisation de la pilule du lendemain
9
 

La pilule du lendemain a été utilisée par plus de 30 % des apprentis : 22 % l’ont utilisée une 

fois et 10 % plusieurs fois. Près de 40 % des apprentis du commerce et distribution l’ont 

utilisée au moins une fois. La proportion d’apprentis ayant déclaré avoir utilisé la 

contraception d’urgence plusieurs fois est particulièrement élevée dans l’hôtellerie (18  %). 

C’est dans l’agriculture-pêche que son utilisation est la moins fréquente : 19 % l’ont utilisée 

au moins une fois. 
  

V.3.5.3. Prises de risque 

Près des trois quarts des apprentis (73 %) utilisent systématiquement un préservatif avec un 

nouveau partenaire, mais un sur cinq (20 %) en utilise dans certains cas et 7 % n’en utilisent 

pas. Les comportements sexuels à risque (ne pas avoir utilisé un préservatif lors du premier 

rapport sexuel dans la vie, ou lors du premier rapport avec un nouveau partenaire, ou ne pas 

utiliser habituellement un moyen de contraception, ou avoir utilisé la pilule du lendemain), 

sont plus fréquents chez les apprentis des GFE plutôt féminins : hôtellerie-restauration, 

commerce et distribution et dans le GFE production alimentaire-cuisine. Les prises de risque 

des femmes apprenties sont plus fréquentes que chez les hommes et, au regard d’autres 

enquêtes, elles sont plus fréquentes que chez les femmes en population générale.   

  

 

V.3.6. Consommation de produits psychoactifs 

V.3.6.1. Tabac 

Les fumeurs réguliers (au moins une cigarette par jour) représentent 50,5 % de l’échantillon : 
25,5 % fument jusqu’à 10 cigarettes par jour, 25,0 % en fument plus de 10 par jour. Ils sont 
42,7 % à ne pas fumer ou à fumer moins d’une fois dans le mois. Enfin 4,3 % fument au 
moins une fois dans le mois mais pas toutes les semaines, et 2,5 % fument au moins une 
fois dans la semaine mais pas tous les jours. 
Des différences sont mises en évidence selon le GFE et selon le niveau d’apprentissage. 

C’est dans le tertiaire de bureau que la proportion de fumeurs quotidiens est la moins 
importante (31 % contre 51 % au niveau global). Les plus forte proportions de fumeurs 
réguliers sont observées dans la production alimentaire-cuisine (59 %), dans le bâtiment 
équipement et finition (57,6 %), puis dans les structures métalliques-travail des métaux-
fonderie (56 %). 

C’est dans le niveau V que la proportion de fumeurs quotidiens est la plus importante. Cette 
proportion baisse quand le niveau augmente. La proportion de fumeurs occasionnels est 
plus importante dans le niveau I et II. 
 
  



ORS Poitou-Charentes – Facteurs associés aux consommations d’alcool chez les apprentis – Année 2015 

22 

V.3.6.2. Alcool 

 Consommation régulière 
La proportion de consommateurs réguliers d’alcool atteint 42 %. Cette proportion est la 
même quel que soit le niveau d’apprentissage mais diffère selon le GFE. 

 

 Proportion d’apprentis consommateurs réguliers d’alcool selon le GFE (%) 

 

Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 

 

Avec des niveaux qui dépasse 50 %, c’est parmi les apprentis de mécanique-automatisme 
puis de bâtiment : équipement et finition, de l’agriculture-pêche, et d’électricité-
électrotechnique, électronique que la proportion de buveurs réguliers d’alcool est la plus 
importante. Les GFE les moins concernés sont le paramédical-travail social-soins 
personnels, l’hôtellerie-restauration, et le tertiaire de bureau. 

 

 Alcoolisation Ponctuelle Importante (API) 
Globalement, 72,1 % de l’échantillon ont eu au moins une API dans le mois avec des 
différences selon le GFE et le niveau d’apprentissage. 

Le cumul de ces API a également été étudié. Ainsi, près de la moitié des apprentis (48,4 %) 
ont eu au moins trois API dans les 30 derniers jours, et 15,1 % en ont eu au moins dix. Ces 
proportions diffèrent selon le GFE et le niveau d’apprentissage. 
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 Proportion d’apprentis selon la fréquence des API dans le mois par GFE (%) 

 

Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013      

 

La fréquence des API est moindre dans les GFE hôtellerie-restauration, paramédical-travail 
social-soins personnels, et tertiaire de bureau. Elle est plus élevée dans la mécanique-
automatisme et dans le travail du bois où huit apprentis sur dix ont eu au moins une API 
dans le mois, et plus d’un sur cinq au moins dix. 

 
  

 

V.3.6.3. Les ivresses 

 

L’expérimentation de l’ivresse concerne 79,5 % de l’échantillon. Ils sont 62,5 % à avoir été 
ivres dans l’année et 37,8 % l’ont été dans le mois. Les ivresses régulières (10 fois dans 
l’année) concernent 17,9 % de l’échantillon. Des différences ont été observées selon le GFE 
et le niveau d’apprentissage. 
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 Proportion d’apprentis selon la fréquence des ivresses par GFE (%) 

 

Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013      

 

Les apprentis des GFE mécanique-automatisme, travail du bois, et bâtiment : équipement et 
finition sont les plus concernés par les ivresses, qu’il s’agisse de l’expérimentation, des 
ivresses dans le mois ou des ivresses régulières. Les moins concernés sont les apprentis du 
GFE paramédical-travail social-soins personnels, puis ceux du GFE tertiaire de bureau ou 
du GFE hôtellerie-restauration. 

Les différences observées sur les ivresses selon le niveau d’apprentissage concernent les 
ivresses dans la vie et les ivresses dans le mois. L’expérimentation de l’ivresse augmente 
avec le niveau tandis que la fréquence des ivresses dans le mois est plus importante dans 
les niveaux IV et V. 

 

V.3.6.4. Le cannabis 

Plus de la moitié des apprentis (54 %) a consommé au moins une fois du cannabis dans la 

vie, 38 % en ont consommé dans l’année et 13 % en ont une consommation régulière (10 

fois dans les 30 derniers jours). La fréquence de consommation dans l’année est moins 

importante dans les niveaux I et II que dans les autres niveaux avec une différence 

importante par rapport au niveau V. Enfin, la consommation régulière concerne plus 

fréquemment le niveau V et moins fréquemment les niveaux I et II.  
 

V.3.6.5. Les autres drogues  

En dehors de l’alcool, du tabac et du cannabis, les tranquillisants ou somnifères constituent 

les produits psychoactifs les plus fréquemment expérimentés, qu’ils soient pris avec 

prescription (19 %) ou sans prescription (13 %). Ce sont ensuite les produits à inhaler qui 

sont plus fréquemment expérimentés (13 %), puis les champignons hallucinogènes (10 %) 

et la cocaïne (8 %). Les niveaux d’expérimentation diffèrent selon le GFE et le niveau 

d’apprentissage pour la plupart des produits. 

  

La consommation des différents produits étudiés est plus fréquente sur l’ensemble des GFE 

plutôt masculins.  Seule l’expérimentation des produits à inhaler est plus fréquente dans les 

GFE plutôt féminins. Le GFE bâtiment : équipements et finitions est particulièrement 
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concerné, qu’il s’agisse du tabac, des usages d’alcool et de l’association avec le cannabis. 

La consommation régulière du cannabis concerne plus fréquemment les GFE travail du bois 

et production alimentaire-cuisine, ainsi que l’hôtellerie-restauration et le bâtiment : 

équipement et finitions.  

 

VI. Déterminants des usages d’alcool des apprentis 

Les usages étudiés dans cette partie sont la consommation régulière d’alcool et les 
Alcoolisation Ponctuelles Importantes (au moins trois dans le mois). 

VI.1. Facteurs associés à la consommation régulière d’alcool 

VI.1.1. Chez les hommes apprentis 

 Facteurs associés à la consommation régulière d’alcool des hommes (OR et 
intervalle de confiance à 95 %) 

 OR IC 95 % 

Filière d’apprentissage
10

 

Tertiaire de bureau – tertiaire spécialisé 
 

1 
 
- 

Age 

15-16 ans 
17 ans 
18-20 ans 
21-25 ans 
26 ans et plus 

 
1 

1,7 
2,1 
1,6 
ns 

 
- 

1,2 – 2,4 
1,6 – 2,6 
1,2 – 2,2 

- 

Statut 

Demi-pensionnaire 
Externe 
Interne 

 
1 
ns 
1,4 

 
- 
- 

1,1 – 1,8 

Votre mère travaille 

Non 
Oui 
Pas concerné 

 
1 

1,3 
ns 

 
- 

1,1 – 1,6 
- 

Pratique sportive 

Aucune 
Modérée 
Soutenue  
Intensive 

 
1 
ns 
1,5 
1,5 

 
- 
- 

1,2 – 1,9 
1,1 – 2,2 

Nombre de partenaires sexuels dans l’année 

Aucun 
Un partenaire 
Deux partenaires 
Trois partenaires ou plus 

 
1 
ns 
1,5 
1,8 

 
- 
- 

1,1 – 2,0 
1,4 – 2,4 

Tabagisme régulier 

Non 
Oui 

 
1 

1,6 

 
- 

1,3 – 1,9 

Consommation régulière de cannabis  

Non 
Oui 

 
1 

1,7 

 
- 

1,3 – 2,2 
Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013  

 

Le risque de déclarer une consommation régulière d’alcool augmente avec l’âge jusqu’à 18-
20 ans, classe d’âge pour laquelle le risque est environ 2 fois plus important que pour les 15-
16 ans. Ce risque diminue ensuite chez les 21-25 ans et est comparable aux 15-16 ans chez 
les 26 ans et plus. 

Le fait d’être interne dans un CFA constitue un risque 1,5 fois plus important d’être 
consommateur d’alcool régulier par rapport aux demi-pensionnaires et aux externes. 

Les apprentis dont la mère travaille ont un risque un peu plus important d’avoir déclaré une 
consommation régulière d’alcool. 

10
 Les variables filières d’apprentissage et âge ont été intégrées dans les modèles afin d’obtenir un modèle ajusté 

sur ces deux critères. Dans cette analyse, la filière d’apprentissage n’est pas associée à la consommation régulière 
d’alcool des hommes. 
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Au-delà d’une pratique sportive modérée (pratique soutenue et intensive), les apprentis ont 
un risque 1,5 fois plus important. 

Les apprentis ayant eu au moins deux partenaires sexuels au cours des douze derniers 
mois ont un risque plus élevé d’avoir une consommation régulière d’alcool. 

Enfin d’autres consommations sont associées à la consommation régulière d’alcool. Ainsi, 
les fumeurs réguliers et consommateurs mensuels de cannabis ont un peu plus d’1,5 fois 
plus de risque d’avoir déclaré cet usage que les autres. 

 
Les résultats présentés ci-dessus sont les résultats issus du modèle global. Pour le 
construire, des analyses thématiques intermédiaires ont été conduites. Les résultats obtenus 
pour chaque thématique peuvent également être commentés. Ils apportent des informations 
complémentaires même si les facteurs associés qui en ressortent ont un poids moins 
important que les facteurs mis en évidence par l’analyse globale. 
Ainsi, au niveau des caractéristiques étudiées (filières, niveaux, classes d’âge), certaines 
filières d’apprentissage ressortent comme étant en sur risque. C’est le cas des filières 
« commerce et distribution » et « bâtiment, gros œuvre – génie civil – extraction ». 

Sur la thématique « environnement familial et affectif », les demi-pensionnaires ont une 
probabilité moindre d’avoir déclaré une consommation régulière par rapport aux externes. 
C’est également le cas des apprentis dont la mère ne travaille pas. 

Pour ce qui est de la « santé ressentie et qualité de vie », avoir eu un accident dans l’année 
est associé à un risque plus important, risque qui s’accentue lorsque l’apprenti a déclaré 
deux accidents et plus dans l’année. De plus, les apprentis en privation de sommeil en 
période de CFA (moins de sept heures de sommeil par nuit) ont également une probabilité 
plus importante d’avoir déclaré une consommation régulière d’alcool. 

Pour ce qui est des conditions d’apprentissage, les apprentis travaillant plus de huit heures 
par jour ont un risque plus important d’avoir déclaré une consommation régulière d’alcool. 

 

VI.1.2. Chez les femmes apprenties 

 Facteurs associés à la consommation régulière d’alcool des femmes (OR et 
intervalle de confiance à 95 %) 

 OR IC 95 % 

Filière d’apprentissage
11

 

Tertiaire de bureau – tertiaire spécialisé 
 

1 
 
- 

Age 

15-16 ans 
 

1 
 
- 

Votre mère travaille 

Non 
Oui 
Pas concerné 

 
1 
ns 
2,5 

 
- 
- 

1,2 – 5,3 

Pratique sportive 

Aucune 
Modérée 
Soutenue  
Intensive 

 
1 

1,8 
ns 
ns 

 
- 

1,2 – 2,5 
- 
- 

Sorties fréquentes en période CFA 

Non 
Oui 

 
1 

2,2 

 
- 

1,6 – 3,1 

Rapport sexuel dans l’année 

Non 
Oui 
Ne souhaite pas répondre 

 
1 

6,1 
ns 

 
- 

2,0 – 19,2 
- 

Consommation de cannabis dans le mois 

Non 
Oui 

 
1 

2,8 

 
- 

1,9 – 4,2 

Produit à inhaler dans le mois 

Non 
Oui 

 
1 

7,2 

 
- 

1,7 – 30,3 
Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013  

 

11
 Les variables filières d’apprentissage et âge ont été intégrées dans les modèles afin d’obtenir un modèle ajusté 

sur ces deux critères. Dans cette analyse, ni la filière d’apprentissage ni l’âge ne sont associés à la consommation 
régulière d’alcool des femmes. 
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Les femmes qui se disent pas concernées par les questions relatives à leur mère ont un 
risque 2,5 fois plus important d’avoir une consommation régulière d’alcool. 

D’autre part, comme les garçons les sorties fréquentes en période de CFA constituent un 
facteur de risque important, multipliant le risque d’avoir une consommation régulière d’alcool 
par 2,2. 

Les apprenties ayant eu un rapport sexuel dans l’année ont un risque plus important que 
celles n’ayant pas eu de rapport ou que celles n’ayant pas voulu répondre. 

Enfin, d’autres consommations sont associées à la consommation régulière d’alcool, il s’agit 
du cannabis dans le mois et des produits à inhaler. Contrairement aux garçons, le tabagisme 
quotidien n’est pas associé. 

 

 

Dans les analyses thématiques intermédiaires, d’autres facteurs moins fortement associés 
sont ressortis des analyses, notamment sur les thématiques « environnement familial et 
affectif » et « santé ressentie et qualité de vie ». 
 

Ainsi, les apprenties dont la mère travaille ont un risque plus important d’avoir déclaré une 
consommation d’alcool.  

Sur la thématique « santé ressentie et qualité de vie », il ressort que les accidents dans 
l’année constituent un facteur de risque, risque qui augmente quand le nombre d’accidents 
dans l’année atteint au moins deux. 

Enfin en ce qui concerne les conditions d’apprentissage, travailler plus de huit heures par 
jour et ne pas bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 48 heures à la suite sont 
associés à un risque plus important d’avoir déclaré une consommation régulière d’alcool. 

 

VI.2. Facteurs associés aux Alcoolisations Ponctuelles Importantes (API) 
répétées 

 

VI.2.1. Chez les hommes apprentis 

 

 Facteurs associés aux API répétées chez les hommes (OR et intervalle de 
confiance à 95 %) 

 OR IC 95 % 

Filière d’apprentissage
12

 

Tertiaire de bureau – tertiaire spécialisé 
Travail du bois 
Commerce et distribution 
Agriculture / pêche-mer-aquaculture 

 
1 

2,1 
2,5 
1,8 

 
- 

1,8 – 3,7 
1,3 – 4,7 
1,1 – 3,2 

Age 

15-16 ans 
 

1 
 
- 

Tranche d’âge 

15-16 ans 
17 ans 
18-20 ans 
21-25 ans 
26 ans et plus 

 
1 

1,7 
1,5 
ns 
ns 

 
- 

1,3 – 2,3 
1,1 – 1,9 

- 
- 

Pratique sportive 

Aucune 
Modérée 
Soutenue  
Intensive 

 
1 
ns 
1,5 
ns 

 
- 
- 

1,1 – 1,9 
- 

Sorties fréquentes en période CFA 

Non 
Oui 

 
1 

2,9 

 
- 

2,3 – 3,5 

12
 Sur les 22 filières d’apprentissage (GFE), seules trois se distinguent du GFE 14 (tertiaire de bureau – tertiaire 

spécialisé). Les résultats pour les autres filières ne sont pas significatifs et ne sont pas présentés dans le tableau 
pour en faciliter la lecture. 
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 OR IC 95 % 

Nombre de partenaires sexuels dans l’année 

Un partenaire 
Aucun partenaire 
Deux partenaires 
Trois partenaires ou plus 

 
1 
ns 
1,6 
1,6 

 
- 
- 

1,1 – 2,2 
1,2 – 2,1 

Utilisation d’un préservatif lors d’un premier 
rapport avec un nouveau partenaire 

Pas concerné  
Oui, toujours 
Oui, parfois  
Non 

 
 

1 
1,7 
2,4 
ns 

 
 
- 

1,1 – 2,7 
1,4 – 4,3 

- 

Tabagisme régulier 

Non 
Oui 

 
1 

1,9 

 
- 

1,5 – 2,3 

Consommation de cannabis dans le mois 

Non 
Oui 

 
1 

2,0 

 
- 

1,6 – 2,6 
Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013  

 

Trois filières d’apprentissage ressortent comme ayant un sur risque par rapport aux API 
répétées (au moins trois dans le mois) : l’agriculture/pêche avec un risque 1,8 fois plus 
important, le « travail du bois » avec un risque 2,1 fois plus important, et « commerce et 
distribution » avec un risque 2,5 fois plus important que pour les apprentis du « Tertiaire de 
bureau – tertiaire spécialisé ». Pour les autres filières, le risque est comparable. 

Un sur risque est mis en évidence pour les tranches d’âge allant de 17 à 20 ans, par rapport 
aux 15-16 ans. 

Seule l’activité sportive soutenue constitue un facteur de risque par rapport à l’absence de 
pratique. Pour les sportifs ayant une activité modérée ou intensive, il n’existe pas de sur 
risque par rapport à ceux n’ayant pas d’activité sportive. 

Les apprentis ayant des sorties fréquentes en période de CFA ont un risque d’avoir déclaré 
des API répétées multiplié par près de trois. 

Les apprentis ayant eu au moins deux partenaires dans l’année ont un risque plus important. 
C’est également le cas des apprentis utilisant parfois un préservatif avec un nouveau 
partenaire (OR=2,4) par rapport à ceux qui se déclarent pas concernés ou qui n’en utilisent 
pas. Un sur risque est également mis en évidence chez ceux qui l’utilise toujours mais dans 
une moindre mesure (OR=1,7). 

Enfin, la consommation régulière de tabac et la consommation mensuelle de cannabis sont 
associées à un risque environ deux fois plus important d’avoir des API répétées. 

 

Dans les analyses thématiques intermédiaires, d’autres facteurs moins fortement associés 
sont ressortis des analyses, notamment sur les thématiques « environnement familial et 
affectif » et « santé ressentie et qualité de vie ». 
 
Ainsi, les apprentis externes, ainsi que les apprentis internes ont un risque plus important 
que les apprentis externes d’avoir déclaré des API répétés. 
Les indicateurs de santé et qualité de vie associés à un sur risque d’API répétées sont le fait 
d’avoir eu un accident dans l’année, d’avoir été hospitalisé au moins une nuit, d’avoir 
renoncé à des soins dans l’année, et de dormir moins de sept heures par nuit en période de 
CFA. 
Aucun indicateur de la thématique « conditions de travail et d’apprentissage » ne ressort. 
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VI.2.2. Chez les femmes apprenties 

 

 Facteurs associés aux API répétées chez les femmes (OR et intervalle de 
confiance à 95 %) 

 OR IC 95 % 

Filière d’apprentissage
13

 

Tertiaire de bureau – tertiaire spécialisé 
 

1 
 
- 

Age 

15-16 ans 
 

1 
 
- 

Nombre moyen d’heures de travail par 
jour  
Jusqu’à 8 heures 
Plus de 8 heures 

 
1 

1,5 

 
- 

1,1 – 2,0 

Sorties fréquentes en période CFA 
Non 
Oui 

 
1 

2,6 

 
- 

1,9 – 3,7 

Nombre de partenaires sexuels dans 
l’année 
Aucun partenaire 
Un partenaire 
Deux partenaires 
Trois partenaires ou plus 

 
1 

1,6 
2,0 
2,7 

 
- 

1,1 – 2,5 
1,2 – 3,5 
1,5 – 5,0 

Tabagisme régulier 
Non 
Oui 

 
1 

2,1 

 
- 

1,5 – 3,0 

Consommation de cannabis dans le mois 
Non 
Oui 

 
1 

2,4 

 
- 

1,6 – 3,6 
Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013  

 

Parmi les facteurs associés aux alcoolisations ponctuelles importantes répétées (au moins 
trois dans le mois) mis en évidence dans les analyses, un indicateur lié aux conditions de 
travail ressort. Il s’agit du nombre d’heures de travail par jour qui lorsqu’il est supérieur à huit 
heures constitue un facteur de risque multipliant par 1,5 la probabilité de déclarer des API 
répétées. 

Sont également associés à un risque plus important (OR=2,6) les sorties fréquentes en 
période de CFA. 

Le risque est également plus important pour celles qui ont eu un partenaire sexuel dans 
l’année par rapport à celles déclarant n’en avoir eu aucun. Le risque augmente avec le 
nombre de partenaires pour être 2,7 fois plus important chez celles ayant eu au moins trois 
partenaires dans l’année. 

Enfin, les consommations de tabac (tabagisme régulier) et de cannabis (consommation 
mensuelle) sont associées à un risque au moins deux fois plus important d’avoir déclaré des 
API répétées. 

 

Dans les analyses thématiques intermédiaires, d’autres facteurs moins fortement associés 
sont ressortis des analyses, notamment sur les thématiques « environnement familial et 
affectif », « santé ressentie et qualité de vie », et « conditions d’apprentissage ». 
 
Apparaissent ainsi en particulier parmi les éléments de description de l’environnement 
familial et affectif, l’activité professionnelle de la mère comme facteur de risque, ainsi que les 
relations avec la mère qui constituent un facteur de protection lorsqu’elles sont jugées 
satisfaisantes. 

Les éléments relatifs à la santé et à la qualité de vie qui ressortent comme facteur de risque 
sont le fait d’avoir tenté de se suicider, d’avoir eu au moins un accident dans l’année, d’avoir 

13
 Les variables filières d’apprentissage et âge ont été intégrées dans les modèles afin d’obtenir un modèle ajusté 

sur ces deux critères. Dans cette analyse, ni la filière d’apprentissage ni l’âge ne sont associés aux API répétées 
des femmes. 
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consulté un dentiste dans l’année, ou de déclarer une privation de sommeil en période de 
CFA (moins de 7 heures de sommeil par nuit). 

Enfin, sur les conditions d’apprentissage, ne pas être satisfait du choix de l’apprentissage 
est associé à un sur risque, comme le fait de travailler plus de 8 heures par jour, ou de ne 
pas avoir un repos hebdomadaire d’au moins 48 heures. 

 
 
 

VI.3. Synthèse 

Les facteurs associés à la consommation régulière d’alcool et aux Alcoolisations Ponctuelles 
Importantes répétées (au moins trois dans le mois) mis en évidence dans les analyses 
multivariées réalisées diffèrent selon le sexe même si certains sont communs. 

 

Ainsi, les femmes comme les hommes ont une probabilité plus importante d’avoir déclaré 
une consommation régulière d’alcool lorsqu’ils ont une pratique sportive, modérée pour les 
filles, et soutenue ou intense pour les hommes, et lorsqu’ils consomment du cannabis, dans 
le mois pour les femmes et régulière pour les hommes. 

Les facteurs associés aux API répétées communs aux deux sexes sont les sorties 
fréquentes lorsqu’ils sont au CFA, le nombre de partenaires sexuels dans l’année, à partir de 
un pour les femmes et d’au moins deux pour les hommes, ainsi que le tabagisme régulier et 
la consommation de cannabis. 

 

En revanche beaucoup d’éléments diffèrent selon le sexe. 

Pour les hommes, par rapport à la classe d’âge 15-16 ans, le risque est plus important 
jusqu’à la classe d’âge 21-25 ans pour la consommation régulière et jusqu’à 18-20 ans pour 
les API répétées. Chez les femmes, l’augmentation de l’âge ne constitue pas un facteur de 
risque. 

Le risque d’API répétées est augmenté chez les hommes dans certaines filières 
d’apprentissage, ce qui n’est pas mis en évidence chez les femmes. Parmi ces trois filières, 
deux sont presque exclusivement composées d’hommes (plus de 90 %), tandis que la 
troisième est majoritairement composée de femmes (60 %). 

Etre interne est associé chez les hommes à un sur risque uniquement pour les 
consommations régulières. Ce sur risque n’est pas retrouvé chez les femmes. 

Peu de variables liées à l’environnement familial ont pu être étudiées (peu de questions 
posées à ce sujet) mais le fait que la mère travaille ressort en tant que facteur associé à une 
consommation régulière d’alcool. Son rôle diffère selon le sexe, les hommes dont la mère 
travaille ayant un risque plus important, tandis que chez les femmes, un sur risque est 
repéré lorsqu’elles déclarent ne pas être concernées, c’est-à-dire lorsqu’elles n’ont pas de 
relations avec leur mère. 

Les comportements sexuels constituent également des facteurs associés aux 
consommations d’alcool. Ils diffèrent selon le sexe, les prises de risque étant plus fortement 
associées chez les hommes, tandis que chez les femmes, avoir eu au moins un rapport 
sexuel constitue d’emblée un facteur de risque important (une probabilité 6 fois plus 
importante) par rapport à la consommation régulière. 

Un seul élément parmi les conditions d’apprentissage semble associé à un sur risque de 
consommation : il s’agit pour les filles uniquement du nombre d’heure de travail quotidien qui 
lorsqu’il est supérieur à huit heures par jour est associé à une plus forte probabilité d’avoir 
déclaré des API répétées au cours du mois. Cependant, dans les analyses intermédiaires 
thématiques, d’autres variables décrivant les conditions d’apprentissage ressortent 
uniquement chez les femmes (absence de repos hebdomadaire d’au moins 48 heures 
d’affilée, insatisfaction face au choix de suivre un apprentissage). Ce n’est pas le cas chez 
les hommes. Les conditions d’apprentissage sont plus fortement associées aux 
consommations d’alcool chez les femmes que chez les hommes. 
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Les facteurs qui diffèrent selon le sexe font l’objet du tableau ci-dessous. 

 

Tableau 14. Facteurs associés différents selon le genre 

 Hommes Femmes 

Consommation régulière d’alcool 

Tranche d’âge (ref=15-16 ans) 
17 ans : 1,7 

18-20 ans : 2,1 
21-25 ans : 1,6 

- 

Statut  (ref=demi-pensionnaire) Interne : 1,4 - 

La mère travaille (ref : non) Oui : 1,3 Pas concerné : 2,5 

Rapport sexuel dans l’année (ref : non) - Oui : 6,1 

Nombre de partenaires sexuels dans 
l’année (ref : aucun) 

2 partenaires : 1,5 
Au - 3 partenaires : 1,8 

- 

Sorties fréquentes en période de CFA (ref : non) - Oui : 2,2 

Tabagisme régulier (ref : non) Oui : 1,6 - 

Produit à inhaler dans le mois (ref : non) - Oui : 7,2 

Alcoolisations Ponctuelles Importantes répétées (au moins trois dans le mois) 

Filière d’apprentissage (ref : tertiaire de bureau 
et spécialisé) 

Travail du bois : 2,1 
Commerce et distribution : 2,5 

Agriculture / pêche : 1,8 
- 

Tranche d’âge (ref : 15-16 ans) 
17 ans : 1,7 

18-20 ans : 1,5 
- 

Nombre moyen d’heures de travail par jour (ref : 
jusqu’à 8 heures) 

- Plus de 8 heures : 1,5 

Pratique sportive (ref : aucune) Soutenue : 1,5 - 

Utilisation d’un préservatif avec nouveau 
partenaire (ref : Pas concerné) 

Oui toujours : 1,7 
Oui parfois : 2,4 

- 

Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013  

 
 
 
 
 

VII. Discussion 

 

Les facteurs associés aux consommations d’alcool (consommation régulière et API 
répétées) sont donc de différentes natures. Peu de facteurs relevant de l’environnement 
familial ont été repérés mais le questionnaire posé aux apprentis abordait peu cette 
problématique. Il ressort néanmoins que le rapport à la mère joue un rôle pour les hommes 
comme pour les femmes même si les modalités diffèrent quelque peu. A l’instar de ce qui 
est observé généralement dans les études menées auprès des jeunes, le résultat obtenu 
semble renvoyer aux notions de disponibilité et de contrôle des parents, ou en tout cas de la 
mère. 

Pour ce qui relève du contexte socio-familial, il pourrait être ajouté le fait d’être interne 
(facteur de risque chez les hommes) qui est une notion qui a à voir également avec 
l’appartenance au groupe. 

Sur cette thématique, les sorties entre amis jouent un rôle important. Si les sorties 
fréquentes constituent un facteur de risque important par rapport aux consommations 
régulières (probabilité deux fois plus importante chez ceux qui sortent au moins trois fois 
dans la semaine en période de CFA) uniquement chez les femmes, ce facteur ressort 
également fortement pour les API répétées chez les femmes comme chez les hommes. 
Sortir fréquemment le soir en période de CFA pourrait être considéré comme un signe 
d’intégration de l’apprenti à un groupe de pairs. 

 

En ce qui concerne les conditions d’apprentissage, pour les hommes, certaines filières sont 
associées à un risque accru d’API répétées tandis que chez les femmes il s’agit du nombre 
d’heures de travail quotidien lorsqu’il dépasse huit heures. 

Enfin, les consommations d’autres produits (le tabac, le cannabis et les produits à inhaler) 
constituent des facteurs de risque aussi bien chez les femmes que chez les hommes. C’est 
également le cas des comportements sexuels.  
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Les facteurs liés aux consommations et aux comportements sexuels ont d’ailleurs tendance 
à masquer d’autres facteurs associés. Ainsi, lorsqu’ils ne sont pas intégrés aux modèles 
multivariés, chez les hommes, des indicateurs de santé ressortent comme facteur de risque : 
avoir eu au moins deux accidents ayant entraîné une consultation dans l’année, avoir été 
hospitalisé au moins une nuit dans l’année, avoir renoncé à des soins, ou dormir moins de 
sept heures par nuit sont associés à un risque plus important d’avoir déclaré des API 
répétées. Chez les femmes, il s’agit plus particulièrement d’indicateurs décrivant les 
conditions d’apprentissage (choix de l’apprentissage non satisfaisant, absence de repos d’au 
moins 48 heures d’affilé par semaine) mais les tentatives de suicide dans la vie constituent 
également un facteur de risque face aux API répétées. 

 

 

Ainsi, les facteurs associés aux consommations d’alcool étudiés sont multiples et diffèrent 
selon le sexe. Pour les deux sexes, les consommations de produits psychoactifs et les 
comportements sexuels sont fortement associés aux usages d’alcool étudiés. Il est difficile 
d’estimer l’importance de l’environnement familial et affectif mais le peu d’éléments 
disponibles dans cette étude ont permis de montrer que le besoin d’appartenance au groupe 
pouvait jouer un rôle important, chez les hommes mais également chez les femmes. Enfin, 
les analyses ne prenant en compte ni les consommations ni les comportements sexuels, 
permettent de montrer que les conditions d’apprentissage défavorables sont associées chez 
les femmes à un risque plus important d’avoir déclaré des API répétées. Chez les femmes, 
les conditions d’apprentissage pourrait donc jouer un rôle sur les usages d’alcool étudiés.  

En revanche, l’hypothèse selon laquelle les niveaux de consommation d’alcool observés 
chez les apprentis seraient liés à une spécificité de la population des apprentis par rapport 
aux lycéens n’a pu être vérifiée. Les indicateurs comparés montrent que les caractéristiques 
des deux populations sont proches, les apprentis vivant plus fréquemment en couple que les 
lycéens. Cependant, peu d’indicateurs communs aux deux enquêtes utilisés ont pu être 
comparés.  

Sur ce point, les résultats d’une étude
14

 montrent par ailleurs que les ressources financières 
peuvent jouer un rôle, les jeunes issus de milieux plus modestes ayant une consommation 
d’alcool moins importante. Or les apprentis perçoivent une rémunération contrairement aux 
lycéens. Toujours selon ce travail, « les buveurs d’alcool réguliers sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir connu des difficultés au cours de leur parcours scolaire 
(redoublement, orientation précoce en filières courtes ou professionnelles) ». 

Enfin, nous avions formulé une hypothèse selon laquelle, étant donnée la forte proportion 
d’hommes parmi les apprentis, les femmes adopteraient des comportements plus masculins, 
dans une logique d’intégration par l’appartenance au groupe de pairs. Cela pouvait expliquer 
les forts niveaux de consommation observés chez les femmes. D’après les résultats 
obtenus, il est difficile de vérifier ou d’infirmer cette hypothèse. Toutefois, le sur risque mis 
en évidence chez les apprenties ayant des sorties fréquentes pourrait être le signe d’une 
logique d’intégration par l’appartenance à un groupe de pairs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14
 François Beck, Juliette Guillemont, Stéphane Legleye. L’alcoolisation des jeunes : l’apport de l’approche 

épidémiologique. Adsp n° 67. Juin 2009. Page 9-15. 
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IX. Annexes 

  
Indicateurs utilisés dans les analyses 

Tableau 15. Description des indicateurs utilisés dans les analyses par thème 

Thème Indicateur 

Qualité de vie ressentie 

Santé perçue Excellente, bonne / médiocre, mauvaise 

Satisfaction globale 

Echelle de Cantril : allant de 0 (pire vie possible) à 10 (meilleure vie 

possible). La vie est  considérée comme étant satisfaisante lorsque la 

personne se situe au minimum à 6. 

Suicide 
Pensées suicidaires jamais, rarement / assez souvent, plusieurs fois 

TS dans la vie : Non / 1 fois / Plusieurs fois 

Troubles de l’humeur 

indicateur synthétique (Echelle de Kandel) construit à partir d’une série de 

questions (réveils nocturne, difficulté pour s’endormir, inquiétude, 

nervosité, manque d’énergie, sentiment de  déprime, confiance dans 

l’avenir). Un score est calculé selon la fréquence des troubles ressentis 

dans l’année : Pas de trouble / quelques troubles / troubles fréquents 

Image corporelle 
Beaucoup trop maigre, un peu trop maigre / à peu près du bon poids / un 

peu trop gros, trop gros 

Environnement familial 

Vit avec Seul / en couple / colocation / au moins un des deux parents / autre 

Relation avec le père Très satisfait, satisfait / ni satisfait ni insatisfait, pas très satisfait, pas 

satisfait du tout Relation avec la mère 

Père travaille 
Oui / non  

Mère travaille 

Environnement affectif 

Relation avec amis 
Très satisfait, satisfait / ni satisfait ni insatisfait,  pas très satisfait, pas 

satisfait du tout 

Sorties semaine de CFA 

Moins de 3 sorties par semaine / 3 sorties et plus par semaine Sortie semaine d’entreprise 

Sortie semaine de vacances 

Comportements de santé 

Hospitalisation dans l’année Hospitalisation au moins une nuit 

Consultations dans l’année 
Médecin généraliste / dentiste / « psy » (psychiatre, psychothérapeute, 

psychologue) 

Alimentation 

Prise quotidienne du déjeuner 

Trouble du comportement alimentaire : au moins un des comportements 

suivants assez souvent ou très souvent : manger énormément avec de la 

peine à s’arrêter, se faire vomir volontairement, redouter de commercer à 

manger de peur de ne pouvoir s’arrêter, manger en cachette. 

Sommeil 

Privation de sommeil (inférieur à 7 h/nuit) en période CFA 

Privation de sommeil (inférieur à 7 h/nuit) en période en entreprise 

Satisfaction (oui/non) 

Accident ayant entrainé une 

consultation dans l’année 
Non/ un / plusieurs 

Activités sportives 
Intensité dans la semaine : modérée (jusqu’à 4h) / soutenue (plus de 4 à 6 

h) / intensive (plus de 6 h) 

Comportement sexuel 

Rapport dans la vie (oui/non) 

Nombre de partenaires dans l’année (aucun/un/deux/trois et plus) 

Utilisation habituelle contraception (oui/non) 

Utilisation du préservatif lors du premier rapport avec nouveau partenaire 

(Toujours, parfois, non, pas concerné) 

Recours à la contraception d’urgence 

Recours à l’IVG 

Conditions d’apprentissage 

Satisfaction apprentissage 
Choix apprentissage très satisfaisant ou satisfaisant / moyennement 

satisfaisant ou pas du tout satisfaisant 

Relations avec camarades excellentes, bonnes / moyennes, mauvaises 

Satisfaction activité professionnelle Oui / non 

Repos hebdomadaire 48 heures de repos par semaine oui / non 

Heures de travail journalier Jusqu’à 8h / plus de 8 h 

Variations saisonnières de temps de 

travail 
Oui / non 
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Thème Indicateur 

Fatigue liée au travail 
Fatigue nerveuse oui / non 

Fatigue physique oui / non 

Relations au travail 
Avec les collègues excellentes, bonnes / moyennes, mauvaises 

Avec patron ou directeur excellentes, bonnes / moyennes, mauvaises 

Consommations 

Alcool 

Consommation régulière (10 fois et plus dans le mois) : Oui / non 

Alcoolisation Ponctuelle Importante (API) : consommation d’au moins 5 

verres d’alcool en une même occasion dans le mois 

Ivresses 
Ivresses dans le mois 

Ivresses régulières : au moins dix dans l’année 

Tabac Consommation régulière : au moins une cigarette par jour 

Cannabis 
Cannabis dans le mois : oui / non 

Cannabis régulier : au moins dix usages dans le mois 

Ecstasy Consommation dans le mois 

Produit à inhaler Consommation dans le mois 
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Variables liées à la consommation régulière d’alcool des hommes 

Tableau 16. Proportions de consommateurs réguliers d’alcool (%) 

Environnements familial et affectif Consommation régulière p 

Statut 
Demi-pensionnaire 
Externe 
Interne 

 
43,0 
52,6 
49,7 

<0,01 

Votre père travaille 
Oui 
Non 
Pas concerné 

 
51,1 
39,8 
45,8 

<0,01 

Votre mère travaille 
Oui 
Non 
Pas concerné 

 
51,6 
44,6 
36,5 

<0,001 

Qualité de vie et santé perçue 

Accidents dans l’année 
Non 
Un accident 
Au moins deux accidents 

 
47,5 
52,5 
69,3 

<0,0001 

Recours aux soins 

Alimentation et sommeil 

Satisfait de son sommeil 
Oui 
Non 

 
47,4 
54,2 

<0,01 

Privation sommeil période CFA 
Oui 
Non 

 
55,3 
47,6 

<0,01 

Privation sommeil période entreprise 
Oui 
Non 

 
53,3 
48,4 

<0,06 

Condition d’apprentissage 

Satisfaction activité professionnelle 
Non 
Oui 

 
42,5 
50,3 

<0,05 

Temps de travail journalier > 8h 
Non 
Oui 

 
47,5 
53,1 

<0,05 

Repos hebdomadaire de 48 heures 
Non 
Oui 

 
54,0 
48,0 

<0,05 

Fatigue nerveuse liée au travail 
Non 
Oui 

 
51,1 
46,4 

<0,05 

Activités et loisirs 

Pratique sportive 
Aucune 
Modérée 
Soutenue  
Intensive 

 
48,5 
45,0 
56,6 
60,0 

<0,001 

Sorties fréquentes en période CFA 
Oui 
Non 

 
66,3 
37,9 

<0,0001 

Comportements sexuels 

Rapport sexuel dans la vie 
Ne veut pas répondre 
Non 
Oui 

 
34,4 
32,0 
54,4 

<0,0001 

Nombre de partenaires sexuels dans l’année 
Aucun 
Un partenaire 
Deux partenaires 
Trois partenaires ou plus 

 
35,2 
48,6 
56,5 
64,6 

<0,0001 

Préservatif avec nouveau partenaire  <0,0001 
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Non 
Parfois 
Toujours  
Pas concerné 

55,7 
64,7 
51,3 
33,3 

Contraception d’urgence 
Non 
Une fois 
Plusieurs fois 
Pas concerné 

 
53,0 
55,6 
64,4 
33,3 

<0,05 

Consommation de produits psychoactifs 
Tabagisme régulier 

Oui 
Non 

 
59,8 
38,1 

<0,0001 

Consommation cannabis dans le mois 
Oui 
non 

 
64,4 
43,0 

<0,0001 

Consommation régulière de cannabis  
Oui 
non 

 
71,4 
45,3 

<0,0001 

Consommation d’ecstasy dans le mois 
Oui 
Non 

 
75,3 
49,0 

<0,001 

Consommation d’un produit à inhaler dans le 
mois 
Oui 
Non 

 
72,8 
49,0 

<0,001 

Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 
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Proportions de consommatrices d’alcool régulier 

Tableau 17. Proportions de consommatrices régulières d’alcool (%) 

Environnements familial et affectif Consommation régulière p 

Statut 
Demi-pensionnaire 
Externe 
Interne 

 
21,8 
28,4 
18,8 

<0,05 

Votre mère travaille 
Oui 
Non 
Pas concerné 

 
26,3 
18,4 
36,2 

<0,01 

Relation avec le père 
Satisfait 
Ni satisfait ni insatisfait 
Pas satisfait 
Pas concerné 

 
25,3 
13,2 
32,3 
25,7 

<0,06 

Qualité de vie et santé ressentie 

Accidents dans l’année 
Non 
Un accident 
Au moins deux accidents 

 
22,6 
34,6 
38,1 

<0,001 

Recours aux soins 

Consultation d’un dentiste dans l’année 
Oui 
Non 

 
28,4 
21,5 

<0,05 

Hospitalisation au moins une nuit dans l’année 
Oui 
Non 

 
32,7 
23,6 

<0,05 

Renoncement à des soins dans l’année 
Non 
Oui 

 
22,7 
28,7 

<0,05 

Alimentation et sommeil 

Satisfait de son sommeil 
Oui 
Non 

 
27,9 
22,4 

<0,05 

Conditions d’apprentissage 

Satisfaction activité professionnelle 
Non 
Oui 

 
15,8 
26,3 

<0,05 

Temps de travail journalier > 8h 
Non 
Oui 

 
21,2 
32,6 

<0,0001 

Repos hebdomadaire de 48 heures 
Non 
Oui 

 
32,7 
21,7 

<0,001 

Activités et loisirs 

Pratique sportive 
Aucune 
Modérée 
Soutenue  
Intensive 

 
22,1 
29,3 
33,8 
15,5 

<0,05 

Sorties fréquentes en période CFA 
Oui 
Non 

 
40,8 
19,3 

<0,0001 

Comportements sexuels 

Rapport sexuel dans la vie 
Ne veut pas répondre 
Non 
Oui 

 
14,9 
5,8 

28,4 

<0,0001 

Nombre de partenaires sexuels dans l’année 
Aucun 
Un partenaire 
Deux partenaires 
Trois partenaires ou plus 

 
13,2 
25,1 
33,4 
40,9 

<0,0001 
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Préservatif avec nouveau partenaire 
Non 
Parfois 
Toujours  
Pas concerné 

 
37,9 
32,5 
26,1 
11,3 

<0,0001 

Contraception d’urgence 
Non 
Une fois 
Plusieurs fois 
Pas concerné 

 
26,5 
27,4 
40,2 
11,3 

<0,0001 

Consommations de produits psychoactifs 
Tabagisme régulier 

Oui 
Non 

 
32,5 
19,1 

<0,0001 

Consommation cannabis dans le mois 
Oui 
non 

 
52,7 
19,0 

<0,0001 

Consommation régulière de cannabis  
Oui 
non 

 
52,1 
23,4 

<0,0001 

Consommation d’ecstasy dans le mois 
Oui 
Non 

 
85,1 
24,5 

<0,001 

Consommation d’un produit à inhaler dans le 
mois 
Oui 
Non 

 
77,5 
34,3 

<0,001 

Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 
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Proportions d’API répétées chez les hommes 

Tableau 18. Proportions d’API répétées chez les hommes (%) 

Environnements familial et affectif Au moins 3 API dans le mois p 

Statut 
Demi-pensionnaire 
Externe 
Interne 

 
50,0 
59,6 
57,1 

<0,01 

Votre mère travaille 
Oui 
Non 
Pas concerné 

 
58,0 
54,5 
44,0 

<0,01 

Relation avec la mère 
Satisfait 
Ni satisfait ni insatisfait 
Pas satisfait 
Pas concerné 

 
55,4 
71,2 
68,6 
55,6 

<0,06 

Qualité de vie et santé ressentie 

Santé perçue 
Excellente ou bonne santé 
Médiocre ou mauvaise 

 
56,1 
65,7 

<0,05 

Troubles de l’humeur 
Non 
Quelques troubles 
Troubles fréquents 

 
54,9 
61,0 
58,6 

<0,06 

Accidents dans l’année 
Non 
Un accident 
Au moins deux accidents 

 
53,8 
61,9 
78,3 

<0,001 

Recours aux soins 

Hospitalisation au moins une nuit dans l’année 
Non  
Oui 

 
54,6 
70,0 

<0,0001 

Renoncement à des soins dans l’année 
Non 
Oui 

 
55,4 
60,3 

<0,05 

Alimentation et sommeil 

Déjeuner tous les jours 
Non 
Oui 

 
64,8 
55,3 

<0,01 

Trouble du comportement alimentaire 
Non 
Oui 

 
55,3 
62,5 

<0,01 

Satisfait de son sommeil 
Oui 
Non 

 
54,0 
62,2 

<0,001 

Privation de sommeil en période CFA 
Oui 
Non 

 
65,3 
53,7 

<0,0001 

Privation de sommeil en période Entreprise 
Oui 
Non 

 
61,1 
55,2 

<0,05 

Conditions d’apprentissage 

Repos hebdomadaire de 48 heures 
Oui 
Non 

 
61,2 
55,0 

<0,0001 

Activités et loisirs 

Pratique sportive 
Aucune 
Modérée 
Soutenue  
Intensive 

 
57,3 
51,5 
62,4 
60,1 

<0,01 

Sorties fréquentes en période CFA 
Oui 
Non 

 
76,2 
43,0 

<0,0001 



ORS Poitou-Charentes – Facteurs associés aux consommations d’alcool chez les apprentis – Année 2015 

41 

Comportements sexuels 

Rapport sexuel dans la vie 
Ne veut pas répondre 
Non 
Oui 

 
39,1 
33,5 
62,6 

<0,0001 

Nombre de partenaires sexuels dans l’année 
Aucun 
Un partenaire 
Deux partenaires 
Trois partenaires ou plus 

 
33,5 
54,0 
72,6 
73,3 

<0,0001 

Préservatif avec nouveau partenaire 
Non 
Parfois 
Toujours  
Pas concerné 

 
60,4 
74,8 
59,2 
36,6 

<0,0001 

Contraception d’urgence 
Non 
Une fois 
Plusieurs fois 
Pas concerné 

 
61,5 
61,6 
74,5 
36,6 

<0,0001 

Consommations de produits psychoactifs 
Tabagisme régulier 

Oui 
Non 

 
70,5 
41,0 

<0,0001 

Consommation cannabis dans le mois 
Oui 
non 

 
77,2 
47,5 

<0,0001 

Consommation régulière de cannabis  
Oui 
non 

 
81,0 
51,9 

<0,0001 

Consommation d’ecstasy dans le mois 
Oui 
Non 

 
85,8 
56,0 

<0,0001 

Consommation d’un produit à inhaler dans le mois 
Oui 
Non 

 
75,0 
56,2 

<0,001 

Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 
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Proportions d’API répétées chez les femmes 

Tableau 19. Proportions d’API répétées chez les femmes (%) 

Environnements familial et affectif Au moins 3 API dans le mois p 

Votre mère travaille 
Oui 
Non 
Pas concerné 

 
32,8 
24,4 
28,3 

<0,06 

Relation avec la mère 
Satisfait 
Ni satisfait ni insatisfait 
Pas satisfait 
Pas concerné 

 
28,6 
39,4 
42,0 
43,0 

<0,05 

Qualité de vie et santé ressentie 

Image corporelle 
Du bon poids 
Trop gros 
Trop maigre 

 
28,3 
35,5 
26,5 

<0,05 

Tentative de suicide dans la vie 
Non 
Une fois 
Plusieurs fois 

 
28,2 
42,4 
49,6 

<0,001 

Accidents dans l’année 
Non 
Un accident 
Au moins deux accidents 

 
27,8 
38,5 
57,8 

<0,0001 

Recours aux soins 

Consultation d’un dentiste dans l’année 
Oui 
Non 

 
34,4 
26,5 

<0,01 

Consultation d’un « psy » 
Oui 
Non 

 
43,6 
29,5 

<0,01 

Hospitalisation au moins une nuit dans l’année 
Non  
Oui 

 
28,3 
42,1 

<0,001 

Renoncement à des soins dans l’année 
Non 
Oui 

 
28,3 
34,1 

<0,05 

Alimentation et sommeil 

Déjeuner tous les jours 
Non 
Oui 

 
40,9 
28,5 

<0,01 

Privation de sommeil en période CFA 
Oui 
Non 

 
39,5 
27,3 

<0,0001 

Privation de sommeil en période Entreprise 
Oui 
Non 

 
42,4 
28,1 

<0,001 

Conditions d’apprentissage 

Satisfaction choix apprentissage 
Non 
Oui 

 
41,6 
29,1 

<0,01 

Temps de travail journalier > 8h 
Non 
Oui 

 
26,6 
38,5 

<0,0001 

Repos hebdomadaire de 48 heures 
Non 
Oui 

 
38,5 
27,1 

<0,001 

Activités et loisirs 

Sorties fréquentes en période CFA 
Oui 
Non 

 
52,7 
22,5 

<0,0001 

Comportements sexuels 

Rapport sexuel dans la vie  <0,0001 
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Ne veut pas répondre 
Non 
Oui 

21,8 
9,2 

33,9 

Nombre de partenaires sexuels dans l’année 
Aucun 
Un partenaire 
Deux partenaires 
Trois partenaires ou plus 

 
16,2 
29,4 
41,7 
55,1 

<0,0001 

Préservatif avec nouveau partenaire 
Non 
Parfois 
Toujours  
Pas concerné 

 
37,3 
43,4 
31,4 
16,8 

<0,0001 

Contraception d’urgence 
Non 
Une fois 
Plusieurs fois 
Pas concerné 

 
31,1 
36,7 
42,5 
16,8 

<0,0001 

Consommations de produits psychoactifs 
Tabagisme régulier 

Oui 
Non 

 
45,3 
18,6 

<0,0001 

Consommation cannabis dans le mois 
Oui 
non 

 
61,9 
23,8 

<0,0001 

Consommation régulière de cannabis  
Oui 
non 

 
55,7 
29,0 

<0,0001 

Consommation d’ecstasy dans le mois 
Oui 
Non 

 
79,4 
30,2 

<0,001 

Consommation d’un produit à inhaler dans le mois 
Oui 
Non 

 
59,6 
30,3 

<0,05 

Source : Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013  

 

 

 

 

 



 

 

Recherche de facteurs associés à la 
consommation d’alcool selon le genre 
Une étude chez les apprentis de Poitou-Charentes 

 

Introduction et objectif 
Les niveaux de consommation d’alcool observés chez les jeunes hommes et les jeunes femmes sont 
très différents. L’étude menée auprès des apprentis de la région, montre un écart entre les niveaux de 
consommation des filles et des garçons beaucoup moins importants que ce qui est habituellement 
observé chez les lycéens du même âge, les filles apprenties ayant des consommations comparables 
aux garçons lycéens. L’objectif est de repérer les déterminants qui jouent le plus sur les 
consommations d’alcool entre les besoins d’intégration par l’appartenance au groupe des pairs, les 
contextes socio-familiaux, ou les difficultés liées à l’apprentissage, et de mettre en évidence les 
différences selon le genre. 
 

Matériel et méthodes 
Après une étude comparative des niveaux de consommation observés chez les apprentis et les 
lycéens du même âge, une recherche des facteurs associés aux usages d’alcool a été réalisée chez 
les apprentis selon le genre. Ces analyses ont été réalisées à partir des données issues des enquêtes 
« Santé des apprentis de Poitou-Charentes 2013 » et « ESPAD Poitou-Charentes 2011 ». La première 
a été réalisée sur un échantillon représentatif de 3 100 apprentis ayant rempli un questionnaire auto 
administré anonyme sur Internet. La deuxième a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 
près de 700 lycéens ayant rempli un questionnaire auto administré anonyme sur table. 
 

Résultats 
Les femmes comme les hommes ont une probabilité plus importante d’avoir déclaré une 
consommation régulière d’alcool lorsqu’ils ont une pratique sportive, modérée pour les filles, et 
soutenue ou intense pour les hommes, et lorsqu’ils consomment du cannabis. 
Les facteurs associés aux Alcoolisations Ponctuelles Importantes répétées communs aux deux sexes 
sont les sorties fréquentes lorsqu’ils sont au CFA, le nombre de partenaires sexuels dans l’année, à 
partir de un pour les femmes et d’au moins deux pour les hommes, ainsi que le tabagisme régulier et la 
consommation de cannabis. 
En revanche beaucoup d’éléments diffèrent selon le sexe : l’augmentation de l’âge constitue un facteur 
de risque chez les hommes contrairement aux femmes. Les apprentis hommes dont la mère travaille 
ont également un risque plus important, tandis que chez les femmes, un sur risque est repéré 
lorsqu’elles n’ont pas de relations avec leur mère. Les prises de risque au niveau des comportements 
sexuels sont fortement associées aux usages d’alcool étudiés chez les hommes, tandis que chez les 
femmes, avoir eu au moins un rapport sexuel constitue d’emblée un facteur de risque important. Les 
conditions d’apprentissage sont plus fortement associées aux consommations d’alcool chez les 
femmes que chez les hommes. 
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Alcool, Consommation alcool, Apprenti, Relation sociale, Relation familiale, Facteur risque, 
Autoquestionnaire, Adolescent, Comportement, Poitou-Charentes 
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