
 

 

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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