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ETAT DES LIEUX 
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Cet état des lieux régional sur les addictions et leurs conséquences a été réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé du Limousin grâce à un financement de 

la Préfecture de Région dans le cadre des crédits MILDECA et de l’ARS. Il répertorie l’ensemble des données disponibles sur la consommation des substances 

psychoactives (tabac, alcool, drogues, médicaments psychotropes…) et leurs effets sur la santé. Des déclinaisons départementales complètent ce document. 

Sont ainsi utilisées :  

 L’exploitation des données de mortalité (INSERM-CépiDC) et des affections longue durée (Cnamts, MSA, RSI) 

 Les indicateurs de sécurité routière de l’Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière 

 Les données de vente de tabac enregistrées par Logistica France 

 Les déclinaisons régionales de grandes enquêtes nationales : 

o Le baromètre santé 2010 en population générale de l’Inpes 

o L’enquête ESCAPAD chez les jeunes de 17 ans de l’OFDT (2003-2005-2008 et 2011) 

 Les résultats de différentes enquêtes menées par l’ORS : 

o L’enquête scolaire menée avec le Rectorat de Limoges en 2007-2008 auprès de 2095 élèves de la région 

o Les enquêtes répétées dans le cadre de l’évaluation du programme ESPACE (2009-2011-2013) auprès d’une cohorte d’environ 

2300 élèves de 30 collèges de la région. 

o Le baromètre santé régional mené en patientèle de médecine générale dont les 2 premières vagues ont eu lieu en 2011 et 2012 

auprès d’un total de 6 600 patients. 

ALCOOL 

CONSOMMATIONS 

L’alcool est la substance addictive la plus répandue en France. A l’entrée du collège (classe de 6ème), 73% des 

jeunes ont déjà gouté au produit et 89% en fin de 3ème d’après l’enquête réalisée par l’ORS et le Rectorat de 

Limoges dans le cadre de l’évaluation du projet ESPACE. L’expérimentation se fait souvent en famille (dans 84% 

des cas) et ce sont le cidre et le champagne qui sont les plus consommés chez les plus jeunes (respectivement 

56% et 47%, Figure 1). Par ailleurs, en fin de collège, un jeune sur 5 déclare avoir déjà été ivre, soit 22% des 

garçons et 17% des filles (Figure 2). 

A 17 ans, des consommations régulières (au moins 10 fois 

dans le mois) sont notées chez 10% des jeunes en Limou-

sin, d’avantage chez les garçons que chez les filles (respec-

tivement 15% et 5%, Figure 4). Les consommations exces-

sives répétées dans le mois (5 verres ou plus en une même 

occasion 3 fois dans le mois) touchent quant à elles 18% 

des jeunes limousins (Figure 5) et les ivresses répétées (au 

moins 3 dans l’année) près du quart (24%, Figure 6). L’ex-

périmentation de l’ivresse aurait diminué en Limousin de-

puis la dernière enquête ESCAPAD passant de 62% en 

2008 à 55% en 2011 (Figure 3). Malgré un niveau de con-

sommation élevée, le Limousin se place en position plutôt 

favorable comparativement au reste de la France (diffé-

rences non significatives). 

Figure 1. Proportion d'expérimentation de boissons al-

coolisées durant les années collège en Limousin (%) 

Source : ORS Limousin, Enquête ESPACE 2009-2011-2013 
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Chez l’adulte, les différences entre 

les sexes sont plus accentuées en-

core. Ainsi, si en Limousin une 

femme sur 10 consomme réguliè-

rement de l’alcool (plus de 10 fois 

dans le mois), cette pratique est re-

trouvée chez près de 30% des 

hommes (respectivement 9% et 

29%, Figure 7). Les ivresses dans 

l’année sont en proportions voi-

sines et concernent 8% des 

femmes et 28% des hommes en Li-

mousin (Figure 8). La région a une 

position médiane comparative-

ment à la situation nationale.  

Le baromètre de l’ORS réalisé en 

médecine générale estime en 

Limousin à 19% la patientèle 

masculine consommant de l’alcool 

tous les jours et à 3% la patientèle 

féminine (données 2011-2012).  

Figure 3. Expérimentation de l'ivresse et 

ivresses régulières (≥10 fois dans l'année) 

chez les jeunes de 17 ans en Limousin 

Figure 6. Ivresses répétées à 17 ans par région (%) 

(≥3 fois dans l'année) 

Figure 5. Consommation excessive d’alcool à 17 ans par région (%) 

(5 verres ou plus en une même occasion ≥3 fois dans le mois) 

Figure 4. Consommation régulière d’alcool à 17 ans par région (%) 

(10 fois ou plus au cours du mois) 

Figure 2. Expérimentation de l'ivresse 

durant les années collèges en Limou-

sin selon le sexe (%) 

Figure 7. Consommation régulière d’alcool chez les 15-75 ans par région (%) 

(10 fois ou plus au cours du mois) 

Figure 8. Ivresse dans l’année chez les 15-75 ans par région (%) 

Source : OFDT, ESCAPAD 2011 

Source : ORS Limousin,  

Enquête ESPACE 2009-2011-2013 

Source : OFDT, ESCAPAD 2003-2005-2008-2011 

Source : OFDT, ESCAPAD 2011 

60%
61% 62%

55%

64% 65%
68%

64%

55% 56% 56%

46%

6%
9% 8% 8%

9%
12% 11% 11%

2%
5% 6% 4%

2003 2005 2008 2011

Expérimentation
garçons
filles
Ivresses régulières
garçons
filles

4,8

12,4

22,4

2 6,6

16,9

D É B U T  6 È M E F I N  5 È M E F I N  3 È M E

Garçons

Filles

Source : OFDT, ESCAPAD 2011 

Source : Inpes, Baromètre santé 2010, OFDT-ODICER 

  

Source : Inpes, Baromètre santé 2010, OFDT-ODICER 

  

[17,6 - 19,8[
[15,4 - 17,6[
[13,3 - 15,4[

[19,8 - 25,0]

[10,0 - 13,3[

Proportion (%)

[6,2 - 7,1[
[5,3 - 6,2[
[4,4 - 5,3[

[7,1 - 9,0]

[3,0 - 4,4[

Proportion (%)

ND ND

Proportion (%)

[11,9 - 13,3[
[10,5 - 11,9[

[13,3 - 16,0]

[9,1 - 10,5[
[7,0 - 9,1[

ND

Garçons Filles Ensemble 
France : 15,2 
Limousin : 15 

France : 10,5 
Limousin : 10 

France : 5,6 
Limousin : 5 

Garçons Filles Ensemble 

France : 29,0 
Limousin : 25 

France : 22,6 
Limousin : 18 

France : 15,9 
Limousin : 12 

Garçons Filles Ensemble 

France : 34,0 
Limousin : 31 

France : 27,8 
Limousin : 24 

France : 21,3 
Limousin : 18 

Hommes Femmes Ensemble 

France : 28,1 
Limousin : 29 

France : 18,8 
Limousin : 19 

France : 9,9 
Limousin : 9 

Hommes Femmes Ensemble 

France : 27,3 
Limousin : 28 

France : 18,8 
Limousin : 18 

France : 10,9 
Limousin : 8 

[31,1 - 33,7[
[28,4 - 31,1[
[25,7 - 28,4[

[33,7 - 40,0]

[22,0 - 25,7[

Proportion (%)

[17,2 - 19,3[
[15,1 - 17,2[
[13,0 - 15,1[

[19,3 – 27,0]

[11,0 – 13,0[

Proportion (%)

[24,1 - 26,4[
[21,9 - 24,1[
[19,6 - 21,9[

[26,4 - 33,0]

[17,0 – 19,6[

ND

Proportion (%)

ND ND

[37,2 - 40,9[
[33,5 - 37,2[
[29,8 - 33,5[

[40,9 - 55,0]

[24,0 - 29,8]

Proportion (%)

[22,9 - 25,9[
[20,0 - 22,9[
[17,0 - 20,0[

[25,9 - 40,0]

[14,0 - 17,0[

Proportion (%) Proportion (%)

[30,1 - 33,3[
[26,9 - 30,1[
[23,7 - 26,9[

[33,3 - 47,0]

[20,0 - 23,7[

ND ND ND

[29,4 - 31,0[
[27,8 - 29,4[
[26,2 - 27,8[

[31,0 - 35,4]

[22,8 - 26,2[

Proportion (%)

[10,0 - 10,9[
[9,1 - 10,0[
[8,2 - 9,1[

[10,9 - 14,0]

[6,0 - 8,2[

Proportion (%)

ND ND

Proportion (%)

[19,4 - 20,4[
[18,4 - 19,4[

[20,4 - 23,5]

[17,4 - 18,4[
[15,5 - 17,4[

ND

[28,6 - 30,5[
[26,8 - 28,6[
[24,9 - 26,8[

[30,5 - 38,9]

[23,0 - 24,9[

Proportion (%)

[11,4 - 12,7[
[10,2 - 11,4[
[8,9 – 10,2][

[12,7 - 17,5]

[6,8 - 8,9[

Proportion (%)

ND ND

Proportion (%)

[19,7 - 21,2[
[18,3 - 19,7[

[21,2 - 27,9]

[16,8 - 18,3[
[14,8 - 16,8[

ND



3 
 

EFFETS SUR LA SANTE 

ACCIDENTOLOGIE 

En France, la mortalité sur les routes a diminué 

de moitié entre 2000 et 2010, et elle continue sa 

tendance depuis (baisse de 18,5% entre 2010 et 

2013). 

En Limousin, on comptait 42 personnes tuées sur  

les routes en 2013. L’alcool est impliqué dans 

30% des accidents mortels dans la région comme 

en France (moyenne 2011-2013) avec des dispa-

rités importantes sur le territoire allant de 24% 

en Corrèze à 39% en Creuse (Figure 9).  

 

MORBIDITE ET MORTALITE 

Sont recensées comme pathologies liées aux consommations d’alcool les cancers de la lèvre, de la cavité buccale 

et du pharynx, les cancers du larynx, les cancers de l’œsophage, les troubles mentaux et du comportement liés 

à l’utilisation d’alcool, les maladies alcooliques du foie et les cirrhoses du foie. Chaque année sont admises en 

affection longue durée pour ces pathologies environ 330 personnes de moins de 65 ans en Limousin dont 80% 

sont des hommes (Figure 10). Les décès liés à l’alcool se chiffrent quant à eux à environ 288 décès par an dont 

150 chez les moins de 65 ans ; plus de 80% des décès prématurés concernent les hommes (Figure 11). 

Si la région se situe dans la moyenne nationale, et légèrement en dessous pour les femmes, on notera que la 

Creuse, le nord de la Haute-Vienne et la Haute-Corrèze sont particulièrement touchés (Figure 12 ; Figure 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 10. Nombre d'admissions en ALD prématurée 

liées à l'alcool en Limousin selon le sexe de 2005 à 2011 

Figure 9. Proportion des accidents mortels dont le conducteur 

avait consommé de l’alcool en 2011-2013 
(parmi les accidents mortels avec alcoolémie connue) 

Figure 11. Nombre de décès prématurés liés à l'alcool en Limousin 

selon le sexe de 2001 à 2010 

Figure 12. Taux standardisés de mortalité liée à l’alcool par région selon le sexe (2005-2009) 

(pour 100 000 personnes) 
Figure 13. Taux standardisés de mor-

talité liée à l’alcool en Limousin 

(2005-2009) (pour 100 000 personnes) 
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TABAC 

CONSOMMATIONS 

Après l’alcool, le tabac est la deuxième substance addictive la plus consommée en France. En Limousin, 7 jeunes 

de 17 ans sur 10 ont déjà expérimenté le produit en 2011 (70%), aussi bien chez les filles (71%) que chez les 

garçons (69%), et cette proportion était de 8 sur 10 en 2003 (79%, Figure 16). L’enquête de l’ORS menée dans le 

cadre de l’évaluation du programme ESPACE nous apprend que près de la moitié des jeunes ont expérimenté le 

tabac à la fin des années collège en Limousin (46%, Figure 17). 

Chez l’adulte, d’après les données du dernier baromètre santé de l’INPES de 2010, l’usage quotidien de tabac 

touche 27% des Limousins de 15-75 ans (Figure 18) et 19% consommeraient plus de 10 cigarettes par jour, des 

chiffres proches du niveau national (respectivement 29% et 20%, données standardisées). On ne note pas d’évo-

lution entre 2005 et 2010. Le baromètre réalisé par l’ORS auprès de la patientèle de médecine générale donne 

des proportions plus faibles avec 15% de fumeurs quotidiens en 2011-2012 (17% des hommes et 14% des 

femmes, Figure 19).  
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Figure 17. Expérimentation du tabac 

durant les années collège en Limousin 

selon le sexe (%) 

Figure 18. Consommation quotidienne de tabac chez les 15-75 ans par région (%) 

Source : Inpes, Baromètre santé 2010, OFDT-ODICER 

 Figure 19. Proportion de fumeurs quotidiens selon l'âge et le sexe parmi la patientèle de médecine générale en Limousin (%) 
Patients de 18 ans ou plus – Cumul 2 vagues n=2 984 

Figure 16. Évolution de l'expérimentation 

et de l'usage quotidien de tabac chez les 

jeunes de 17 ans en Limousin 

Source : OFDT, ESCAPAD 2003-2005-2008-2011 

Figure 14. Expérimentation du tabac à 17 ans par région (%) 

Source : OFDT, ESCAPAD 2011 

Figure 15. Consommation quotidienne de tabac à 17 ans par région (%) 

Source : OFDT, ESCAPAD 2011 
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(nota : les chiffres chez les 90 ans et plus sont fournis à titre purement illustratifs en raison de la faiblesse des effectifs dans cette classe d'âge) 
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VENTES 

Les ventes de tabac enregistrent une baisse depuis 2011. Même si les ventes du tabac à rouler ont augmenté 

entre 2010 et 2013 (+17,2%), celles des cigarettes ont diminué de 14,5% sur la même période (Figure 21). Le 

Limousin, éloigné des frontières donnant accès à du tabac à moindre coût, enregistre relativement à sa popula-

tion des ventes plus importantes qu’au niveau national (Figure 20). 

 

 

 

 

 

 

 

EFFETS SUR LA SANTE 

Tout âge confondu, on compte en moyenne 1361 décès par an en Limousin à cause du tabac. Comme pour l’al-

cool, les hommes sont plus touchés que les femmes par les pathologies en lien avec le tabac1. Dans la région, la 

Creuse, la Haute-Corrèze et le sud-est de la Haute-Vienne affichent des taux importants (Figure 25). Le nombre 

d’admissions en affections de longue durée pour ces pathologies chez les moins de 65 ans augmente considéra-

blement ces dernières années, et ce dans les 2 sexes (+34% chez les hommes entre 2005 et 2011 et +41% chez 

les femmes sur la même période, Figure 22). Le nombre de décès prématurés liés au tabac augmente également 

chez les hommes (+14% en 10 ans) et est doublé chez les femmes (+112% en 10 ans, Figure 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                   

1
 Les maladies liées au tabac concernent les tumeurs malignes de la trachée, des bronches et des poumons, les bronchites chroniques ou non, les emphysèmes, les autres maladies pulmo-

naires obstructives, l’insuffisance respiratoire, les cardiopathies ischémiques et les complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies.  

 

Figure 22. Nombre d'admissions en ALD prématurée liées au tabac 

en Limousin selon le sexe de 2005 à 2011 
Figure 23. Nombre de décès prématurés liés au tabac 

en Limousin selon le sexe de 2001 à 2010 

Figure 24. Taux standardisés de mortalité liée au tabac par région (2005-2009) 

(pour 100 000 personnes) 

Figure 25. Taux standardisés de mor-

talité liée au tabac en Limousin 

(2005-2009) (pour 100 000 personnes) 
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Figure 20. Ventes de cigarettes et de tabac à rouler en 2013 par région 

(en grammes/hab) 

Source : Logista France, OFDT/ODICER 

Figure 21. Evolution des ventes de tabac en Limou-

sin de 2008 à 2013 (en grammes) 

Source : Logista France, OFDT/ODICER 
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SUBSTANCES ILLICITES 

CANNABIS 

Le baromètre santé de l’Inpes évalue à un tiers la proportion de la population 

de France métropolitaine ayant déjà expérimenté du cannabis (33% des 15-64 

ans) et à 4% ceux qui en ont fait usage récemment (le mois précédent l’en-

quête). Par rapport à ces chiffres, la région Limousin apparaît comme sous-con-

sommatrice avec 27% des 15-64 ans ayant déjà expérimenté le produit (Figure 

26) et seulement 1% qui en ont utilisé le mois précédent l’enquête (Figure 27). 

C’est la région avec la plus faible proportion enregistrée pour l’usage récent.  

Les données de l’enquête ESCAPAD menée auprès des jeunes de 17 ans per-

mettent de tirer le même constat : avec 32% de jeunes ayant déjà consommé  

du cannabis contre 42% au niveau national, le Limousin se place au dernier rang 

des régions en matière de consommation (respectivement 35% versus 44% 

pour les garçons, dernier rang, et 30% et 39% pour les filles, avant-dernier rang, 

Figure 28). De même, seuls 4% des jeunes de 17 ans déclarent un usage régulier 

du cannabis (≥10 fois/mois) en Limousin contre 7% au niveau national, plaçant 

de nouveau le Limousin en dernière position (8% des garçons et moins de 0,5% 

des filles, Figure 29). De plus, on note que la tendance de ces dernières années 

est à une baisse des consommations de cannabis, aussi bien en France qu’en 

Limousin : en 2003, la moitié des jeunes Limousins avaient déjà consommé le 

produit (50%) contre moins du tiers aujourd’hui (32% en 2011, Figure 30). 

Dans le cadre de l’évaluation du programme ESPACE, en 2013, 12% des élèves 

de 3ème interrogés comme témoins avaient déjà expérimenté le produit, chiffre 

deux fois moins important que ce qui était attendu au regard des données de 

l’enquête nationale HBSC de 2010 (23,9%). Précédemment, l’enquête scolaire 

menée en 2007-2008 par l’ORS avait rapporté une expérimentation du canna-

bis chez les jeunes de 17 ans de 42,6% pour les garçons et de 35% pour les filles, 

des chiffres conformes à ce qui était relevé par ESCAPAD pour la région en 2008 

(respectivement 42% et 34%) mais en dessous du niveau national (respective-

ment 46% et 38%). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 29. Consommation régulière de cannabis à 17 ans par région (%) (>10 fois/mois) 

Figure 28. Expérimentation du cannabis à 17 ans par région (%) 

Figure 27. Usage récent du cannabis 

par région (au moins une fois au cours 

des 30 derniers jours) 

% chez les 15-64 ans 

Figure 26. Expérimentation du can-

nabis par région (au moins une fois au 

cours de la vie) 

% chez les 15-64 ans 

Figure 30. Évolution des expérimentations 

et des consommations régulières de can-

nabis à 17 ans en Limousin 
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AUTRES DROGUES

L’usage d’autres drogues illicites que le cannabis est du même ordre 

qu’au niveau national, hormis pour les champignons hallucinogènes où 

la proportion d’expérimentateurs est inférieure (1% contre 3% en 

France métropolitaine, p<0,01, Figure 31).  

Chez les jeunes de 17 ans, on ne note pas d’évolution particulière au 

cours des dernières années en Limousin. La proportion d’expérimenta-

teurs de poppers plus élevée qu’ailleurs en 2008 s’est révélée être un 

évènement isolé (Figure 32).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la prévention, on note que le taux de vente de Stéribox® est nettement plus élevé qu’au niveau 

national, alors que les ventes de Subutex® sont d’un niveau proche et qu’au contraire celles de Méthadone® sont 

au plus bas dans la région (Figure 33). 

 

 

 

 

 

 

MEDICAMENTS PSYCHOTROPES 

L’enquête ESCAPAD permet de disposer de quelques informations sur la consommation de psychotropes (Figure 

34). Il s’avère ainsi qu’à 17 ans, plus d’un Limousin sur 10 à déjà utilisé des somnifères, chiffres du même ordre 

dans les deux sexes. Chez les filles, plus d’une sur 10 aurait déjà pris un antidépresseur (11% contre 3% chez les 

garçons) et plus d’une sur 5 des tranquillisants (22% contre 10% pour les garçons).En 2008, le Limousin se plaçait 

dans le peloton de tête pour les consommations de médicaments psychotropes à 17 ans et en 2000, la région 

occupait le premier rang chez les adultes d’après un rapport de l’Assurance maladie. 
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Figure 33. Evolution des taux de vente de kits de Stéribox®, de boites de Subutex® et de 

boites de Méthadone® en Limousin et en France de 2004 à 2011 (pour 100 habitants de 20-39 ans) 

Source : InVS / Siamois, OFDT/ODICER 

Source : Inpes, Baromètre santé 2010 

Figure 34. Expérimentation de tranquillisants, somnifères et antidépresseurs à 17 ans par région (%) 

Kits de Stéribox® Boites de Subutex® Boites de Méthadone® 

Source : OFDT/ODICER, ESCAPAD 2011 

Figure 31. Expérimentation d'autres drogues 

illicites chez les 15-64 ans en Limousin et en 

France (%) 
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Figure 32. Expérimentation d'autres drogues illicites à 17 ans en Limousin 
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SYNTHESE 

 Alcool et ivresses :  
o Une situation régionale dans la moyenne comparativement au niveau national en ce qui concerne 

la mortalité, aussi bien du côté de l’accidentologie que des pathologies en lien avec le produit, mais 
des disparité territoriales importantes montrant une problématique plus importante en Creuse, 
dans le nord de la Haute-Vienne et en Haute-Corrèze. Les hommes sont davantage concernés par 
le problème que les femmes. 

o Des niveaux de consommation du même ordre que pour la France avec 29% des hommes qui con-
somment régulièrement de l’alcool pour 9% des femmes (10 fois ou plus au cours du mois). Les 
consommations excessives ont tendance à être plus faibles chez les plus jeunes : des consomma-
tions excessives répétées chez 18% des jeunes (22,6% en France) et des ivresses répétées chez 24% 
(27,8% en France). 

o Une expérimentation généralisée dès le plus jeune âge mais une tendance à la baisse relevée pour 
l’expérimentation de l’ivresse à 17 ans. 

 Tabac :  
o Des taux de mortalité liés au tabac dans la moyenne nationale, plus mauvais pour les hommes que 

pour les femmes, mais, comme pour l’alcool, des disparités territoriales : une situation plus mau-
vaise en Creuse, en Haute-Corrèze et le sud-est de la Haute-Vienne. Les admissions en ALD préma-
turées liées au tabac augmentent de façon importante ces dernières années, et ce, dans les 2 sexes. 

o Des ventes de tabac (cigarettes et tabac à rouler) plus importantes que dans beaucoup d’autres 
régions pouvant s’expliquer par la situation géographique du Limousin (éloignement des fron-
tières), mais qui affichent une baisse depuis 2010. 

o Une proportion de fumeurs du même ordre en Limousin qu’au niveau national, aussi bien dans la 
population adulte que chez les plus jeunes (27% chez les 15-75 ans, 33% à 17 ans). Le pourcentage 
d’expérimentateurs à 17 ans a baissé au cours de la dernière décennie, de même que celui des 
consommateurs quotidiens, malgré une remontée récente. 

 Cannabis : Le Limousin est la région affichant les scores les plus faibles au niveau national. A 17 ans, 
l’expérimentation du cannabis a considérablement baissé au cours de la décennie et la consommation 
régulière dans une moindre mesure (respectivement 32% et 4%). 

 Autres drogues illicites : Les niveaux d’expérimentation affichés sont globalement du même ordre qu’au 
niveau national, voire inférieurs (champignons hallucinogènes), et ne montrent pas d’évolution. 

 Médicaments psychotropes : L’utilisation de médicaments psychotropes à 17 ans est relativement ré-
pandue (40%) mais le Limousin ne se démarque pas des autres régions d’après les dernières données 
ESCAPAD de 2011. En population adulte, une enquête de l’Assurance maladie de 2000 plaçait par contre 
la région en tête en matière de consommation de psychotropes. 
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