
État des lieux de 
l’alcool en France 
La consommation d’alcool, responsable de problèmes sanitaires et sociaux à court et long termes, est courante en France.  
Ces données épidémiologiques sont tirées du Baromètre de Santé publique France 2017  et concernent la population résidant en France métropolitaine - auteur Jean-Baptiste Richard.

41  000  
d é c è s 
sont attribuables à l’alcool. 
(C. Bonaldi fractions attribualbles BEH fév 2019)

DEPUIS 50 ANS : UNE BAISSE 
DE LA CONSOMMATION
La consommation est passée de 26,0 litres d’alcool pur en moyenne par habitant âgé 
de 15 ans et plus en 1961 à 11,7 litres en 2017. Les habitudes de consommation se sont 
stabilisées depuis quelques années mais demeurent hétérogènes. 

Les différents usages 
de l’alcool demeurent 
stables au cours des 

25 dernières années chez 
les 18-75 ans résidant 

en France métropolitaine. 
Seule la consommation 

quotidienne a connu 
une franche diminution. Les 

alcoolisations excessives 
(API* et ivresses) sont 

stables.
*API : Alcoolisation ponctuelle 
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Les différents types de consommation chez 
les 18-75 ans vivant en France métropolitaine

C’est en moyenne le nombre de verres 
bu les jours de consommation.

L’évolution de la consommation d’alcool au cours des 25 dernières années

Des types de consommations qui varient selon l’âge
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consomment 

moins souvent 
de l’alcool que 
les personnes 

plus âgées, 
mais dans des 
quantités plus 
importantes.

86,5%
des Français de 18 à 75 ans 

résidant en France 
métropolitaine ont consommé 
de l’alcool durant l’année 2017.

Les hommes sont trois fois plus nombreux 
que les femmes à consommer de 
l’alcool quotidiennement.




