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Introduction 
 

Le Centre ressources Auvergne addictions (CR2A) est un lieu de ressources qui s’intéresse à 
l’ensemble des questions liées aux addictions, aux drogues licites comme illicites. Il est à 
disposition des chefs de projet et coordonateurs de la Mission interministérielle de lutte contre la 
drogue et la toxicomanie (MILDT), de l'ensemble des acteurs de la politique publique, des 
professionnels de la prévention, de la lutte contre le trafic, de l’application de la loi, de la prise en 
charge sanitaire et sociale. Il est organisé autour de trois missions : l’information, l’observation et 
le soutien méthodologique.  

 
La mission observation du CR2A Auvergne a pour objectif d’avoir une vision globale, 

structurée et multifactorielle des trois volets du plan gouvernemental de lutte contre les drogues 
et les toxicomanies et de leur mise en œuvre dans la région : prévention, soin, rappel à la loi. 
Cette mission repose sur la réalisation d’un état des lieux régulier des consommations, des 
ressources locales et des actions menées sur le territoire en retraitant et en complétant les 
données disponibles collectées par les opérateurs nationaux, les observatoires locaux et les 
rapports et études existants. La spécificité de ce travail d’observation réside dans la confrontation 
des sources qui apporte une certaine robustesse aux chiffres réputés fragiles sur ces thématiques. 

 
L’Observatoire régional de la santé d’Auvergne (Obresa) a donc été sollicité afin de dresser un 

état des lieux de la situation des drogues et de son évolution au plan régional et départemental, en 
rassemblant et valorisant les différentes sources d’information disponibles. 

Cet état des lieux des connaissances disponibles à une période donnée a pour objectif de faire 
apparaître les particularités régionales, voire infrarégionales dès que possible, les forces et les 
faiblesses du territoire, les évolutions, afin d’être un outil d’aide à la décision pour les chefs de 
projet. 

 
Les indicateurs présentés dans cet état des lieux offrent une vision la plus large possible des 

problèmes d'addictions en abordant la question sous divers angles : offre et production, 
consommation, conséquences sanitaires, conséquences judiciaires, recours aux soins et prise en 
charge et prévention. 
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Offre et production 
 

En termes d’offre de tabac, la région Auvergne et ses quatre départements ont connu une 
baisse de leur nombre de débits de tabac depuis 2008, ce dernier évoluant de 1 027 en 2008 à 976 
en 2010. 

 
En 2009, la région Auvergne se démarque par des quantités (en grammes) de cigarettes ainsi 

que de tabac à rouler vendues plus importantes que celles constatées en France. L’évolution de 
ces ventes semble par contre similaire entre ces deux territoires. Concernant les cigarettes, leur 
vente a diminué entre 2004 et 2008 mais semble être repartie à la hausse en 2009. Concernant les 
ventes de tabac à rouler, après une hausse quasi continue ces dernières années, les ventes ont 
légèrement diminué entre 2008 et 2009 en Auvergne comme en France. 

 
Une différence est constatée concernant les ventes de tabac entre les départements de la 

région. Concernant les ventes de cigarettes, la Haute-Loire se démarque par une faible part de 
cigarettes vendues par habitant depuis 2004 par rapport à la France et aux autres départements de 
la région. À l’inverse, les départements de l’Allier et du Cantal se classent parmi les départements 
français ayant la part de cigarettes vendues par habitant la plus élevée. 

Concernant les ventes de tabac roulé, comme pour la vente de cigarettes, le Cantal, avec 182 
grammes de tabac à rouler vendus en 2009, se classe parmi les départements de France 
comptabilisant la quantité vendue par habitant la plus élevée (20ème rang des départements 
français).  

 
Concernant l’offre d’alcool dans la région, aucune donnée n’a pu être recensée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Consommation en population 
générale 

 

 
Un tabagisme régulier similaire en Auvergne et dans le reste de la France 

En 2010, comme dans le reste de la France, près des trois quarts des 15-85 ans de la région 
déclarent avoir déjà fumé du tabac au cours de leur vie. Les hommes ont plus souvent 
expérimenté le tabac que les femmes, et à un âge plus précoce. La consommation régulière de 
tabac est également similaire en Auvergne et dans le reste de la France : près d’un quart fument 
régulièrement. Les hommes sont plus souvent des fumeurs réguliers ou des anciens fumeurs que 
les femmes. De même, les individus âgés de 20 à 34 ans se déclarent plus souvent fumeurs 
réguliers que les personnes d’une autre tranche d’âge.  

En Auvergne, plus de la moitié des fumeurs réguliers présentent des signes de forte 
dépendance à la nicotine : 42 % des signes de dépendance caractérisée moyenne et 13 % des 
signes de dépendance caractérisée forte. Par rapport au reste de la France, les fumeurs réguliers 
de 15-85 ans de la région présentent davantage des signes de dépendance caractérisée moyenne 
mais moins souvent des signes de dépendance caractérisée forte à la nicotine. 

Une consommation d’alcool essentiellement masculine  

La grande majorité des 15-85 ans de la région ont consommé de l’alcool au cours de l’année : 
15 % ont une consommation quotidienne, 32 % une consommation hebdomadaire et 39 % une 
consommation mensuelle ou moins. La consommation quotidienne d’alcool est inexistante avant 
25 ans et augmente ensuite progressivement avec l’âge alors que la consommation hebdomadaire 
est plus importante chez les 20-64 ans. Quelle que soit la fréquence de consommation, l’usage 
d’alcool est plus souvent déclaré par les hommes que par les femmes. En comparaison au reste de 
la France, les femmes de la région déclarent moins souvent une consommation hebdomadaire 
d’alcool.  

Plus d’un tiers des individus interrogés ont déclaré une consommation massive ponctuelle 
d’alcool au cours des 12 derniers mois : une telle consommation concerne majoritairement les 15-
54 ans et diminue ensuite avec l’âge. En comparaison au reste de la France, avoir bu 6 verres 
d’alcool ou plus en une même occasion est plus fréquent chez les individus âgés de 35 à 54 ans de 
la région. Les 55-64 ans de la région Auvergne sont à l’inverse moins concernés par un tel usage 
que les 55-64 ans du reste de la France. 

Environ 17 % des 15-75 ans de la région ont été ivres au cours des 12 derniers mois : chez les 
hommes, l’ivresse est essentiellement déclarée par les 15-44 ans et décroît ensuite fortement avec 
l’âge alors que, chez les femmes, cela concerne surtout les 20-25 ans. Les ivresses répétées, c’est-
à-dire survenues au moins trois fois au cours des 12 derniers mois, sont plus fréquentes chez les 
15-34 ans. Quelle que soit la fréquence de ces ivresses, les hommes sont plus concernés que les 
femmes. Les hommes de la région déclarent d’ailleurs plus souvent des ivresses répétées que ceux 
du reste de la France. 

Une part d’expérimentateurs de cannabis plus faible en Auvergne 

Plus d’un quart des 15-64 ans de la région déclarent avoir fumé au moins une fois du cannabis 
au cours de leur vie et 6 % en ont pris au cours des 12 derniers mois. La consommation de 
cannabis, qu’il s’agisse de l’expérimentation, de l’usage au cours des 12 derniers mois ou de 
l’usage régulier, est principalement masculine. Les 15-34 ans sont également plus concernés par la 
consommation de cannabis au cours de l’année et au cours du mois. La part d’expérimentateurs 
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de cannabis est plus faible en Auvergne que dans le reste de la France. L’usage au cours de 
l’année et au cours du mois sont par contre similaires entre les 15-64 ans de la région et du reste 
de la France. 

L’usage d’autres produits psychoactifs illicites est beaucoup moins courant : 8 % des 15-64 ans 
en ont déjà consommé au cours de la vie et 2 % au cours de l’année. Les hommes sont encore 
une fois plus concernés que les femmes, tout comme les personnes âgées de 20 à 44 ans. Après le 
cannabis, la drogue la plus expérimentée est les poppers, suivis des champignons hallucinogènes 
et de la cocaïne. La part d’expérimentateurs et de consommateurs d’autres drogues illicites est 
équivalente entre la région Auvergne et le reste de la France. 

Des consommateurs de médicaments psychotropes plus présents chez les femmes 

Près d’un tiers des 15-85 ans de la région ont consommé des médicaments psychotropes au 
cours de leur vie et 13,8 % en ont consommé au cours de l’année. En Auvergne, cette 
consommation au cours de l’année semble similaire à celle enregistrée en France. 

Les femmes ont une consommation de médicaments psychotropes plus importante que les 
hommes. Les personnes âgées de 45 ans et plus semblent également plus concernées par la 
consommation de médicaments psychotropes au cours de l’année. 

Que ce soit lors du Baromètre santé 2010 ou lors de l’analyse des remboursements de 
l’assurance maladie, les anxiolytiques semblent être les types de médicaments psychotropes les 
plus consommés, suivis des antidépresseurs, des hypnotiques et des neuroleptiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Consommation chez les jeunes 
 

Une consommation de tabac similaire en Auvergne et chez les jeunes métropolitains 

En 2008, en Auvergne, 12 % des jeunes de 17 ans ont un usage occasionnel de tabac et près 
d’un tiers ont un usage quotidien. Quel que soit le degré de consommation, les jeunes auvergnats 
de 17 ans ont une consommation de tabac comparable à celle des jeunes métropolitains.  

La part de jeunes ayant expérimenté le tabac est resté stable depuis 2005 en Auvergne alors 
qu’elle a diminué en France métropolitaine. De plus, il semble que, en Auvergne comme en 
France, l’usage occasionnel de tabac ait augmenté alors que l’usage quotidien a diminué entre 
2005 et 2008. 

L’usage récent d’alcool et les ivresses plus souvent déclarés par les jeunes de la région 

En 2008, huit jeunes auvergnats sur dix déclarent avoir consommé de l’alcool au cours des 
trente derniers jours. Cette part est plus importante que celle constatée en France métropolitaine. 
L’usage régulier, qui concerne 9 % des jeunes interrogés, est plus souvent déclaré par les garçons 
que par les filles. Cette part a diminué chez les garçons entre 2005 et 2008 alors qu’elle est restée 
stable chez les filles. 

Les garçons déclarent également plus souvent que les filles avoir bu six verres d’alcool ou plus 
en une même occasion au moins une fois au cours du mois : 64 % des garçons sont dans cette 
situation contre 51 % des filles. Toutefois, seules les filles ont enregistré une progression de leur 
consommation ponctuelle sévère d’alcool au moins une fois au cours du mois alors que, pour les 
garçons, cette consommation est restée stable depuis 2005. 

Globalement, quelle que soit la fréquence, l’usage ponctuel sévère d’alcool est plus souvent 
déclaré par les jeunes de la région que par les jeunes métropolitains.  

Six jeunes de 17 ans sur dix ont déclaré avoir été ivres au cours de l’année en Auvergne. Cette 
part est plus importante que celle déclarée par les jeunes métropolitains (51 %). En Auvergne, les 
ivresses concernent davantage les garçons que les filles : l’écart entre les deux sexes tend 
cependant à diminuer depuis trois ans, l’expérimentation de l’ivresse et l’ivresse au cours de 
l’année ayant progressé chez les filles alors qu’elles se sont stabilisées chez les garçons depuis 
2005.  

La consommation de cannabis similaire en Auvergne et en France métropolitaine 

En Auvergne, 42 % des jeunes de 17 ans ont déclaré avoir déjà consommé du cannabis au 
cours de leur vie. Plus d’un tiers déclarent en avoir consommé au cours de l’année et un quart au 
cours du mois. Globalement, la consommation de cannabis est comparable en Auvergne et en 
France et est en baisse dans la région depuis 2005. 

Concernant les autres drogues illicites, les poppers sont le produit le plus expérimenté par les 
jeunes auvergnats : 15 % des jeunes de 17 ans de la région ont déclaré en avoir déjà consommé en 
2008. Les produits à inhaler sont ensuite les plus consommés par les jeunes auvergnats (9 %). La 
consommation de ces deux produits, les poppers et les produits à inhaler, a augmenté en 
Auvergne depuis 2005.  

La consommation de médicaments psychotropes similaire en Auvergne et en France 
métropolitaine 

En Auvergne comme en France métropolitaine, les tranquillisants et les somnifères sont les 
médicaments psychotropes les plus expérimentés par les jeunes de 17 ans. 9 % de ces derniers 
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ont également déjà consommé des antidépresseurs. Les filles ont plus souvent expérimenté ce 
type de médicaments que les garçons. 

Conséquences sur la santé 
 

Une mortalité liée au tabagisme globalement similaire en Auvergne et en France 
métropolitaine 

Sur la période 2006-2008, 2 007 décès dus aux trois principales causes de mortalité liées au 
tabagisme ont été enregistrés en moyenne par an en Auvergne, soit 120,7 décès pour 100 000 
personnes. Plus de la moitié de ces décès sont dus aux cardiopathies ischémiques, un tiers aux 
cancers de la trachée, des bronches et du poumon et 12 % aux bronchites chroniques et maladies 
pulmonaires obstructives. La mortalité liée au tabagisme est responsable de 14 % de l’ensemble 
des décès enregistrés chez les personnes domiciliées dans la région. Globalement, la mortalité liée 
au tabagisme paraît comparable entre la région Auvergne et la France métropolitaine. 

Quel que soit le sexe, sur la période 2006-2008, la région Auvergne se distingue par une 
surmortalité par cardiopathies ischémiques par rapport à la France métropolitaine. En Auvergne 
comme en France métropolitaine, la mortalité par cardiopathies ischémiques a diminué depuis les 
années 90. 

Concernant les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon, la région enregistre une 
sous mortalité par rapport à la France métropolitaine. Chez les hommes, l’écart entre la région 
Auvergne et la France métropolitaine tend toutefois à diminuer, la mortalité par tumeurs de la 
trachée, des bronches et du poumon ayant légèrement augmenté en Auvergne alors qu’elle a 
diminué en France métropolitaine. Chez les femmes de la région comme du territoire national, 
une augmentation de la mortalité par tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon a été 
constatée depuis 1990. 

Concernant les bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives, la région 
Auvergne se caractérise également par une sous mortalité par rapport à la France métropolitaine. 
Chez les hommes comme chez les femmes, la mortalité due à cette cause semble avoir légèrement 
diminué depuis 2000. 

En 2005, 674 nouveaux cas de cancers du poumon ont été estimés en Auvergne, la plupart 
étant constatés chez les hommes. Ces derniers comptent 45,5 nouveaux cas pour 100 000 
personnes (contre 50,5 pour 100 000 personnes en France) et les nouveaux cas de cancers du 
poumon ont augmenté progressivement depuis les années 80. Cette augmentation est également 
constatée chez les femmes de la région. 

Une surmortalité masculine liée à l’alcool par rapport à la France métropolitaine en 
Auvergne 

Sur la période 2006-2008, 31,7 décès dus aux trois principales causes de décès liés à l’alcool 
pour 100 000 personnes ont été enregistrés en moyenne par an en Auvergne. Un peu moins de la 
moitié de ces décès sont dus aux cancers des VADS et de l’œsophage, 38 % aux cirrhoses du foie 
et 17 % aux psychoses alcooliques et alcoolisme. La mortalité liée à l’alcool représente 3 % de 
l’ensemble des décès enregistrés chez les personnes domiciliées dans la région. Globalement, la 
mortalité liée à l’alcool paraît comparable entre la région Auvergne et la France métropolitaine. 
Ce résultat est différent selon le sexe : les hommes de la région comptent une surmortalité 
significative par rapport aux hommes de la France métropolitaine alors que les femmes de la 
région enregistrent une sous mortalité liée à l’alcool par rapport aux femmes du territoire 
nationale. 

Chez les hommes de la région, une surmortalité par psychoses alcooliques et alcoolisme et par 
cirrhoses du foie est constatée par rapport à la France alors qu’aucune différence n’est enregistrée 
concernant les cancers des VADS et de l’œsophage. La mortalité par psychoses alcooliques et 



 

 

alcoolisme a fluctué depuis les années 90, diminuant entre 1990 et 1997 pour augmenter jusqu’en 
2000 et diminuer légèrement ensuite jusqu’en 2008. Chez les hommes, la mortalité par cirrhoses 
du foie et par cancers des VADS et de l’œsophage a globalement diminué depuis les années 90. 

Chez les femmes de la région, une sous mortalité par cirrhoses du foie et par cancers des 
VADS et de l’œsophage a été constatée alors que la mortalité par psychoses alcooliques et 
alcoolisme semble similaire par rapport à la France métropolitaine. La mortalité due à cette 
dernière pathologie et aux cancers des VADS et de l’œsophage est restée relativement stable en 
Auvergne depuis 1990 alors que la mortalité par cirrhoses du foie semble avoir légèrement 
diminué depuis 1990. 

En 2009, la région Auvergne se classe parmi les régions de France où la part d’accidents avec 
alcool est une des plus élevées. Ce constat est également effectué concernant la part de tués dans 
un accident mortel en présence du facteur alcool. 

Six décès par surdoses enregistrés en Auvergne en 2009 

Sur l’année 2009, 1,9 décès par surdoses pour 100 000 personnes âgées de 20 à 39 ans ont été 
enregistrés en Auvergne. Le nombre de décès par surdoses semble être resté relativement stable 
depuis 2007 en Auvergne. 
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Conséquences judiciaires 
 

Un taux d’interpellations pour ivresses sur la voie publique plus faible en Auvergne qu’en 
France métropolitaine en 2009 

En 2009 en Auvergne, avec 12,5 interpellations pour ivresses sur la voie publique pour 10 000 
personnes de 20 à 70 ans, l’Auvergne se classe parmi les régions françaises ayant le plus faible 
taux d’interpellations pour ivresses sur la voie publique. En 2009, les quatre départements de la 
région font d’ailleurs partie des départements français ayant un faible taux d’interpellations pour 
ivresse sur la voie publique. Ce taux d’interpellations a beaucoup évolué depuis 2004.  

En Auvergne en 2008, 83 % des permis suspendus l’ont été suite à une alcoolémie excessive : 
cette part atteint 79 % en France. 

Un taux d’interpellations pour usage de drogues illicites plus faible en Auvergne qu’en 
France métropolitaine  

Avec 28 interpellations pour usage de cannabis pour 10 000 personnes de 15 à 44 ans en 2009, 
la région Auvergne se classe parmi les régions de France pour lesquelles le taux d’interpellations 
pour usage de cannabis est le plus faible. Le département de l’Allier se démarque des autres 
départements de la région concernant les interpellations pour usage de cannabis en 2009 : le taux 
d’interpellations est beaucoup plus élevé dans ce département que dans le Puy-de-Dôme, la 
Haute-Loire ou le Cantal. 

Concernant les interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy, la région 
Auvergne se classe également parmi les régions françaises ayant un faible taux d’interpellations. 
Les quatre départements de la région font d’ailleurs également partie des départements français 
ayant un faible taux d’interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy en 2009. 
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Recours aux soins et prise en charge 
 

 

Des structures de prise en charge médico-sociales et hospitalières présentes sur tout le 
territoire 

En Auvergne, des structures de prise en charge médico-sociales sont présentes sur tout le 
territoire. Sept Csapa sont présents et répartis sur les quatre départements dont deux généralistes, 
deux spécialisés Alcool/tabac et trois spécialisés toxicomanie et addictions sans substance. 
Chaque bassin de santé intermédiaire, hormis celui de Riom, compte une antenne ou un projet 
d’antenne de Csapa. Une consultation jeunes consommateurs est également présente dans chaque 
département de la région et est gérée par les Csapa. Enfin, chaque département de la région 
comprend également un Caarud. 

Concernant les structures sanitaires, la région Auvergne compte seize consultations 
hospitalières d’addictologie, huit équipes de liaison en addictologie et deux soins de suite et de 
réadaptation spécialisés dans les addictions. Seuls les bassins de santé intermédiaires de Mauriac 
et Le Mont-Dore ne comptent aucune structure sanitaire prenant en charge les addictions. 

Les personnes accueillies au sein des Csapa 

Les personnes accueillies au sein des Csapa de la région sont majoritairement des hommes 
âgés de 30 à 49 ans, habitant un logement durable et ayant comme ressources un revenu de 
l’emploi ou une prestation sociale. Ces personnes sont venues au Csapa souvent de leur propre 
intiative ou dans le cadre de la justice et d’une obligation de soins. L’alcool est le produit le plus 
dommageable dans plus de la moitié des cas. Dans la majorité des cas, les patients accueillis au 
sein des Csapa ont bénéficié d’un acte avec un médecin généraliste. En 2010, un quart d’entre eux 
ont bénéficié d’un sevrage au cours de l’année. 

Les traitements de substitution : une part de Subutex® délivrée plus faible mais une part 
de Méthadone® vendue plus importante en Auvergne en 2009 

En 2009, le taux de boîtes de Subutex® vendues en Auvergne est légèrement inférieur à celui 
enregistré en France, même si les ventes tendent à se rapprocher depuis 2007 entre ces deux 
territoires. En effet, depuis 2007, la France a connu une légère baisse de ces ventes alors que la 
région a enregistré une hausse de ces ventes entre 2007 et 2009. Le taux des boîtes de Subutex® 
vendues semble être proche du niveau national dans les départements de l’Allier et du Puy-de-
Dôme mais plus faible dans la Haute-Loire et surtout le Cantal. 

Concernant la vente de Méthadone®, jusqu’en 2008, la situation semblait similaire entre la 
région Auvergne et la France. Ensuite, entre 2008 et 2009, la part de flacons de Méthadone® 
vendus a légèrement diminué en France mais légèrement augmenté en Auvergne, ce qui classe en 
2009 la région Auvergne au 9ème rang des régions françaises en termes de ventes de Méthadone. 
Comme pour la vente de Subutex®, le département du Cantal se démarque par une faible part de 
flacons de Méthadone® vendus en 2009. 

 

 


