Évolution des comportements à risque des adultes jeunes (ECORIAJ)
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Période de réalisation : 2017-2018
Cette recherche est intégrée au sein d’une réflexion pluridisciplinaire menée autour de
l’alcoolisation des jeunes adultes qui devrait aboutir à un ouvrage commun ayant pour but
d’analyser les comportements des jeunes adultes et leur évolution, population peu étudiée qui,
pourtant, est désormais celle chez qui survient la transition des comportements de l’adolescence
vers l’âge adulte. Des analyses diverses seront menées à partir de méthodes tant quantitatives que
qualitatives dans le but de comprendre les modes de consommation d’alcool principalement, de
proposer des axes de réflexion en matière de prévention, de considérer les actions menées et leur
généralisation possible.
L’Irdes propose un apport à partir des données d’ESPS (ESPS 2002 et ESPS/EHIS 2014)
permettant d’observer la consommation d’alcool et de tabac de cette tranche de population, d’en
suivre l’évolution de 2002 à 2014 et d’en analyser les déterminants.
Contexte

Les conditions de vie des 18-30 ans (parfois appelés génération Y) ont été profondément
modifiées ces dernières décennies, révélant une diversification et une prolongation des études
ainsi qu’un retard de l’intégration professionnelle et affective. Ils ont grandi sur fond de crise
économique (difficultés d’insertion sur le marché de l’emploi), sociale (confrontation à la
précarité, qu’ils soient étudiants ou professionnels) et affective (pas de sexualité sans protection
contre le Sida, installation en couple plus tardive que pour leurs aînés), autant de problèmes
auxquels ils doivent apprendre à s’adapter.
Comment se situe dans ce contexte leur consommation d’alcool ? En quoi est-elle différente de
celle des adolescents (12-18 ans) et des adultes plus âgés (30-40 ans) ? Quel rôle leur mode de vie
a-t-il sur cette consommation ? Quelle prévention mener pour éviter les dommages liés aux
facteurs de risque ?
Objectif/ Problématique

L’objectif principal de cette étude est de décrire la consommation d’alcool des jeunes adultes de
18 à 30 ans, en lien avec leur consommation de tabac notamment, et d’en dessiner l’évolution
depuis une douzaine d’années. Il s’agira également d’en comprendre les déterminants afin de
pouvoir apporter des pistes en matière de prévention.
Sources et méthode

Via les divers opus de l’Enquête santé et protection sociale (ESPS), l’Irdes dispose de données
permettant de décrire la consommation d’alcool et de tabac depuis 2002 et qui lui ont déjà permis
d’analyser l’évolution de la consommation d’alcool de l’ensemble de la population adulte
interrogée entre 2002 et 2010. Il s’agira ici de focaliser sur cette génération sensible chez laquelle
se produit la transition des comportements entre l’adolescence et l’adulte mûr, transition qui
semble devenue plus tardive au fil du temps.
Une analyse descriptive des comportements en matière de facteurs de risque alcool et tabac selon
des tests validés et de leur évolution de 2002 à 2014 (années disponibles) sera effectuée. La
prévalence des différents profils de consommation et, en particulier, celle des profils à risque
ponctuel et à risque chronique, sera déclinée selon le sexe et par âge, mais aussi selon les
caractéristiques socio-économiques classiques présentes dans l’ESPS/EHIS.
Cette analyse sera complétée par une analyse explicative afin de comprendre les déterminants au
regard de la situation sociale (sexe, âge, résidence, CSP, activité, revenus, protection sociale,
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situation familiale, aversion au risque, difficultés rencontrées au cours de la vie…) et de l’état de
santé général (maladies, consommation médicale) de cette population. Il s’agira d’identifier tant
les facteurs de risque d’alcoolisation excessive que les facteurs protecteurs.
Les sources sont donc les enquêtes ESPS appariées aux données de l’Assurance maladie (DCIR)
de 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 et EHIS 2014.
Calendrier de réalisation et état d’avancement du projet

2017 : Analyse descriptive. Premiers résultats.
2018 : Diffusion des résultats de l’analyse descriptive : journée scientifique et publication d’un
chapitre d’ouvrage collectif.
Analyse explicative utilisant les variables spécifiques d’EHIS 2014 appariées aux données
du DCIR : autres communications et publication d’un Questions d’économie de la santé.
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