Alcool et vie professionnelle
en Pays de la Loire
Résultats de l’exploitation par l’ORS
du Baromètre de Santé publique France 2017

5%
des actifs en Pays de la Loire*
4%

5%

déclarent avoir augmenté
leur consommation d'alcool
à cause de problèmes liés
à leur emploi ou à leur
situation professionnelle

Retrouvez les résultats
de cette enquête
en Pays de la Loire sur
www.orspaysdelaloire.com

6 brochures
thématiques

* actifs (occupés ou en recherche d’emploi, apprentis) et consommant
au moins une fois par mois des boissons alcoolisées

13 %

des actifs en Pays de la Loire*

10 %

15 %

déclarent que
la consommation d’alcool
au travail fait partie
de la culture de leur milieu
professionnel

* actifs occupés, apprentis

1/5 déclare avoir déjà consommé de l’alcool*
sur leur temps de travail

1/2 déclare avoir déjà consommé de l’alcool*
au déjeuner

lors d’une journée de travail

2/3 déclarent avoir déjà consommé de l’alcool*
à la sortie du travail
entre collègues

* au moins une fois dans l’année

L’alcool en Pays de la Loire
29 %
des 18-75 ans

déclarent une consommation supérieure au
repère "Pour votre santé, l'alcool c'est maximum
2 verres par jour et pas tous les jours"

Un recul des usages quotidiens depuis 2014
et des API* en 2017
Usage quotidien et API** 4 fois
plus fréquents chez les hommes
Par rapport à la moyenne française, une situation
régionale qui reste défavorable chez les hommes
* API : Alcoolisation ponctuelle importante (Boire 6 verres et plus au cours d’une même occasion)
** API mensuelles et hebdomadaires

L’ensemble des résultats présentés sont issus du Baromètre de Santé publique France 2017 exploité par l’Observatoire régional de la santé, à la demande et
avec le soutien financier de l’ARS Pays de la Loire. Ces résultats s’appuient sur les déclarations des 1 597 habitants des Pays de la Loire, âgés de 18 à 75 ans,
qui ont participé à cette enquête nationale menée début 2017, dont 1 048 actifs (occupés, en recherche d’emploi ou apprentis).
Les résultats présentés sont issus du travail d’analyse et d’interprétation des auteurs qui en sont seuls responsables.
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et l’ensemble des personnes ayant participé à l’enquête.
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Chez ces 13 % d’actifs

