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NOTE METHODOLOGIQUE 
 
 
L’étude « Les Français et la méconnaissance des risques liés à l’alcool » réalisée pour 
la Ligue nationale contre le Cancer, est destinée à comprendre et analyser la perception 
qu’ont les Français de la dangerosité de l’alcool.  
 
Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1004 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au 
regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie 
d’agglomération et de région de résidence. 
 
Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système 
CAWI (Computer Assisted Web Interview).  
 
Les interviews ont été réalisées du 23 au 24 mai 2018. 
  
Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète 
suivante : « Sondage OpinionWay pour Ligue nationale contre le Cancer » et aucune 
reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.  
 
OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant 
compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 
répondants. 
 
OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 
20252. 
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A.  Les Français reconnaissent partiellement les risques liés à l’alcool… 
 
x Les Français interrogés se montrent relativement conscients des effets néfastes de l’alcool 

sur l’organisme. Près d’un Français sur deux a le sentiment de prendre des risques en 
consommant de l’alcool (44%). On note cependant qu’un Français sur cinq (20%) n’a pas du tout 
le sentiment de prendre un risque en consommant de l’alcool.  
 
o Les hommes (46% contre 43% des femmes) et les personnes âgées de 50 ans et plus (46% 

contre 42% des personnes plus jeunes) ont davantage tendance à avoir le sentiment de 
prendre des risques en consommant de l’alcool.  

 
o Le sentiment de prendre des risques en consommant de l’alcool est tout aussi important chez 

les catégories socioprofessionnelles supérieures que chez les catégories populaires (45% 
dans les deux cas).  
 

o Les personnes ayant une consommation excessive d’alcool, c’est-à-dire supérieure à 10 
unités par semaine, sont moins nombreuses à avoir le sentiment de prendre des risques en 
consommation de l’alcool (40% contre 45% des personnes ayant une consommation d’alcool 
normale, entre 0 et 10 unités d’alcool par semaine).  
 
 

x Les Français peinent à identifier le deuxième facteur de risque de cancer après le tabac.  
Seuls 23% d’entre eux citent l’alcool tandis que 75% des personnes interrogées se trompent et 
citent un autre facteur : la pollution (17%), les pesticides (17%), l’alimentation (11%), l’exposition à 
des perturbateurs endocriniens (7%) ou encore l’exposition professionnelle (amiante, solvants, 
etc.) (7%). Les personnes qui estiment prendre des risques en consommant de l’alcool sont les 
plus nombreuses à citer l’alcool comme deuxième facteur de risque de cancer (26% contre 21%).  

 
 
x Les risques liés à l’alcool sont tout de même bien connus des Français, qui sont conscients 

que le risque de cancer augmente si l’on consomme de l’alcool tous les jours (82%) ou qu’il y a 
plus de morts par cancer lié à une consommation d’alcool excessive que de morts par accident de 
la route (70%). Par ailleurs, les Français savent que l’alcool n’est pas uniquement un facteur de 
risque confirmé pour les cancers du foie (60%).  
 
Cependant, un peu moins d’un Français sur deux sait que la consommation d’alcool est une 
cause du cancer du sein (46%).  

 
o Les femmes savent encore moins que les hommes que l’alcool est l’une des causes du 

cancer du sein (45% contre 47%).  
 

o Toutefois, parmi les femmes interrogées, les jeunes femmes âgées de moins de 35 ans se 
montrent mieux informées que leurs aînées : 56% considèrent que la consommation d’alcool 
même modérée est une cause du cancer du sein contre 40% des femmes de plus de 35 ans.  
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B. …et jugent que les pouvoirs publics n’agissent pas suffisamment pour 
prévenir ces risques  

 
x Si les personnes interrogées n’ignorent pas les risques liés à une consommation d’alcool, elles 

considèrent que, de manière générale les Français sous-estiment les risques liés à une 
consommation excessive d’alcool (85%, dont 38% tout à fait d’accord). Cette situation pourrait 
s’expliquer par la trop grande tolérance vis-à-vis de la consommation excessive d’alcool en 
France (68%) ou encore par la banalisation de la consommation d’alcool par les alcooliers (76%).  

 
o Les personnes issues des catégories socioprofessionnelles supérieures estiment encore plus 

que les producteurs d’alcool banalisent la consommation d’alcool (80% contre 71% des 
personnes issues des catégories populaires) tout comme le fait qu’il y ait trop de tolérance en 
France vis-à-vis d’une consommation excessive d’alcool (72% contre 64%).  
 

 
x Dans ce contexte, les personnes interrogées pointent du doigt la responsabilité des 

pouvoirs publics. Seules 42% des personnes interviewées considèrent que les pouvoirs publics 
mènent une politique de santé efficace pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool.  
 
Les décideurs publics seraient influencés par les producteurs d’alcool (77%) qui représentent une 
industrie importante pour l’économie française (89%). L’avis que les producteurs d’alcool seraient 
en position d’empêcher la mise en place d’une politique de santé efficace contre l’alcool en 
France est partagé par deux-tiers des Français (66%).  

 
o Les personnes issues des catégories socioprofessionnelles supérieures pointent encore plus 

du doigt le rôle des producteurs d’alcool dans l’absence de politique efficace contre la 
consommation excessive d’alcool en France (71% contre 64% des personnes issues des 
catégories populaires).  Ils se montrent également plus sévères envers les pouvoirs publics : 
seuls 39% jugent qu’ils mènent une politique de santé efficace pour prévenir les risques liés à 
la consommation d’alcool (contre 48% des personnes issues des catégories populaires).  

 
 
x Les mesures anti-alcool rencontrent un écho très positif auprès du grand public. Les 

Français interrogés se montrent particulièrement favorables au renforcement de la prévention 
chez les jeunes (92%, dont 58% très favorables), à l’étiquetage sur les boissons/produits 
alcoolisés mentionnant les risques liés à la consommation d’alcool (81%) ou encore à l’interdiction 
totale de la publicité pour les produits alcoolisés, y compris sur Internet (71%).  
 
Ils restent toutefois un peu moins favorables à des mesures économiques pouvant impacter leur 
pouvoir d’achat : 58% pour la taxation des producteurs d’alcool pour compenser les dépenses de 
santé liées à la consommation d’alcool et 54% pour l’augmentation du prix des produits contenant 
de l’alcool comme pour les produits du tabac.  

 
o Les jeunes âgés de moins de 35 ans sont les plus nombreux à être favorables aux mesures 

impactant le prix des produits : 66% pour la taxation des producteurs d’alcool (contre 56% des 
personnes âgées de 35 ans et plus) et 61% pour l’augmentation des prix des produits 
contenant de l’alcool (contre 51%).  
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En conclusion, cette étude révèle quelques grands enseignements :  
 
x Les Français se montrent conscients des risques liés à une consommation excessive d’alcool 

même s’ils éprouvent encore des difficultés à identifier spontanément l’alcool comme la deuxième 
cause des cancers en France.  

 
x Ils estiment qu’il y a trop de tolérance dans la société vis-à-vis des comportements à risque liés à 

la consommation d’alcool. Ils pointent du doigt comme responsables les producteurs d’alcool qui 
banalisent la consommation d’alcool et les pouvoirs publics qui peinent à mettre en place une 
politique de santé efficace dans ce domaine.  

 
x Les Français réclament davantage de pédagogie face au risque que représente une 

consommation d’alcool excessive (prévention, étiquetage des bouteilles) plutôt que des mesures 
économiques qui pourraient grever leur pouvoir d’achat.  
 


