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Cohorte Constances : consommation d’alcool,  
conditions de travail et risques professionnels 

 



Échantillon visant à la représentativité du régime général de la Séc Soc 

› Tirage au sort des éligibles âgés de 18 a 69 ans  

› 200 000 volontaires 

Inclusion graduelle  dans 21 Centres                                                                            
d’examens de Santé  

› Examen de santé standardisé, questionnaires 

› Une biobanque 

› 175 000 actuellement inclus 

Suivi 

› Questionnaires annuels et examen de santé tous les 4 ans 

› Appariement annuel avec les bases SNDS et Cnav (emploi, chômage) 

L’infrastructure de recherche Constances 



Prévalences d’usage à risque de l’alcool 

Prévalences pondérées issues de l’échantillon de 2014 (n=13 518) 

Risque  évalué avec l’AUDIT 18 à 35 ans 36 à 50 ans  51 ans et plus 

HOMMES 

Dangereux (8-15) 30,7 % 15,7% 13,9% 

Problématique ou dépendance 
(>15) 5,8% 5,0% 2,4% 

FEMMES 

Dangereux (8-15) 12,9% 5,7% 4,9% 

Problématique ou dépendance 
(>15) 1,6% 0,9% 0,9% 
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Usage à risque de l’alcool 
en fonction de la catégorie socioprofessionnelle 

Hommes

Femmes

Ouvriers  
et artisans 

Employés de bureau,  
commerciaux,  

agents de service, … 

Professions intermédiaires  
(enseignants,  
infirmières,  

techniciens, …) 

Cadres  
(ingénieurs,  
médecins, …) 



Usage à risque de l’alcool en fonction du secteur d’activité 
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Addiction et perte d’emploi 

Environ 2,5 fois plus d’addiction à l’alcool chez les inactifs comparés aux actifs 

2,76(1,84-4,13) 

1,70(1,39-2,08) 



1,64(1,16-2,32) 

1,21(1,03-1,42) 

L’exposition aux risques psychosociaux   
(exemple de l’exposition stressante au public) 

jusqu'à 4 verres par jour entre 4 et 6  
verres par jour 

plus de 6 verres par jour jusqu'à 4 verres par jour entre 4 et 6  
verres par jour 

plus de 6 verres par jour 



1,29(1,10-1,51) 

L’exposition aux risques psychosociaux   
(exemple de l’exposition stressante au public) 



Pour conclure… 

Associations fortes entre addictions et vie professionnelle 
 

La recherche en épidémiologie avec les données de la cohorte CONSTANCES 

permet d’étudier précisément ces associations  
 

Mise en évidence de liens complexes 
 

Possibilité de valider ou d’infirmer les idées reçues et de cibler les 

populations à risque 
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