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RÉSUMÉ  

_ 

La consommation d'alcool est inhérente à notre culture, mais elle n'en reste pas moins dangereuse pour la 
santé et cela même à des doses modérées. Les dommages liés à l’alcool dépendent de la manière dont on le 
consomme, la durée et les quantités consommées. On estime que l’alcool est en cause dans pas moins de 200 
maladies et traumatismes et qu’il est responsable de 5% des décès en Belgique. La consommation d’alcool est 
non seulement nocive pour le consommateur, mais nuit également à son entourage familial, social et 
professionnel, avec des répercussions économiques sur l’ensemble de la société. Pour ces raisons, les 
autorités publiques sont appelées à mettre en place une série de mesures de prévention, mais aussi de 
protection des plus vulnérables, de soins aux patients ayant des problèmes liés à l’alcool et de soutien aux 
proches et victimes. Il est donc également nécessaire d’évaluer les habitudes de consommation au niveau de 
la population afin de promouvoir des actions ciblées et d’aménager des structures d’aide à la portée de tous les 
citoyens. L’enquête de santé 2018 permet de décrire le profil de consommation de la population de 15 ans et 
plus, et de suivre les tendances dans le temps. En arrondissant les chiffres, voici les principaux résultats : 
 
 77% de la population consomme des boissons alcoolisées, un taux en baisse par rapport à 2013 (82%). 

 Les recommandations pour une consommation à moindre risque préconisent de limiter sa consommation 
à maximum 10 boissons alcoolisées par semaine et pas chaque jour ; sous cet angle, l’usage de l’alcool 
présente un danger potentiel pour 14% de la population, qui dépasse ordinairement ce seuil (17% en 2013). 

 10% consomme quotidiennement de l’alcool, une habitude moins répandue qu’en 2013 (14%). 

 6% de la population boit en excès, c’est-à-dire plus de 14 verres de boissons alcoolisées par semaine pour 
les femmes et plus de 21 verres pour les hommes. La surconsommation d’alcool est en déclin depuis 2001-
2004, puisque l’on comptait alors jusqu’à 9% de surconsommateurs, mais ce déclin ralentit (6,4% en 2013). 

 Près de la moitié de la population a fait l’expérience d’une hyper-alcoolisation au cours de l’année, c’est-à-
dire consommer 6 boissons alcoolisées ou plus en une même occasion ; 8% s’hyper-alcoolise toutes les 
semaines. Ce chiffre ne diminue pas dans le temps.  

 Le « binge drinking » ou ivresse ponctuelle, c’est-à-dire le fait de consommer, selon que l’on soit une femme 
ou un homme au moins 4 ou 6 boissons alcoolisées en moins de 2 heures, est une pratique régulière chez 
plus d’une personne sur dix (11%) : 7% la réitère tous les mois, plus 4% toutes les semaines.  

 En matière de consommation d’alcool, les hommes sont plus enclins que les femmes à présenter un profil 
à risque, que ce soit au niveau de la consommation quotidienne (13,5% H > 6% F), de l’hyper-alcoolisation 
(6+/occasion) hebdomadaire (11,5% H > 4% F), du binge drinking hebdomadaire (6% H > 3% F) et de la 
consommation problématique de l’alcool (9,5% H > 5% F) dans l’année. 

 Le profil de consommation varie avec l'âge. Les jeunes (15-24 ans) qui boivent de l’alcool ont tendance à 
concentrer son usage sur un à deux jours de la semaine, probablement à l’occasion de sorties. Ils boivent 
à ces occasions des quantités équivalentes à celles que consomment leurs aînés, mais réparties sur tous 
les jours de la semaine ou presque, ces derniers ayant une consommation par jour ou par occasion plus 
modérée.  

 Enfin, 45% des jeunes consommateurs de 15-24 ans sont des consommateurs précoces (< 16 ans). 

 
Ces premières analyses montrent que la population générale a tendance à diminuer sa consommation ordinaire 
d’alcool. Par contre, les modes de consommation les plus préjudiciables comme l’hyper-alcoolisation et le binge 
drinking, qui touchent particulièrement les jeunes et les hommes, n’ont quant à eux pas baissés et restent 
encore trop présents dans notre société. Il ne s’agit pas ici de prôner l’abstinence, mais de préserver le plaisir 
d’une consommation modérée, qui est indubitablement perdu pour qui est confronté aux nombreux problèmes 
liés à l’abus, l’excès, la chronicité, la dépendance, bref à l’usage inapproprié de l’alcool.  



7 
 

ABRÉVIATIONS  
_ 

HIS Health Interview Survey – Enquête de santé 

BE Belgique 

CSS Conseil Supérieur de la Santé 

EU  Europe 

KCE Centre fédéral d’Expertise des soins de santé 

OMS / WHO Organisation Mondiale de la Santé 

n.s. Non significatif 

RB Région bruxelloise 

RF Région flamande 

RW Région wallonne 

VAD Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs 

v/s Verres (unités de boissons alcoolisées) par semaine 

v/occ Verres (unités de boissons alcoolisées) en une occasion 
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INTRODUCTION  
_ 

La consommation d'alcool est une thématique qui retient une nouvelle fois l'attention des autorités publiques et 
de la communauté internationale suite à une salve de publications récentes qui confirment son impact sur un 
grand nombre de maladies chroniques, et ce même en cas de faible consommation. En effet, l’usage de l’alcool 
est en cause dans pas moins de 200 affections physiques et mentales, et se trouve impliqué dans des 
traumatismes corporels et psychologiques dus à des actes de violence, d’agressions ou d’accidents sous 
influence. De fait, l’usage de l’alcool touche également l’entourage familial, social et professionnel du 
consommateur, le tout ayant des répercussions sur l’ensemble de la société. En outre, l’alcool a cela de 
pernicieux qu’il peut rapidement entrainer une dépendance. A dose élevée, il provoque le coma éthylique et 
peut s’avérer fatal. Ainsi, la consommation inappropriée d’alcool entraîne des décès et des incapacités tôt dans 
la vie : par exemple, un décès sur quatre parmi les adultes de 20-39 ans est attribuable à l’alcool. Selon l’OMS 
(2018), l’usage de l’alcool s’est hissé à la troisième place parmi les facteurs de risque de maladie dans le monde 
et est responsable de 3,3 millions de décès chaque année, soit 5,9% des décès sur la planète. 
 
Aujourd’hui, les spécialistes s’accordent à dire qu’en matière d’alcool, le risque zéro n’existe pas. Mais il est 
plus compliqué de s’entendre sur les seuils au-delà desquels le niveau de consommation est dangereux, car 
par-delà des risques immédiats, les effets à long terme sont multiples et dépendent de sensibilités individuelles.  
Ainsi, la consommation d’alcool est perçue comme critique lorsqu’il est probable qu’elle aboutisse à des effets 
nocifs si le niveau ou le mode de consommation observés persistent (4). On concédait autrefois de ne pas 
dépasser 14 verres par semaine pour les femmes et 21 verres par semaine pour les hommes, avec au moins 
un jour sans alcool sur la semaine. Aujourd’hui, on a tendance à affirmer que moins, c’est mieux. Dans son 
rapport de juin 2018, le Conseil Supérieur de la Santé avertit que toute consommation d’alcool, quelle qu’elle 
soit, a un impact sur la santé. Pour limiter les risques, il est conseillé de ne pas boire plus de 10 unités standards 
d’alcool répartis sur plusieurs jours de la semaine, en prévoyant plus d’un jour d’abstinence. Il préconise de 
limiter la quantité d’alcool consommée en une seule occasion et de ne pas pratiquer le « binge drinking », soit 
l’ingestion en moins de 2 heures de plus de 4 unités standards pour les femmes et 6 unités standards pour les 
hommes. Ces limites correspondent à celles établies dans de nombreux pays, à l’instar de l’avis actuel rendu 
par l’OMS. Par ailleurs, il est fortement déconseillé de boire de l’alcool avant 18 ans, si l’on est enceinte ou 
allaitante, en cas de conduite d’un véhicule ou de travail avec des machines, en cas de maladie ou de prise de 
médicaments, etc.  
 
Outre ces repères destinés à la population, les décideurs politiques devront élaborer des stratégies publiques 
et commerciales visant à protéger le consommateur et réduire la charge de morbidité et mortalité de l’usage de 
l’alcool. Dans ce domaine, des recommandations à l’adresse des autorités publiques ne manquent pas, mais 
l’engagement dans une stratégie forte, cohérente et unanime tarde à se mettre en place dans notre pays. Or, 
selon le Dr Vladimir Poznyak de l’OMS : 

« C’est dans la Région européenne que la consommation par habitant est la plus élevée au monde, 
même si celle-ci a baissé de 10% depuis 2010. » (…) « Tous les pays pourraient contribuer davantage 
à réduire les coûts sanitaires et sociaux de l’abus d’alcool », « Parmi les mesures rentables et qui ont 
fait leurs preuves figurent notamment l'augmentation des taxes sur les boissons alcoolisées, les 
restrictions à la publicité en faveur de l'alcool ou son interdiction, et les restrictions à la disponibilité 
matérielle de boissons alcoolisées. » 

 
L’enquête de santé s'attèle à examiner les tendances en matière de consommation d’alcool en Belgique depuis 
1997. Différents indicateurs rendent compte de la fréquence, de la quantité et du mode de consommation qui 
prévaut dans notre société. Les résultats de l’enquête de 2018 et les tendances sur ces vingt dernières années 
sont présentés dans ce rapport.  
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QUESTIONS  
_ 

Le questionnaire de l’enquête de santé de 2018 est resté sensiblement le même qu’en 2013. C’est le cas pour 
les questions relatives à la fréquence de consommation alcoolique (AL.01), la quantité d’alcool consommée 
(AL.02-AL.05) et la fréquence d’hyper-alcoolisation (AL.06). Le choix de ces questions répond à la Régulation 
Européenne1 qui préconise l’utilisation d’une approche harmonisée dans tous les Etats Membres de l’Union, et 
plus particulièrement, l’utilisation des questions de l’EHIS-32 pour mesurer la consommation d’alcool. 

Questions de l’enquête de santé 2018 

 
AL.01. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu des boissons alcoolisées (par ex. 

bière, vin, cidre, apéritif, cocktail, breezers, liqueur, spiritueux, alcools forts, alcool fait maison, …) 
 (de 1 = tous les jours ou presque à 9 = jamais de ma vie ou pas plus de quelques gorgées). 
 
Les consommateurs hebdomadaires poursuivent avec les questions AL.02-AL.05, tandis que celles qui 
consomment moins régulièrement passent à la question AL.06 ; les anciens buveurs (ayant déjà consommé de 
l’alcool mais pas au cours des 12 derniers mois) passent à la question AL.08. Les personnes qui répondent ne 
jamais avoir bu de l’alcool dans leur vie passent directement au module suivant (consommation de tabac). 
 

AL.02. Du lundi au jeudi, au cours de combien de ces 4 jours consommez-vous généralement des 
boissons alcoolisées ? (de 1= les 4 jours à 5= aucun de ces 4 jours). 

AL.03. Du lundi au jeudi, lorsque vous consommez des boissons alcoolisées, combien en buvez-vous en 
moyenne sur une journée ? (de 1= 16+ verres par jour à 7= 1 verre par jour). 

AL.04. Du vendredi au dimanche, au cours de combien de ces 3 jours consommez-vous généralement 
des boissons alcoolisées ? (de 1= les 3 jours à 4= aucun de ces 3 jours). 

AL.05. Du vendredi au dimanche, lorsque vous consommez des boissons alcoolisées, combien en buvez-
vous en moyenne sur une journée ? (de 1= 16+ verres par jour à 7= 1 verre par jour). 

AL.06.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 6 verres de boissons 
alcoolisées ou plus en une même occasion ? Par exemple lors d’une sortie, une fête, un 
repas, avec des amis ou seul(e) chez vous… (de 1 = tous les jours ou presque à 9 = jamais 
de ma vie) 

AL.07.  À quelle fréquence vous est-il arrivé de boire au moins 4 verres (pour les femmes) ou au 
moins 6 verres (pour les hommes) de boissons alcoolisées en 2 heures de temps ?  

 (de 1 = tous les jours ou presque à 6 = jamais de ma vie) 

AL.08.  Sans compter les petites gorgées, à quel âge avez-vous commencé à boire des boissons 
alcoolisées ? (j’avais ……ans) 

 
 
 

                                                     
 
 
 
1 Commission Regulation (EU) No 141/2013 of 19 Feb 2013 implementing Regulation No 1338/2008 
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-018/EN/KS-RA-13-018-EN.PDF 
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Les quatre questions suivantes (AL.09-AL.12) du questionnaire "CAGE" (dont l'acronyme est "DETA" en 
français) sont adressées aux personnes qui ont déclaré avoir consommé de l’alcool au cours de leur existence. 
 
 
AL.09. Vous est-il déjà arrivé de ressentir le besoin de diminuer votre consommation d’alcool ? (oui / non) 

AL.10. Vous a-t-on déjà fait des critiques au sujet de votre consommation d’alcool ? (oui / non) 

AL.11. Vous êtes-vous déjà senti(e) coupable concernant votre consommation d’alcool ? (oui / non) 

AL.12. Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le lever pour vous sentir en forme ou vous remettre 
d’aplomb ? (oui / non) 

AL.13. Vous est-il déjà arrivé de ne plus vous souvenir de ce que vous avez pu dire ou faire la veille parce 
que vous aviez bu ? (oui / non) 

Pour chacune de ces questions (AL.09-AL.13), une réponse affirmative (oui) donne lieu à une sous question : 
 
Si oui, était-ce :  a) au cours des 12 derniers mois ?  
   b) il y a plus de 12 mois ? 

 
 

Changements par rapport à 2013 

La question (AL.07) adressant la recherche d’une ivresse ponctuelle (ou le « binge drinking ») a été modifiée 
pour se conformer à la définition la plus consentie dans la littérature, notamment en tenant compte de la 
différenciation par genre. Il s’agit donc maintenant de rapporter à quelle fréquence, dans les 12 derniers mois, 
il arrive de boire au moins 4 verres (pour les femmes) ou au moins 6 verres (pour les hommes) de boissons 
alcoolisées en deux heures de temps. 
 
Les 4 questions du CAGE (AL.09-AL.12) (7) liées à la consommation problématique d’alcool ont été 
retravaillées de manière à pouvoir déterminer la prévalence à 12 mois d’une telle consommation (ce qui n’était 
pas possible auparavant) en plus de la prévalence sur la vie (comme dans les enquêtes précédentes). Ainsi, 
face à une réponse positive, il convient d’indiquer si cette expérience a eu lieu au cours des 12 derniers mois 
ou antérieurement. Enfin, une question provenant du questionnaire FACE (AL.13) a été ajoutée dans la foulée 
du CAGE, afin de permettre de calculer un score de consommation problématique (combinée à d’autres 
questions) au-delà duquel il est estimé que la personne se met réellement en danger.  
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INDICATEURS 
_ 

Les indicateurs qui ont été retenus pour rendre compte de la consommation d’alcool en 2018 sont décrits ci-
dessous. Rappelons qu’ils sont calculés pour la population âgée de 15 ans et plus uniquement. Les indicateurs 
les plus courants sont abordés de manière détaillée dans la partie dévolue aux résultats (point 4 de ce rapport). 
Des indicateurs alternatifs ou moins utilisés, sont présentés sous forme de tableaux en annexe. Voici la liste 
des indicateurs rapportés et les questions dont ils sont dérivés : 

AL01_1  (basé sur AL.01) oppose les consommateurs récents d’alcool (ayant bu au cours des 12 mois 
précédant l’enquête) – versus – tous les abstinents (ceux n’ayant pas consommé d’alcool ces 12 
derniers mois ou au cours de leur vie).  

AL01_2  (basé sur AL.01) décrit la distribution de la population de 15+ ans (en %) par catégorie de fréquence 
à laquelle l’alcool a été consommée (de "jamais de la vie" à "consommation quotidienne"). 

AL01_3  (basé sur AL.01) renvoie à la prévalence des consommateurs quotidiens d’alcool au sein de la 
population totale âgée de 15+ ans. 

AL01_4 (basé sur AL.01) montre la proportion de personnes qui n’ont jamais bu d’alcool au cours de leur vie 
(abstinents d’une vie) au sein de la population totale de 15+ ans.  

AL01_5 (basé sur AL.01) fait référence à la proportion d’« ex-consommateurs » au sein de la population, 
c’est-à-dire des personnes qui ont bu de l’alcool auparavant, mais pas au cours des 12 derniers 
mois. 

AL03_1 (basé sur AL.03) indique le nombre moyen de verres d’alcool consommés un jour de semaine où 
l’on boit, parmi les personnes qui ont déclaré boire en semaine (à savoir du lundi au jeudi). 

AL03_2 (basé sur AL.02 et AL.03) rend compte du nombre total de verres d’alcool consommés sur les 4 
jours de semaine, parmi les personnes qui ont déclaré boire en semaine (du lundi au jeudi). 

AL05_1 (basé sur AL.05) indique le nombre moyen de verres d’alcool consommés un jour de weekend où 
l’on boit, parmi les personnes qui ont déclaré boire le weekend (du vendredi au dimanche). 

AL05_2 (basé sur AL.04 et AL.05) rend compte du nombre total de verres d’alcool consommés sur les 3 
jours de weekend, parmi les personnes qui ont déclaré boire le weekend (du vendredi au dimanche). 

AL_35 (basé sur AL.02 à AL.05) indique le nombre moyen de boissons alcoolisées consommées sur une 
semaine entière, parmi les consommateurs hebdomadaires. Il est obtenu en multipliant le nombre 
de jours de consommation par le nombre de boissons habituellement consommées ces jours-là et 
en additionnant ensuite les produits obtenus pour la semaine (lu-je) et pour le weekend (ve-di). 

AL05_4 (basé sur AL.02 à AL.05) rapporte au sein de la population totale de 15+ ans, la proportion de sur-
consommateurs selon un seuil établi pour déterminer la consommation excessive d’alcool, soit dans 
ce cas : plus de 14 boissons alcoolisées par semaine pour les femmes et plus de 21 boissons 
alcoolisées par semaine pour les hommes. 

AL05_8 (basé sur AL.02 à AL.05) donne le pourcentage de la population de 15+ ans qui consomme plus de 
10 boissons alcoolisées par semaine, considéré comme une consommation à risque selon les 
nouvelles recommandations . 



12 
 

AL06_2 (basé sur AL.06) présente la proportion de personnes qui s’adonnent à l’hyper-alcoolisation (définie 
comme 6 verres d’alcool ou plus – soit 60 g d’alcool pur – en une occasion) au moins une fois par 
semaine au sein de la population totale de 15+ ans (hyper-alcoolisation hebdomadaire). 

AL06_3 (basé sur AL.06) présente la proportion de personnes qui s’adonnent à l’hyper-alcoolisation (définie 
comme 6 verres d’alcool ou plus – soit 60 g d’alcool pur – en une occasion) au moins une fois par 
mois au sein de la population totale de 15+ ans (hyper-alcoolisation mensuel). 

AL07_1 (basé sur AL.07) est lié au comportement de « binge drinking » ou « d’ivresse ponctuelle » (c’est-à-
dire le fait d’absorber pour les femmes / hommes l’équivalent de respectivement 40 g / 60 g d’alcool 
pur en 2 heures) et décrit la distribution de fréquence de ce comportement au sein de la population 
totale de 15+ ans. Cet indicateur ne peut pas être comparé à celui de 2013, car la question sous-
jacente est foncièrement différente. 

AL08_1 (basé sur AL.08) concerne l’âge moyen au moment de commencer à boire de l’alcool au sein de la 
population âgée de 15+ ans. 

AL08_2 (basé sur AL.08) donne la distribution de l’âge de début de consommation (exprimé par classe d’âge) 
(< 16 ans ; 16-18 ans ; 19-21 ans ; > 22 ans) au sein de la population âgée de 15+ ans qui a 
consommé dans le courant de sa vie. 

AL_1  (basé sur AL.09a à AL.12a) rend compte de la proportion de la population de 15 ans et plus qui a 
eu un rapport problématique à l’alcool au cours de sa vie. La consommation est considérée comme 
problématique si la personne a répondu positivement à au moins 2 des 4 questions du CAGE (7).  

AL_1C  (basé sur AL.09a à AL.12a) rapporte le pourcentage de consommateurs actuels d’alcool qui a eu un 
rapport problématique à l’alcool au cours de sa vie. La consommation est considérée comme 
problématique si la personne a répondu positivement à au moins 2 des 4 questions du CAGE (7). 
Cet indicateur permet des comparaisons qui remontent plus loin dans le temps (2001). Les enquêtes 
de 2001-2008 avaient adressé les questions d’une consommation problématique aux seuls 
répondants ayant consommé dans les 12 derniers mois. 

AL_2  (basé sur AL.09a à AL.12a) rend compte de la proportion de personnes ayant eu un rapport 
problématique à l’alcool au cours des 12 derniers mois. La consommation est considérée comme 
problématique si la personne a répondu positivement à au moins 2 des 4 items du questionnaire 
CAGE (7) pour la période considérée. Il s’agit d’un nouvel indicateur, puisque les enquêtes 
précédentes se basaient uniquement sur la consommation problématique au cours de l’existence. 
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RÉSULTATS 
_ 

1. Consommation d’alcool 

Cette section s’intéresse aux indicateurs de consommation « actuelle » de boissons alcoolisées (au cours des 
12 mois précédent l’enquête : AL01_1). Parmi les non-consommateurs de cette dernière année, on distingue :  
les ex-consommateurs (avoir déjà consommé de l’alcool, mais pas au cours des 12 derniers mois : AL01_5) et 
les abstinents d’une vie (n’avoir jamais bu d’alcool de sa vie : AL01_4). 

1.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En 2018, 76,6% de la population de 15 ans et plus a consommé une boisson alcoolisée au cours des 12 derniers 
mois (AL01_1), et donc presque une personne sur quatre (23,4%) n’a pas consommé d’alcool sur cette même 
période. Parmi les non-consommateurs de cette dernière année, la majorité n’a jamais consommé d’alcool au 
cours de sa vie. Ainsi, 16,8% de la population n’a jamais touché à de l’alcool, tandis que les ex-consommateurs 
représentent 6,6% de la population.  

Spécificités régionales 

Bruxelles compte moins de consommateurs actuels d’alcool (70,2%) en comparaison aux deux autres régions 
(77,7% de consommateurs en Flandre et 76,2% en Wallonie) (Figure 1). Des trois Régions du pays, c’est aussi 
à Bruxelles que l’on trouve le plus grand nombre d’abstinents d’une vie (23,4% contre 15,2% en RF et 18,0% 
en RW). Ces différences, significatives après standardisation, pourraient s’expliquer par un nombre plus élevé 
de citoyens de culture non-européenne. Les analyses complémentaires le suggèrent effectivement, puisque les 
différences régionales ne sont plus significatives après ajustement en fonction de l’origine ethnique des familles. 

1.2. EVOLUTION 

 
Figure 1 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant consommé des boissons alcoolisées au cours 

des 12 derniers mois, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 
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Le pourcentage de consommateurs actuels (76,6%) a diminué de manière significative en 2018 (Figure 1) par 
rapport aux autres années d’enquête (1997-2013) où il oscillait entre 80 et 84%. La proportion d’abstinents 
d’une vie est en hausse (Figure 2). C’est aussi le cas des ex-consommateurs : leur proportion est passée de 
5,0% en 2013 à 6,6% en 2018 (p=0,03). 

Spécificités régionales 

La diminution des consommateurs actuels d’alcool se note dans les trois régions (analyses standardisées par 
âge et sexe). En Région flamande, la baisse est plus marquée entre 2013 et 2018 (77,7%) par rapport aux 
années précédentes (82 à 86% entre 1997 et 2013). La diminution est plus graduelle dans le temps en Wallonie 
et à Bruxelles. La diminution est par ailleurs plus faible en Région bruxelloise que dans la RF et RW (Figure 1).  
 
Figure 2 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sont abstinents d’une vie (AL01_4) et ex-

consommateurs (AL01_5), par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

 
 
Autre différence régionale : les abstinent d’une vie augmentent en RF et RW (Figure 2, AL01_4), mais à 
Bruxelles, leur nombre est plus important qu’ailleurs et ne progresse pas de manière significative. Enfin, les ex-
consommateurs (Figure 2, AL01_5) ont augmenté en Flandre (de 4,3% à 7,0%) mais pas en RB (de 4,5% à 
6,4%, n.s.), ni en RW (6,5% à 5,8%, n.s.).  

1.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

 
Figure 3 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a consommé de l’alcool dans l’année (AL01_1) et 

ex-consommateurs (AL01_5), par âge et sexe, Enquête de santé, Belgique 2018 
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On trouve plus de consommateurs d’alcool parmi les hommes (83,4%) que les femmes (70,1%). La proportion 
d’ex-consommateurs ne diffère pas entre les hommes (5,8%) et les femmes (7,4%) (n.s .) (Figure 3, AL01_5). 
Les femmes sont en revanche deux fois plus nombreuses que les hommes (22,5% contre 10,8%) à n’avoir 
jamais consommé d’alcool au cours de leur vie (Figure 4). 
 
La proportion de consommateurs d’alcool varie peu en fonction de l’âge parmi les adultes de 25-74 ans (Figure 
3, AL01_1). Toutefois les plus jeunes (15-24 ans) et les séniors (75 ans et plus) comptent parmi eux un nombre 
moins important de consommateurs actuels (70,7% et 63,1% respectivement). Si l’on s’en tient à ces deux 
groupes d’âge ‘atypiques’, on s’aperçoit que les plus jeunes sont un peu plus nombreux que les séniors à être 
abstinents d’une vie (28,1% versus 25,7%) et bien moins nombreux que leurs aînés à être ex-consommateurs 
(1,2% versus 11,2%) (Figure 3, AL01_5). Ceci tend à indiquer que parmi les non-consommateurs actuels, les 
jeunes se caractérisent davantage par une consommation qui n’a pas encore débutée, alors que les aînés sont 
plus souvent dans un scénario de suspension de la consommation alcoolique. Chez les jeunes comme chez 
les séniors, l’abstinence d’une vie prime surtout parmi les femmes (Figure 4).  
 
Figure 4 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus n’ayant jamais consommé de boissons alcoolisées de 

leur vie (abstinents d’une vie), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

Spécificités régionales 

Bruxelles se distingue des deux autres régions du pays à plusieurs égards. La courbe par âge et par sexe des 
abstinents d’une vie (Figure 4) est particulière à Bruxelles par rapport aux deux autres régions. Notamment, les 
jeunes hommes de 15-24 ans sont plus nombreux qu’en Flandre (OR=2,1 ; p=0,06) et en Wallonie (OR=2,4 ; 
p=0,03) à n’avoir jamais consommé d’alcool. Les différences ne sont plus statistiquement significatives lorsque 
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les analyses sont ajustées pour l’origine culturelle. Aussi, les jeunes de Bruxelles sont moins nombreux (60,0%) 
que ceux des deux autres régions (environ 72%) à avoir consommé de l’alcool dans l’année.  

1.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Consommer de l’alcool est fortement lié au statut socio-économique, comme c’était le cas dans la dernière 
enquête de 2013. Plus le niveau d’éducation est élevé, plus on trouve de consommateurs. Ainsi sur l’ensemble 
du pays, 51,3% des personnes consomment de l’alcool parmi les moins scolarisées, un taux qui augmente 
jusqu’à 85,7% parmi les plus instruits. Ce lien entre la consommation d’alcool et le niveau d’éducation est 
significatif, même lorsque l’on contrôle pour l’origine culturelle.  
 
On trouve également ce gradient pour l’indicateur d’abstinence d’une vie, plus nombreux dans la classe la 
moins instruite (38,6%) que parmi les diplômés de l’enseignement supérieur (7,0%). Par ailleurs, les ex-
consommateurs sont aussi plus nombreux parmi les personnes qui n’ont pas accédé à l’enseignement 
supérieur (de 8,7% à 10,8%) par rapport aux diplômés de l’enseignement supérieur (3,8%). 

Spécificités régionales  

Le gradient socio-économique observé au niveau de la consommation d’alcool est présent dans les trois régions 
du pays et ce, pour chacun des indicateurs. 

2. Consommation quotidienne 

Les tableaux de base relatifs à la fréquence de consommation alcoolique dans la population âgée de 15 ans et 
plus sont placés en annexe (AL01_2 et AL01_3). Les résultats rapportés ci-dessous concernent principalement 
la prévalence des consommateurs quotidiens au sein de la population âgée de 15 ans et plus.  

2.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En 2018, 9,7% des résidents belges de 15 ans et plus déclarent boire quotidiennement de l’alcool et 40,6% boit 
au moins une fois par semaine, mais pas chaque jour. La moitié de la population boit donc régulièrement. 
 
Figure 5 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme des boissons alcoolisées tous les jours, 

par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 
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Spécificités régionales 

La proportion de consommateurs quotidiens est plus élevée en Région bruxelloise (11,7%) qu’en RF (9,4%) et 
en RW (9,8%). 

2.2. EVOLUTION 

Le pourcentage de consommateurs quotidiens a augmenté au cours du temps entre 1997 (7,7%) et 2013 
(14,2%), mais il a bien diminué en 2018 (9,7%) (Figure 5).  

Spécificités régionales 

On retrouve en Flandre et en Wallonie la même tendance qu’au niveau national (Figure 5). Cependant, alors 
que le taux de consommateurs quotidiens avait toujours été plus élevé en Wallonie qu’en Flandre jusqu’en 
2013, les taux des deux régions se resserrent en 2018. La diminution des consommateurs quotidiens a donc 
été plus importante en RW : de 16,4% en 2013 à 9,8% en 2018. En revanche, le taux de consommateurs 
quotidiens à Bruxelles est resté relativement stable depuis 2001 (entre 11,4% et 13,2% selon les années 
d’enquête) (Figure 5). 

2.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

La consommation quotidienne d’alcool est deux fois plus fréquente parmi les hommes (13,5%) que parmi les 
femmes (6,1%). Boire quotidiennement est rare parmi les jeunes de 15-24 ans (0,6%) et devient de plus en 
plus courant en vieillissant (17,7% des 75 ans et plus), surtout parmi les hommes (Figure 6).  
 
Figure 6 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme des boissons alcoolisées tous les jours, 

par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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Spécificités régionales 

La consommation quotidienne d’alcool varie en fonction de l’âge et du sexe dans les trois régions du pays. La 
consommation quotidienne démarre plus tard dans la vie en Wallonie (Figure 6). A Bruxelles, la part de 
consommateurs quotidiens chez les plus de 65 ans est plus élevée qu’ailleurs, tant parmi les hommes que 
parmi les femmes. 

2.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La consommation quotidienne d’alcool est plus fréquente parmi les personnes issues de l’enseignement 
supérieur (10,9%) que dans les trois classes moins instruites (différences significatives après standardisation). 

Spécificités régionales 

En Flandre, on retrouve ce clivage des taux de consommateurs quotidiens entre la classe d’éducation 
supérieure et les trois autres classes. En Wallonie, les proportions de consommateurs quotidiens ne diffèrent 
pas entre le groupe ayant une éducation supérieure et celui sans diplôme (ou primaire) lorsque les taux sont 
standardisés. A Bruxelles, les différences entre classes sociales ne sont pas statistiquement significatives. 

3. Quantité d’alcool et surconsommation 

Cette section décrit plusieurs indicateurs concernant la quantité de boissons alcoolisées consommées. Les 
tableaux en fin de rapport reprennent les indicateurs suivants : le nombre moyen de consommations rapportées 
pour un jour en semaine (lundi-jeudi : AL03_1) et un jour de week-end (vendredi-dimanche : AL05_1), le nombre 
moyen de consommations par jour (AL_7) et la quantité totale bue sur toute une semaine (AL_35). Ces 
indicateurs sont établis sur base de la quantité et de la fréquence de consommation rapportées par les 
consommateurs hebdomadaires.  

Les indicateurs de ‘classification’ suivants se rapportent quant à eux à l’ensemble de la population âgée de 15 
ans et plus : la distribution par catégories du nombre de consommations alcoolisées par semaine (AL05_3), le 
pourcentage de personnes que l’on qualifie de « surconsommateurs » (plus de 14 verres par semaine chez les 
femmes et plus de 21 verres par semaine chez les hommes : AL05_4) et le pourcentage de la population qui 
boit plus de 10 verres par semaine (AL05_8), le seuil à ne pas dépasser pour limiter les risques pour la santé. 
Nous utilisons les abréviations suivantes dans le texte :  

 +14/F  = plus de 14 verres (de boissons alcoolisées) par semaine chez les femmes  

 +21/H  = plus de 21 verres (de boissons alcoolisées) par semaine chez les hommes 

 v/s = verres (de boissons alcoolisées) par semaine 

 v/occ = verres (de boissons alcoolisées) en une seule occasion 

3.1. MOYENNE ET PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

La moitié de la population belge de 15 ans et plus (50,8%) ne boit pas ou pas chaque semaine et 28,7% 
consomme entre 1 et 7 boissons alcoolisées sur la semaine, soit au maximum 1 verre par jour en moyenne. 
Cependant, 4,4% de la population consomme plus de 21 v/s, ce qui revient à plus de 3 verres par jour. En fait, 
la consommation hebdomadaire moyenne s’élève à 9,4 verres par semaine en 2018.  
 
Si l’on se réfère à l’indicateur traditionnel d’une surconsommation alcoolique, c’est-à-dire plus de 14 v/s pour 
les femmes et plus de 21 v/s pour les hommes, nous obtenons un taux de 5,9% de surconsommateurs au sein 
de la population de 15 ans et plus. Enfin, selon le seuil recommandé de maximum 10 verres d’alcool par 
semaine, 14% de la population aurait une consommation à risque, c’est-à-dire supérieure à cette limite. 

Spécificités régionales 

Les consommateurs hebdomadaires boivent en moyenne moins en Flandre (8,9 v/s) qu’à Bruxelles (10,8 v/s), 
et la moyenne wallonne se situe entre les deux (10 v/s, n.s.). On trouve également une proportion moins élevée 
de surconsommateurs en Flandre (5,3%) qu’à Bruxelles (7,3%).  
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3.2. EVOLUTION 

La part de la population qui ne consomme pas ou pas chaque semaine des boissons alcoolisées augmente 
depuis 2004, l’année où elle avait atteint sa valeur la plus basse (37,7%). Cette progression a toutefois ralenti 
entre 2013 (49,1%) et 2018 (50,8%). 
 
Le nombre moyen de boissons alcoolisées consommées par semaine a diminué entre 2013 (10,6 v/s) et 2018 
(9,4 v/s) en Belgique (Figure 7, AL_35). La proportion de surconsommateurs au sein de la population diminue 
graduellement depuis 2001 (Figure 7, AL05_4). Et la proportion d’individus qui dépassent le seuil des 10 v/s a 
également baissé entre 2013 (16,9%) et 2018 (14,0%). 
 
Figure 7 | Nombre de verres consommés par semaine parmi les consommateurs hebdomadaires (AL_35) et 

pourcentage de la population qualifié de surconsommateurs (+14/F ; +21/H) (AL05_4), par région et par 
année, Enquête de santé, Belgique 2018 

  
 
 

3.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Quel que soit l’indicateur de quantité examiné, les hommes sont en plus mauvaise posture que les femmes : ils 
boivent en moyenne 11 v/s de boissons alcoolisées contre 7,1 v/s du côté des femmes ; 7,6% des hommes 
sont surconsommateurs (+21/H) pour 4,3% des femmes (+14/F) ; enfin, 21,4% des hommes consomment plus 
de 10 v/s (seuil recommandé), soit trois fois la proportion de femmes (7,1%). 
 
Pour ce qui concerne la distribution par âge, les résultats liés aux quantités consommées reflètent quelque peu 
les modes de consommation. Les jeunes de 15-24 ans sont les plus nombreux (67,3%) à ne pas boire toutes 
les semaines. Parmi les consommateurs hebdomadaires, les jeunes rapportent boire en moyenne 3,5 verres 
un jour de semaine et 4,9 verres un jour de week-end, des moyennes plus élevées par rapport aux autres 
groupes d’âge. Mais parce que les jeunes rapportent un nombre moins élevé de jours de consommation sur la 
semaine que leurs aînés, les quantités calculées sur la semaine de 7 jours se rejoignent. Ainsi, les jeunes (15-
24 ans) consomment en moyenne 10,9 v/s, soit un peu moins que les 55-64 ans (11,5 v/s), mais tout de même 
plus que les adultes entre 25 et 54 ans (autour de 9 v/s). 
 
C’est parmi les personnes de 55-64 ans que l’on trouve la plus grande proportion de surconsommateurs (+14/F ; 
+21/M), soit une personne sur dix (10,6%), et cela concerne surtout les hommes de cet âge (13,5%) (Figure 9). 
Figure 8 | Nombre moyen de verres d’alcool par semaine parmi les consommateurs hebdomadaires de 15 ans et 

plus, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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Spécificités régionales 

En Flandre, les consommateurs hebdomadaires de 15-24 ans boivent en moyenne plus de boissons alcoolisées 
(12,6 v/s) que leurs aînés (environ 8 v/s), en ce compris ceux de 55-64 ans (10,5 v/s). Cette quantité moyenne 
chez les jeunes flamands (15-24 ans) est également supérieure à celles des jeunes du même âge résidant à 
Bruxelles ou en Wallonie (8 à 9 v/s). La proportion de surconsommateurs parmi les jeunes de 15-24 ans est 
donc aussi proportionnellement plus élevée en Flandre (6,2%) qu’en Wallonie (4,8%) et qu’à Bruxelles (2,8%), 
bien que les marges d’incertitude ici soient larges, vu les petits nombres impliqués dans les analyses. 
 
En tenant compte du sexe, on s’aperçoit que les garçons de 15-24 ans boivent en moyenne plus de 15 v/s en 
Région flamande contre 10 v/s dans les deux autres régions.  
 
La région Bruxelloise se distingue des deux autres régions par une augmentation graduelle des quantités 
hebdomadaires consommées avec l’âge jusqu’à 65 ans (Figure 7); un gradient linéaire positif en fonction de 
l’âge qui se remarque aussi dans la prévalence de la surconsommation alcoolique chez les hommes (Figure 8), 
qui atteint 15% à 65 ans et 16% à 75 ans et plus - un record toutes catégories.  
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Figure 9 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a une surconsommation d’alcool hebdomadaire  
(+14/F - +21/H), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

3.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Tout d’abord, il y a davantage de personnes qui ne consomment pas d’alcool chaque semaine dans la classe 
la moins instruite (70,2%) et cela diminue à mesure que le niveau d’éducation augmente (42,1% parmi les 
diplômés de l’enseignement supérieur). Le nombre moyen de boissons alcoolisées consommées par semaine 
chez les consommateurs hebdomadaires ne diffère pas en fonction du niveau d’éducation, même après 
ajustement pour l’âge et le sexe.  
 
La proportion de consommateurs à risque selon le seuil de max. 10 v/s dans la population âgée de 15 ans ou 
plus augmente par niveau d’éducation, passant de 8,3%-9,7% dans les deux classes de scolarité inférieures à 
14,0%-15,8% dans les deux classes d’éducation supérieures. Le nombre relatif de surconsommateurs (+14/F ; 
+21/H) augmente dans une moindre mesure avec le niveau d’éducation (de 4,7% à 6,7% ; n.s.). 

Spécificités régionales 

Dans toutes les régions du pays, plus le niveau d’éducation est élevé, plus les consommateurs hebdomadaires 
d’alcool sont nombreux, et plus la proportion de consommateurs à risque (10+ v/s) est élevée. Pour le reste, on 
ne peut pas prétendre voir se dégager une tendance claire concernant l’influence du facteur socio-éducatif sur 
les indicateurs de quantité de consommation d’alcool au niveau des régions.  
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4. Hyper-alcoolisation et ivresse ponctuelle 

L’« hyper-alcoolisation » fait référence à un épisode d’abus d’alcool où l’on boirait environ 6 verres standard ou 
plus de boissons alcoolisées au cours d’une même « occasion », ce qui correspond à l’ingestion d’au moins 60 
grammes d’alcool pur (éthanol). Le « binge drinking » (traduit par les expressions « ivresse ponctuelle », 
« biture expresse ») est l’absorption de grandes quantités d’alcool dans un intervalle de temps assez court, 
conduisant rapidement à une intoxication. Celle-ci équivaut à un niveau d’alcoolémie (concentration d’alcool 
dans le sang) d’environ 0,08 mg/l, ce qui advient généralement chez les hommes qui boivent 6 verres en moins 
de 2 heures ou les femmes qui boivent 4 verres en moins de 2 heures.  
 
L’indicateur AL06_1 décrit la distribution de la population selon la fréquence du comportement d’hyper-
alcoolisation. Les résultats décrits ci-dessous (indicateur AL06_2) concernent la proportion d’individus dans la 
population de 15 ans et plus qui boivent 6 verres d’alcool ou plus en une même occasion au moins une fois par 
semaine (« hyper-alcoolisation hebdomadaire »). Nous avons calculé aussi l’indicateur AL06_3 (hyper-
alcoolisation mensuelle) parce qu’il est considéré comme la référence dans les rapports internationaux (voir 
tableaux en fin de rapport). On se base sur l’indicateur AL07_1 pour identifier les personnes qui recherchent 
l’ivresse ponctuelle, c’est-à-dire qui boivent 6+ v/2h pour les hommes et 4+ v/2h pour les femmes.  

4.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 24,1% de la population ne boit pas ou plus et 29,5% indique n’avoir jamais de leur vie bu 6 verres 
d’alcool en une même occasion, ou pas au cours des 12 derniers mois. Ainsi au total 53,6% ne s’est pas adonné 
à un épisode d’hyper-alcoolisation au cours des 12 derniers mois, alors que près de la moitié de la population 
en a fait l’expérience: 18,9% s’hyper-alcoolise moins d’une fois par mois, 19,8% le fait une à plusieurs fois par 
mois, 7,0% le fait une à plusieurs fois par semaine et 0,6% consomme 6 verres ou plus par occasion tous les 
jours. Dès lors au total 7,6% de la population s’hyper-alcoolise de 1 à 7 jours par semaine (hyper-alcoolisation 
hebdomadaire).  
 
En ce qui concerne l’ivresse ponctuelle (binge drinking), 4,3% de la population en fait l’expérience toutes les 
semaines et 7,1% tous les mois (mais pas chaque semaine). 

Spécificités régionales 

La proportion d’individus de 15 ans et plus qui, chaque semaine, s’hyper-alcoolise est similaire dans les trois 
régions du pays (de 7,3% à 7,7%), de même que ceux qui recherchent l’ivresse ponctuelle (de 4,0 à 4,9%).  

4.2. EVOLUTION 

Le pourcentage de personnes qui s’adonnent à une hyper-alcoolisation hebdomadaire ne diminue pas dans le 
temps (Figure 10). La stabilité des taux sur ces 10 dernières années est confirmée dans les analyses ajustées 
pour l’âge et le sexe.  
 
Malheureusement, nous n’avons pas de point de comparaison dans le temps pour l’ivresse ponctuelle, car la 
question de l’enquête de 2013 est différente de celle de 2018.  

Spécificités régionales 

La prévalence et l’évolution de l’hyper-alcoolisation dans le temps sont similaires dans les trois régions depuis 
2013. 
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Figure 10 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente un comportement d’hyper-alcoolisation 
hebdomadaire, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 
 

4.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

L’hyper-alcoolisation (6+ v/occ.) est un phénomène plus typiquement masculin : 58,8% des hommes en ont fait 
l’expérience au cours de l’année écoulée pour 35,0% des femmes. La différence se marque aussi en termes 
de fréquence, puisque la proportion d’hommes qui s’hyper-alcoolisent toutes les semaines est trois fois 
supérieure à celle des femmes (11,5% versus 3,9%). Pour ce qui est de l’ivresse ponctuelle, 6,0% des hommes 
contre 2,7% des femmes ont ce type de comportement au rythme d’une ou plusieurs fois par semaine. 
 
La prévalence de l’hyper-alcoolisation hebdomadaire diminue graduellement au sein des groupes d’âge (de 
10,4% chez les plus jeunes à 2,9% chez les séniors), sauf vers 55-64 ans où elle atteint à nouveau 9,2%. On 
trouve aussi cette tendance en fonction de l’âge pour l’hyper-alcoolisation à raison de 1 à 3 jours par mois (de 
26,9% des 15-24 ans à 8,5% des séniors). L’abus d’alcool au cours d’une même occasion est donc plus courant 
et plus fréquent dans les groupes d’âge les plus jeunes (en tout 37,3% des 15-24 ans et 32,5% des 25-34 ans 
s’hyper-alcoolisent au moins une fois par mois).  
 
La proportion d’individus qui ont un épisode d’ivresse ponctuelle hebdomadaire ne varie pas énormément selon 
l’âge (entre 4% et 6% de 15 à 74 ans). En revanche, on observe un gradient inverse en fonction de l’âge chez 
ceux qui en ont tous les mois : 14,4% des 15-24 ans à 0,8% des séniors de 75 ans et plus.  

Spécificités régionales 

La courbe de distribution par âge et sexe de l’hyper-alcoolisation hebdomadaire diffère entre les trois régions 
du pays. Ce qui frappe d’abord (Figure11) c’est la différence dans les proportions de jeunes hommes (15-24 
ans) qui s’hyper-alcoolisent toutes les semaines : elle est deux fois plus élevée en Région flamande (16,5%) 
qu’en Région Wallonne (8,4%).  
 
En Région wallonne la distribution des prévalences selon l’âge revêt une forme concave alors que cette 
distribution est plutôt convexe en Région Bruxelloise. Notons toutefois que les marges d’incertitude autour des 
points de prévalence sont assez grandes au niveau régional pour cet indicateur. 
  



24 
 

Figure 11 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui qui présente un comportement d’hyper-
alcoolisation hebdomadaire, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 

4.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Il n’y a pas de gradient socio-éducatif à proprement parler au niveau de l’hyper-alcoolisation et de l’ivresse 
ponctuelle. De manière globale, les personnes issues des milieux les moins scolarisés s’y prêtent moins que 
celles provenant des milieux les plus éduqués. Ce tableau mérite parfois nuance (voir tableaux en annexe). 

5. Usage problématique de l’alcool 

L’évaluation de la consommation problématique d’alcool est basée sur le test de screening « CAGE » (ou son 
acronyme français : DETA) et donne lieu aux indicateurs de prévalence d'une vie (AL_1) et d’un an (AL_2) au 
sein de la population de 15 ans et plus. La consommation est considérée comme (ayant été) problématique à 
partir de deux réponses positives aux quatre questions du test. Le score fait référence à des complications qui 
s'appliquent à une consommation excessive chronique d’alcool pouvant être prédictif d’une dépendance 
alcoolique. Nous utiliserons donc les expressions de "usage problématique de l’alcool" ou "problèmes liés à 
l'alcool" plutôt que de "dépendance alcoolique". L’indicateur AL_1C a été créé pour estimer la tendance depuis 
2001 : cet indicateur traduit l’usage problématique d’une vie auprès des consommateurs actuels d’alcool (dans 
les enquêtes avant 2013, le CAGE n’était adressé qu’aux personnes ayant bu de l’alcool dans l’année écoulée). 
Cet indicateur figure dans les tableaux de base à la fin de ce rapport.  
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5.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En 2018, plus d’une personne sur dix (12,6%) de 15 ans et plus rapporte avoir connu des problèmes liés à sa 
consommation, en ce inclus les 7,0% qui ont connu de tels problèmes au cours des 12 derniers mois. 

Spécificités régionales 

Les Bruxellois sont plus nombreux à rapporter que leur consommation a posé problème dans leur vie (15,0%). 
En outre, les Bruxellois comme les Wallons sont proportionnellement plus nombreux (8,1%) que les Flamands 
(6,3%) à avoir connu des problèmes liés à l’alcool dans l’année écoulée. 

5.2. EVOLUTION  

Le pourcentage de la population ayant eu une consommation problématique d’alcool au cours de la vie (12,6%) 
a augmenté par rapport à 2013 (9,1%). Cette progression semble un peu plus prononcée que s’il s’agissait d’un 
simple effet de cohorte. 
 
Figure 12 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a présenté un usage problématique de l’alcool au 

cours de sa vie, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 
 

 

 
Spécificités régionales 

La prévalence d’une vie de l’usage problématique d’alcool à Bruxelles a peu progressé depuis la dernière 
enquête de 2013 (différence n.s.). 

5.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

L’usage problématique de l'alcool est plus courant parmi les hommes que les femmes, à la fois sur la vie entière 
(respectivement 17,4% et 8,1%,) et dans l’année écoulée (respectivement 9,5% et 4,7%). 
 
L’usage problématique au cours de la vie varie finalement peu avec l'âge si l’on ne tient pas compte du sexe : 
10,9% des jeunes de 15-24 ans ont déjà rencontré des problèmes liés à leur consommation, et cette proportion 
augmente pour atteindre un maximum de 16,4% parmi les adultes entre 35-44 ans. Cela concerne avant tout 
les hommes de cet âge, puisque quasiment un homme sur quatre rapporte avoir connu des problèmes liés à 
son usage de l’alcool à un moment de sa vie. 
 
La consommation problématique au cours de l’année écoulée présente une distribution par âge différente : elle 
concerne davantage de jeunes (9,8% des 15-24 ans), mais aussi les adultes de 35-54 ans (de 8,1% à 8,8%). 
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La distribution par âge de l’usage problématique dans l’année varie selon que l’on est un homme ou une femme 
(Figure 13). Les femmes en âge de fonder une famille sont moins nombreuses à rencontrer des problèmes liés 
à l’alcool. Vers 55-64 ans, autant de femmes que d’hommes rapportent une consommation problématique au 
cours de l’année. 
 
Figure 13 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a présenté un usage problématique de l’alcool au 

cours des 12 derniers mois, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

 
Spécificités régionales 

La surreprésentation masculine au niveau des indicateurs de consommation problématique d’alcool est 
présente dans les trois régions du pays, bien que la différence par sexe soit moins prononcée à Bruxelles. 
 
La distribution par âge et par sexe (Figure 13) d’un usage problématique dans l’année offre un pattern différent 
selon la région. En Flandre, on retiendra que les jeunes de 15-24 ans sont davantage concernés (11,9%) par 
ces problèmes, surtout les jeunes hommes (16,5%). A Bruxelles, la proportion d’hommes ayant des problèmes 
liés à l’alcool connaît son apogée entre 35 et 54 ans (14,0%) et concerne peu de jeunes hommes de 15-24 ans 
(4,0%). Parmi les femmes, la prévalence de l’usage problématique d’alcool reste stable (7 à 8%) au travers des 
groupes d’âge de 15 à 64 ans. En Région wallonne on note un pic de consommateurs à problèmes chez les 
hommes de 35-44 ans (quasiment 20%). Toutefois, les grands intervalles de confiance impliquent de rester 
prudent dans l’interprétation des tendances observées. 
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5.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La prévalence de l’usage problématique de l’alcool, passé ou actuel, augmente avec chaque niveau 
d’éducation. Ainsi, la prévalence d’un an passe de 2,1% parmi les non-diplômés (ou école primaire) à 9,8% 
parmi les diplômés de l’enseignement supérieur. 

Spécificités régionales 

Ce gradient social dans la consommation problématique actuelle est également présent en Flandre. En 
revanche, à Bruxelles et en Wallonie on observe simplement un clivage entre ceux qui n’ont pas accédé à 
l’enseignement supérieur et ceux qui en ont bénéficié : l’usage problématique étant plus courant parmi ces 
derniers (10,1% en RB et 12,1% en RW). 

6. Âge au début de l’usage régulier d’alcool 

Les indicateurs suivants concernent l’âge au moment où les personnes ont commencé à boire de l’alcool. Ils 
sont donc établis sur la base des consommateurs. Deux indicateurs sont présentés dans les tableaux en fin de 
rapport : l’âge moyen et la classification par âge du début de consommation. Les résultats principaux figurent 
dans le texte ci-dessous. 

6.1. MOYENNE ET DISTRIBUTION EN BELGIQUE 

 Les Belges ont en moyenne 17,7 ans lorsqu’ils commencent à consommer de l’alcool. Un peu plus d’un 
citoyen sur cinq (22,8%) a consommé de l’alcool pour la première fois avant l’âge de 16 ans et la majorité 
(54,9%) a débuté entre 16 et 18 ans. 

 Les hommes commencent à consommer de l’alcool plus tôt que les femmes (respectivement 17,1 ans et 
18,5 ans). Ils sont 27,2% à avoir commencé avant l’âge de 16 ans pour 17,7% des femmes. 

 L’âge moyen du début de la consommation d’alcool recule avec les classes d’âge de la population, passant 
de 15,7 ans chez les plus jeunes à 20,4 ans chez les séniors. Si la majorité de la population a toujours 
débuté l’usage de l’alcool entre 16 et 18 ans (autour de 50%), la proportion ayant débuté avant 16 ans est 
clairement plus importante parmi nos jeunes d’aujourd’hui (44,7% des 15-24 ans) et baisse en fonction des 
cohortes d’âge jusqu’à 11,1% des séniors de 75 ans et plus. 

 Plus le niveau d’éducation est élevé, plus tôt a commencé l’usage de l’alcool : 17,4 ans en moyenne dans 
la classe la plus instruite, 19,1 ans dans la classe la moins favorisée. Aussi, la proportion ayant commencé 
à boire avant 16 ans suit le même gradient social : 25,2% dans la classe d’éducation supérieure, 16,7% 
dans la classe la moins instruite. 

Spécificités régionales 

 La consommation d’alcool débute à un plus jeune âge en Flandre (17,4 ans en moyenne) qu’en Région 
bruxelloise (18,3 ans) et Wallonne (18,2 ans). Presqu’un habitant sur quatre (24,6%) en Flandre a 
commencé à boire de l’alcool avant 16 ans. Cela tourne autour d’un habitant sur cinq à Bruxelles (19,1%) 
et en Wallonie (20,3%). 

6.2. EVOLUTION 

 L’âge moyen au début de la consommation alcoolique en Belgique a diminué en 2018 (17,7 ans) par rapport 
aux années d’enquête précédentes (18,2 ans en 2008 et 18,3 ans en 2013). L’âge moyen a ainsi baissé 
en Région flamande et bruxelloise, mais il est resté stable en Région wallonne (entre 18,6 et 18,2 ans). 

 La proportion de consommateurs précoces (< 16 ans) était moins élevée en 2008 (19,9%) et 2013 (17,1%) 
qu’elle ne l’est en 2018 (22,8%).   
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7. Tableaux de synthèse 

 
Tableau 1.  Evolution de la consommation alcoolique en Belgique 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus… 

 Qui n’a jamais consommé d’alcool de sa vie - - - - 13,2 16,8 

 Qui a consommé de l’alcool dans les 12 mois 84,1 80,5 84,2 80,4 81,8 76,6 

 Qui consomme de l’alcool tous les jours 7,7 9,7 9,2 12,2 14,2 9,7 

 Qui consomme plus de 10 unités par semaine - - - - 16,9 14,0 

 Qui surconsomme (F >14/sem. ; H >21/sem.) 7,0 9,3 9,0 7,9 6,4 5,9 

 Qui s’hyper-alcoolise (6+/occ.) chaque semaine - - - 8,1 8,5 7,6 

 Qui binge drink (F 4+/2h ; H 6+/2h) chaque semaine - - - - - 4,3 

 Qui a une consommation problématique actuelle - - - - - 7,0 

Parmi les consommateurs de 15 ans et plus : 

 Age moyen au début de la consommation - - - 18,2 18,3 17,7 

 Nombre moyen de consommations par semaine - - - - 10,6 9,4 

 % qui a déjà connu des problèmes liés à l’alcool - 6,6 7,8 10,3 10,3 15,0 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 

 
 
Tableau 2. Evolution de la consommation alcoolique en Région flamande 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus … 

 Qui n’a jamais consommé d’alcool de sa vie - - - - 11,8 15,2 

 Qui a consommé de l’alcool dans les 12 mois 86,0 82,0 86,4 83,0 84,0 77,7 

 Qui consomme de l’alcool tous les jours 6,5 8,6 8,1 11,3 13,3 9,4 

 Qui consomme plus de 10 unités par semaine - - - - 16,5 13,9 

 Qui surconsomme (F >14/sem. ; H >21/sem.) 7,7 10,1 9,0 7,9 5,9 5,3 

 Qui s’hyper-alcoolise (6+/occ.) chaque semaine - - - 8,9 8,7 7,7 

 Qui binge drink (F 4+/2h ; H 6+/2h) chaque semaine - - - - - 4,0 

 Qui a une consommation problématique actuelle - - - - - 6,3 

Parmi les consommateurs de 15 ans et plus : 

 Age moyen au début de la consommation - - - 18,0 18,0 17,4 

 Nombre moyen de consommations par semaine - - - - 10,3 8,9 

 % qui a déjà connu des problèmes liés à l’alcool - 5,2 5,9 9,6 9,7 14,2 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tableau 3. Evolution de la consommation alcoolique en Région bruxelloise 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus … 

 Qui n’a jamais consommé d’alcool de sa vie - - - - 21,5 23,4 

 Qui a consommé de l’alcool dans les 12 mois 73,0 73,3 74,5 70,6 74,0 70,2 

 Qui consomme de l’alcool tous les jours 8,6 13,2 11,7 11,4 13,0 11,7 

 Qui consomme plus de 10 unités par semaine - - - - 17,3 15,1 

 Qui surconsomme (F >14/sem. ; H >21/sem.) 7,1 9,9 8,0 6,7 7,1 7,3 

 Qui s’hyper-alcoolise (6+/occ.) chaque semaine - - - 6,2 8,6 7,3 

 Qui binge drink (F 4+/2h ; H 6+/2h) chaque semaine - - - - - 4,0 

 Qui a une consommation problématique actuelle - - - - - 8,1 

Parmi les consommateurs de 15 ans et plus : 

 Age moyen au début de la consommation - - - 19,1 18,9 18,3 

 Nombre moyen de consommations par semaine - - - - 10,9 10,8 

 % qui a déjà connu des problèmes liés à l’alcool - 9,4 11,4 14,4 16,3 19,7 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 

 
 
Tableau 4. Evolution de la consommation alcoolique en Région wallonne 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui … 

 Qui n’a jamais consommé d’alcool de sa vie - - - - 13,9 18,0 

 Qui a consommé de l’alcool dans les 12 mois 84,2 79,7 82,6 78,1 79,6 76,2 

 Qui consomme de l’alcool tous les jours 9,6 10,7 10,6 13,7 16,4 9,8 

 Qui consomme plus de 10 unités par semaine - - - - 16,9 14,0 

 Qui surconsomme (F >14/sem. ; H >21/sem.) 5,7 7,5 9,2 8,4 7,3 6,6 

 Qui s’hyper-alcoolise (6+/occ.) chaque semaine - - - 7,0 8,0 7,5 

 Qui binge drink (F 4+/2h ; H 6+/2h) chaque semaine - - - - - 4,9 

 Qui a une consommation problématique actuelle - - - - - 8,1 

Parmi les consommateurs de 15 ans et plus : 

 Age moyen au début de la consommation - - - 18,4 18,6 18,2 

 Nombre moyen de consommations par semaine - - - - 11,3 10,0 

 % qui a déjà connu des problèmes liés à l’alcool - 8,6 10,7 10,7 9,9 15,5 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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SYNTHÈSE ET DISCUSSION  
_ 

Les experts en alcoologie considèrent que l’alcool - même à faible dose - présente un réel danger pour la santé. 
Car c’est l’alcool lui-même qui est toxique, et pas seulement le fait d’une consommation abusive ou dépendante. 
Ainsi, un seul verre par jour suffirait à augmenter le risque de certaines pathologies, comme le démontre cette 
vaste étude parue dans The Lancet en 2018. La communauté scientifique tire donc la sonnette d’alarme et 
préconise de diminuer l’usage de l’alcool quel qu’il soit. Il est désormais recommandé aux consommateurs qui 
boivent régulièrement de ne pas dépasser 10 consommations sur la semaine et de prévoir au moins 2 jours 
sans alcool. Il est déconseillé de boire plus de 2 unités un jour de consommation ordinaire. En toute 
circonstance, ne jamais dépasser 4 unités en une occasion si l’on est une femme et 6 si l’on est un homme. En 
Europe, première région mondiale en termes de consommation d’alcool, le message passe mal, tant le 
commerce et la consommation de boissons alcoolisées sont banalisés. Et la Belgique n’est pas en 
reste puisqu’elle est le 29ième pays consommateur au monde, affichant une consommation annuelle per capita 
(chez les 15+ ans) estimée à 12,1 litres d’alcool pur en moyenne pour la période 2015-2017 selon l’OMS, c’est-
à-dire plus que la moyenne européenne qui est de 9,8 litres3. Il ne fait donc plus de doute qu’il faille, dans 
l’intérêt de la santé publique, correctement informer la population des méfaits de l’alcool afin qu’elle puisse 
modifier, le cas échéant, ses habitudes de consommation en connaissance de cause. Bien entendu, les 
dommages liés à l'alcool sont d’autant plus importants que son usage augmente et/ou perdure, mais ils 
apparaissent aussi chez les petits consommateurs réguliers, qui n’étaient jusqu’à présent pas ciblés par les 
campagnes de sensibilisation, voire dupés par le mythe « un verre par jour, en forme toujours ». 
 
Pour évaluer l’usage de l’alcool dans la population belge et tenir compte des nouveaux repères en matière de 
consommation à moindre risque, plusieurs indicateurs ont été créés à partir des données de l’enquête de santé. 
En termes d’usage risqué, on se réfère aux indicateurs de consommation quotidienne, de consommation à 
risque (10+ consommations en moyenne par semaine), de surconsommation (plus de 14 consommations par 
semaine pour les femmes et plus de 21 pour les hommes), d’hyper-alcoolisation (6 consommations ou plus par 
occasion) et de binge drinking (respectivement 4 et 6 consommations en moins de deux heures pour les 
femmes et les hommes). Il faut cependant garder à l'esprit que les données récoltées par questionnaire tendent 
à sous-évaluer l’usage réel d'alcool chez les consommateurs, et plus encore chez les personnes dont la 
consommation est élevée, notamment à cause du stigmate social mais aussi à cause de phénomènes tels que 
l’oubli, le déni ou même la non-participation des plus grands consommateurs aux enquêtes de santé. 
 
Quelle est la situation en Belgique en 2018 ? 
 
Les résultats de 2018 sont mitigés, mais tout de même meilleurs qu’en 2013. Tout d’abord, on peut se réjouir 
du fait que le nombre de consommateurs actuels (76,6%) dans la population de 15 ans et plus a diminué depuis 
l’enquête précédente, tandis que le nombre de personnes qui n’ont jamais bu d’alcool a augmenté (16,8%). En 
outre, les consommateurs quotidiens sont également moins fréquents (9,7%), ainsi que les consommateurs à 
risque selon le seuil de 10 unités d’alcool par semaine (14,0%). La quantité moyenne de boissons alcoolisées 
consommées chez les buveurs hebdomadaires est également en baisse (9,6 consommations par semaine). 
Mais, si la surconsommation de boissons alcoolisées (+14/F et +21/H par semaine) diminue depuis 2001, cette 
progression s’est toutefois ralentie depuis ces 5 dernières années pour se maintenir autour de 6%. D’autre part, 
certains comportements parmi les plus nocifs se sont maintenus dans le temps : il s’agit de l’hyper-alcoolisation 
(boire 6+ unité d’alcool en une même occasion) à laquelle 7,6% de la population s’adonne chaque semaine (ou 
au total 27,4% chaque mois). L’usage problématique de l’alcool parmi les consommateurs a augmenté : 10% 

                                                     
 
 
 
3 https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/bel.pdf 



31 
 

des consommateurs en 2013 à 15% des consommateurs en 2018 rapportent avoir connu des problèmes liés à 
l’alcool à un moment de leur vie. Par ailleurs en 2018, 7% de la population de 15 ans et plus a connu de tels 
problèmes dans les 12 mois qui ont précédé l’enquête. Enfin, l’âge moyen au début de la consommation d’alcool 
a malheureusement diminué (18,3 ans en 2013 ; 17,7 ans en 2018) et la proportion de consommateurs 
précoces (c.-à-d. ayant commencé à boire de l’alcool avant l’âge de 16 ans) a quant à elle augmenté (17,1% 
des consommateurs en 2013 et 22% en 2018). 
 
Quel est le profil du consommateur belge ? 
 
L'examen des patterns de consommation en fonction des variables sociodémographiques offre un intérêt pour 
une politique de santé ciblée. Ainsi on observe toujours en 2018 que la consommation d'alcool à risque touche 
plus fréquemment les hommes. Les jeunes de 15 à 24 ans, et en particulier les jeunes hommes, mettent leur 
santé en danger en buvant de grandes quantités par occasion. La consommation problématique au cours de 
l’année écoulée (évaluée par le test CAGE) concerne d’ailleurs un jeune sur dix. L'hyper-alcoolisation (6 unités 
ou plus par occasion) et l’ivresse ponctuelle (6 unités en 2h pour les hommes, 4 pour les femmes) sont aussi 
des comportements caractéristiques de ce groupe d'âge. Ils sont 37% parmi les 15-24 ans à s’hyper-alcooliser 
au minimum une fois par mois et 19,7% à pratiquer le binge drinking tous les mois voire chaque semaine. 
Notons que les adultes plus âgés boivent autant que les jeunes de 15-24 ans si l’on fait la moyenne des 
consommations par semaine. Cela s’explique par l’installation progressive d’une consommation quotidienne 
avec l’âge, qui présente bien sûr aussi un risque pour la santé. Ainsi, moins d’1% des jeunes boivent au 
quotidien, tandis que 11% des personnes de 45-54 ans le font déjà et 17% sont des consommateurs quotidiens 
parmi les séniors de 75 ans et plus. Un autre indice de risque est celui d’une surconsommation chronique (+14/F 
et +21/H unités par semaine) : c’est parmi les personnes de 55-64 ans que l’on trouve la plus grande proportion 
de surconsommateurs (10,6%). On perçoit donc là l’importance d’un message de santé publique différencié 
selon le mode de consommation et le public auquel il s’adresse. Enfin, l’âge du début de la consommation 
diminue et passe cette fois sous les 18 ans en moyenne, âge avant lequel il est conseillé de ne pas boire 
d’alcool, bien que la consommation de bière et de vin soit autorisée en Belgique à partir de 16 ans. Pour autant, 
23% des consommateurs de 15 ans et plus ont bu leur premier verre avant l’âge légal de 16 ans ; ils sont 45% 
à l’avoir fait parmi les jeunes de 15 à 24 ans. Prenons-en acte. Pour finir, comme la consommation d’alcool est 
dans une certaine mesure un comportement influencé par la culture, chaque région du pays présente ses 
spécificités propres dont il faudra tenir compte.  
 
Quelles conclusions peut-on tirer ? 
 
Certaines habitudes en matière de consommation d’alcool perdent doucement du terrain, mais cela ne se fait 
pas sans campagnes d’informations sur les conséquences de consommer de l’alcool, si peu soit-il. A cet égard, 
des initiatives nationales récurrentes qui s’adressent à la population générale, telles que « tournée minérale » 
menées par la Fondation contre le Cancer et la VAD/Druglijn, a peut-être bien eu une influence sur les 
consommateurs « ordinaires ». D’autres campagnes s’adressant à des situations ou des publics particuliers ont  
peut-être également marqué les esprits. Par exemple, des campagnes comme « zéro alcool » pour les femmes 
voulant, attendant ou allaitant un bébé ; les initiatives en matière de prévention de l’alcool au volant ; les 
campagnes adressées aux médecins généralistes pour dépister l’usage inappropriée de l’alcool chez leurs 
patients ; et bien sûr, les mesures de prévention développées au niveau des régions, des communautés ou 
d’institutions locales. Toutefois, ces initiatives sont malgré tout sporadiques et/ou transitoires, alors qu’il est 
évident depuis des décennies que seule une stratégie politique nationale intégrée puisse désavouer l’alcool 
comme norme sociale, désaccoutumer la population à y recourir systématiquement, détourner les jeunes de 
l’attrait pour l’alcool, conscientiser les buveurs excessifs, aider correctement les personnes dépendantes… 
Mais face au lobby et les bras longs des industries alcooliers, les gouvernements successifs n’ont jusqu’ici pas 
été à mêmes de s’entendre sur un Plan Alcool promulguant une vision forte et cohérente de mesures à long 
terme. 
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Quelles recommandations ? 
 
Les recommandations énoncées dans le rapport d’enquête de 2013 sur la consommation d’alcool restent 
d’actualité. Elles seront donc reprises telles quelles : 
 
Pour diminuer les dommages liés à l'alcool dans la société, la politique de prévention doit aborder deux aspects: 
inciter une diminution de la consommation moyenne et stimuler la réduction de la consommation à risque et 
problématique (8). Un consensus international (OMS) existe concernant les méthodes qui s'avèrent efficaces 
pour diminuer l'usage de l'alcool au niveau de la société. Tout d’abord, il existe de fortes preuves de l’efficacité 
des politiques régulant le marché de l’alcool (9)4. Les mesures principales concernent la hausse des prix de 
l'alcool (taxation, qui agit davantage sur la consommation problématique d’alcool chez les jeunes), l’instauration 
d’un prix minimum, la régulation ou l'interdiction de publicité ou de sponsoring, les avertissements explicites sur 
les risques pour la santé sur l'emballage et l'étiquette des produits, ou du moins une indication sur la composition 
et la valeur nutritionnelle de ceux-ci, les informations de santé et l'éducation à la santé via divers canaux, le 
soutien des personnes qui diminuent leur consommation ou tentent d'y mettre un terme (l’impact des 
interventions brèves, particulièrement dans les lieux de soins primaires, pour réduire la consommation d’alcool 
dangereuse a montré son efficacité), des contrôles d’alcoolémie aléatoires sur la route, etc. Pour un véritable 
effet au niveau de la population, ces mesures doivent être combinées, continues et maintenues à long terme. 
 
Les résultats de l'enquête de santé confirment pour les jeunes la nécessité de mener des actions afin d'arrêter 
les dommages liés à une consommation massive d'alcool dans le but de s’enivrer. A ce niveau, la limitation de 
la disponibilité de l'alcool (la limitation des points de vente, instaurer un prix minimum, ...) est une des stratégies 
importantes. Interdire la publicité pour les boissons alcoolisées et de contrer toutes les stratégies de marketing 
(sponsoring d’événements sportifs ou culturels par exemple) mises en œuvre par l'industrie de l'alcool destinées 
tout particulièrement à séduire la population juvénile.  
 
Les documents suivants proposent des pistes pour une politique intégrée de santé publique : 
 
 ALCOLAW : Policy recommendations (BELSPO program). 

http://www.belspo.be/belspo/fedra/DR/DR71_ALCOLAW%20policy%20recommendations%20overview_en.pdf 

 

 Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. OMS, 2010. 

http://www.who.int/publications/list/alcohol_strategy_2010/fr/ 

 

 Une stratégie de l'Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0625&from=EN 

 Een EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0625&from=EN 

 

 Alcohol consumption, harm and policy response fact sheets for 30 European countries. OMS, 2018. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/393107/achp-fs-eng.pdf?ua=1  

                                                     
 
 
 
4 Anderson P. & Baumberg B.: http://ec.europa.eu/healtheu/doc/alcoholineu_sum_fr_en.pdf 
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Pour aller plus loin… 
 
 
 KCE 2016 : Comment favoriser le recours à l’aide en cas de consommation problématique d’alcool ? 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_258B_consommation_problematique_alcool_Synthese%20%28
1%29.pdf 

 

 Reduction of the treatment gap for problematic alcohol use in Belgium : 
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_258_Alcoholism_Report_0%20%281%29.pdf 

 

 CSS 2018 : Risques liés à la consommation d’alcool 
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9438-alcool 

 

 HRG 2018: Risico’s van alcoholgebruik 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9438-alcohol 
 

 WHO 2018: Global status report on alcohol and health:  
https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/ 
 

 EDUC’Alcool 2019 : Alcool et santé les effets de la consommation abusive d’alcool (Canada).  
Flyer de vulgarisation des effets nocifs de l’alcool à destination de la population. 
http://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2011/12/Alcool_et_sante_4.pdf 

 

 Rapport 2018 : Observatoire (français) sur les pratiques des lobbies de l’alcool  
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/alcool 
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Tableau B 1. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a consommé des boissons alcoolisées au 
cours des 12 derniers mois, Belgique 

 

AL01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 83,4 (81,7-85,0) 83,3 (81,6-84,9) 3761 

Femme 70,1 (68,1-72,1) 70,1 (68,1-72,1) 4106 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 70,7 (66,0-75,5) 70,9 (66,0-75,5) 717 

25 - 34 79,7 (76,3-83,1) 80,5 (76,9-83,6) 1037 

35 - 44 78,4 (75,2-81,6) 79,0 (75,6-82,0) 1288 

45 - 54 79,1 (76,2-82,1) 79,7 (76,6-82,6) 1444 

55 - 64 80,1 (77,1-83,1) 80,8 (77,6-83,6) 1432 

65 - 74 78,1 (74,9-81,3) 79,0 (75,7-82,0) 1099 

75 + 63,1 (58,6-67,5) 64,7 (60,2-68,9) 850 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 51,3 (44,9-57,6) 52,9 (46,3-59,4) 457 

Secondaire inférieur 59,5 (55,1-64,0) 59,8 (55,0-64,4) 962 

Secondaire supérieur 73,4 (70,9-75,9) 73,8 (71,2-76,3) 2352 

Enseignement supérieur 85,7 (84,0-87,4) 86,5 (84,7-88,1) 3945 

 
REGION 

 
Région flamande 77,7 (75,8-79,7) 78,5 (76,4-80,4) 3183 

Région bruxelloise 70,2 (67,5-72,9) 70,4 (67,4-73,1) 1799 

Région wallonne 76,2 (73,7-78,6) 77,0 (74,5-79,3) 2885 

 
ANNEE 

 
1997 84,1 (82,9-85,3) 83,9 (82,6-85,2) 8259 

2001 80,5 (79,3-81,7) 81,0 (79,8-82,2) 9321 

2004 84,2 (83,1-85,3) 84,7 (83,6-85,8) 9531 

2008 80,4 (79,1-81,8) 81,1 (79,7-82,4) 7573 

2013 81,8 (80,5-83,2) 82,6 (81,2-84,0) 6155 

2018 76,6 (75,2-78,0) 77,4 (75,9-78,7) 7867 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 2. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de consommation alcoolique, 
Belgique 

 

AL01_2 Chaque 
jour 

Chaque 
semaine 

Chaque 
mois 

Moins d'1 
fois par 

mois 

Non- 

consommateur N 

SEXE Homme 13,5 47,0 16,1 6,8 16,6 3761 

Femme 6,1 34,6 18,7 10,7 29,9 4106 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,6 32,7 25,9 11,5 29,3 717 

25 - 34 3,0 43,9 21,9 10,9 20,3 1037 

35 - 44 4,7 44,1 21,1 8,5 21,6 1288 

45 - 54 10,7 44,9 16,8 6,8 20,9 1444 

55 - 64 15,8 40,9 14,8 8,6 19,9 1432 

65 - 74 16,5 43,1 10,4 8,2 21,9 1099 

75 + 17,7 28,3 9,7 7,3 36,9 850 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,0 20,8 12,4 8,0 48,7 457 

Secondaire inférieur 8,8 27,2 12,3 11,2 40,5 962 

Secondaire supérieur 8,1 38,0 16,9 10,4 26,6 2352 

Enseignement supérieur 10,9 47,9 19,7 7,2 14,3 3945 

 
REGION 

 
Région flamande 9,4 42,3 18,1 8,0 22,3 3183 

Région bruxelloise 11,7 35,8 15,8 7,0 29,8 1799 

Région wallonne 9,8 39,0 16,8 10,6 23,8 2885 

 
ANNEE 

 
2013 14,2 37,8 20,6 9,2 18,2 6155 

2018 9,7 40,6 17,5 8,8 23,4 7867 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 3. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui n'a jamais consommé de boisson alcoolisée au 
cours de sa vie, Belgique 

 

AL01_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 10,8 (9,4-12,2) 10,6 (9,3-12,1) 3761 

Femme 22,5 (20,7-24,4) 22,4 (20,6-24,3) 4106 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 28,1 (23,4-32,7) 27,6 (23,2-32,6) 717 

25 - 34 14,3 (11,3-17,3) 13,4 (10,7-16,6) 1037 

35 - 44 16,8 (13,8-19,7) 16,0 (13,3-19,1) 1288 

45 - 54 14,1 (11,6-16,7) 13,4 (11,1-16,1) 1444 

55 - 64 12,1 (9,7-14,6) 11,4 (9,2-14,0) 1432 

65 - 74 12,8 (10,4-15,2) 11,9 (9,8-14,4) 1099 

75 + 25,7 (21,7-29,7) 23,7 (20,2-27,6) 850 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 38,6 (32,5-44,7) 38,5 (32,3-45,1) 457 

Secondaire inférieur 29,7 (25,6-33,7) 30,1 (25,9-34,7) 962 

Secondaire supérieur 17,9 (15,8-20,0) 16,7 (14,7-18,9) 2352 

Enseignement supérieur 10,5 (8,9-12,0) 9,1 (7,8-10,6) 3945 

 
REGION 

 
Région flamande 15,2 (13,5-16,9) 14,2 (12,6-16,0) 3183 

Région bruxelloise 23,4 (20,8-25,9) 22,4 (19,9-25,2) 1799 

Région wallonne 18,0 (15,8-20,2) 16,7 (14,7-18,8) 2885 

 
ANNEE 

 
2013 13,2 (12,0-14,4) 12,2 (11,0-13,5) 6155 

2018 16,8 (15,6-18,1) 15,8 (14,6-17,1) 7867 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 4. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà consommé des boissons alcoolisées 
mais pas au cours des 12 derniers mois, Belgique 

 

AL01_5 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,8 (4,9-6,8) 5,0 (4,1-6,2) 3761 

Femme 7,4 (6,2-8,5) 6,2 (4,9-7,8) 4106 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,2 (0,0-2,7) 1,2 (0,4-3,9) 717 

25 - 34 6,0 (4,1-7,8) 5,9 (4,4-8,0) 1037 

35 - 44 4,8 (3,4-6,3) 4,8 (3,6-6,5) 1288 

45 - 54 6,7 (5,0-8,5) 6,7 (5,1-8,7) 1444 

55 - 64 7,8 (5,6-9,9) 7,7 (5,9-10,1) 1432 

65 - 74 9,1 (6,8-11,4) 9,0 (7,0-11,6) 1099 

75 + 11,2 (8,2-14,3) 11,1 (8,4-14,4) 850 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,1 (6,9-13,3) 7,3 (4,9-10,7) 457 

Secondaire inférieur 10,8 (8,4-13,3) 8,2 (6,2-10,8) 962 

Secondaire supérieur 8,7 (7,0-10,3) 7,6 (5,9-9,8) 2352 

Enseignement supérieur 3,8 (3,0-4,7) 3,4 (2,7-4,4) 3945 

 
REGION 

 
Région flamande 7,0 (5,9-8,2) 5,9 (4,7-7,4) 3183 

Région bruxelloise 6,4 (5,1-7,7) 5,7 (4,4-7,2) 1799 

Région wallonne 5,8 (4,6-7,1) 5,0 (3,9-6,3) 2885 

 
ANNEE 

 
2013 5,0 (4,2-5,7) 4,4 (3,7-5,2) 6155 

2018 6,6 (5,8-7,4) 5,8 (5,0-6,7) 7867 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 5. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme quotidiennement des boissons 
alcoolisées, Belgique 

 

AL01_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 13,5 (12,0-15,0) 9,4 (7,8-11,2) 3761 

Femme 6,1 (5,3-7,0) 3,8 (3,1-4,6) 4106 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,6 (0,0-1,3) 0,6 (0,2-1,5) 717 

25 - 34 3,0 (1,6-4,4) 2,7 (1,7-4,3) 1037 

35 - 44 4,7 (3,3-6,1) 4,3 (3,1-5,7) 1288 

45 - 54 10,7 (8,4-13,0) 9,8 (7,8-12,2) 1444 

55 - 64 15,8 (13,1-18,6) 14,8 (12,3-17,8) 1432 

65 - 74 16,5 (13,6-19,4) 15,7 (13,0-18,8) 1099 

75 + 17,7 (14,5-21,0) 17,6 (14,6-21,1) 850 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,0 (6,4-13,7) 3,9 (2,5-6,0) 457 

Secondaire inférieur 8,8 (6,4-11,2) 3,8 (2,7-5,3) 962 

Secondaire supérieur 8,1 (6,8-9,5) 4,7 (3,7-5,9) 2352 

Enseignement supérieur 10,9 (9,4-12,3) 7,5 (6,2-9,1) 3945 

 
REGION 

 
Région flamande 9,4 (8,1-10,6) 5,5 (4,5-6,7) 3183 

Région bruxelloise 11,7 (10,1-13,3) 8,5 (7,0-10,3) 1799 

Région wallonne 9,8 (8,1-11,4) 6,1 (4,8-7,7) 2885 

 
ANNEE 

 
1997 7,7 (6,8-8,6) 6,5 (5,7-7,4) 8259 

2001 9,7 (8,9-10,5) 7,6 (6,9-8,4) 9321 

2004 9,2 (8,4-10,0) 7,1 (6,4-7,9) 9531 

2008 12,0 (11,0-13,1) 9,3 (8,4-10,2) 7573 

2013 14,2 (13,0-15,5) 10,6 (9,6-11,7) 6155 

2018 9,7 (8,8-10,6) 6,9 (6,2-7,7) 7867 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 6. Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées un jour de semaine* parmi les 
consommateurs âgés de 15 ans et plus, Belgique 

 

AL03_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 2,4 (2,3-2,6) 2,5 (2,3-2,8) 1571 

Femme 1,8 (1,7-1,9) 1,9 (1,7-2,0) 1033 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,5 (2,1-4,8) 3,3 (2,1-4,6) 105 

25 - 34 2,1 (1,8-2,3) 2,0 (1,8-2,3) 251 

35 - 44 2,3 (2,0-2,6) 2,2 (1,9-2,4) 362 

45 - 54 2,1 (1,9-2,3) 2,0 (1,8-2,2) 482 

55 - 64 2,4 (2,3-2,6) 2,4 (2,2-2,6) 564 

65 - 74 1,9 (1,8-2,1) 1,9 (1,8-2,0) 516 

75 + 1,5 (1,4-1,7) 1,4 (1,3-1,5) 324 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,4 (1,8-3,0) 2,7 (2,0-3,3) 102 

Secondaire inférieur 2,1 (1,9-2,4) 2,3 (2,1-2,6) 255 

Secondaire supérieur 2,4 (2,1-2,7) 2,4 (2,0-2,7) 655 

Enseignement supérieur 2,1 (2,0-2,2) 2,1 (1,9-2,2) 1540 

 
REGION 

 
Région flamande 2,1 (1,9-2,3) 2,1 (1,9-2,3) 1078 

Région bruxelloise 2,3 (2,2-2,5) 2,4 (2,2-2,6) 616 

Région wallonne 2,3 (2,2-2,5) 2,3 (2,1-2,5) 910 

 
ANNEE 

 
2013 2,3 (2,1-2,4) 2,2 (2,1-2,4) 2344 

2018 2,2 (2,1-2,3) 2,2 (2,0-2,3) 2604 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Les jours de semaine = du lundi au jeudi inclus 
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Tableau B 7. Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées un jour de weekend* parmi les 
consommateurs âgés de 15 ans et plus, Belgique 

 

AL05_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 3,4 (3,2-3,6) 3,5 (3,3-3,7) 2143 

Femme 2,3 (2,2-2,4) 2,5 (2,3-2,6) 1615 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,9 (4,1-5,6) 4,7 (4,0-5,5) 238 

25 - 34 3,7 (3,4-4,1) 3,6 (3,3-4,0) 482 

35 - 44 3,3 (3,0-3,6) 3,2 (2,9-3,5) 572 

45 - 54 2,7 (2,5-2,9) 2,6 (2,4-2,8) 708 

55 - 64 2,9 (2,7-3,0) 2,8 (2,6-3,0) 773 

65 - 74 2,2 (2,0-2,3) 2,1 (2,0-2,2) 620 

75 + 1,6 (1,5-1,7) 1,4 (1,3-1,6) 365 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,7 (2,2-3,2) 3,3 (2,9-3,8) 127 

Secondaire inférieur 2,7 (2,4-3,1) 3,1 (2,8-3,4) 330 

Secondaire supérieur 3,2 (3,0-3,5) 3,2 (3,0-3,4) 1014 

Enseignement supérieur 2,9 (2,7-3,0) 2,9 (2,7-3,0) 2217 

 
REGION 

 
Région flamande 2,9 (2,7-3,1) 2,9 (2,8-3,1) 1565 

Région bruxelloise 3,0 (2,9-3,2) 3,0 (2,8-3,2) 846 

Région wallonne 3,1 (2,9-3,3) 3,1 (2,9-3,3) 1347 

 
ANNEE 

 
2013 3,1 (2,9-3,2) 3,0 (2,9-3,2) 2950 

2018 3,0 (2,9-3,1) 3,0 (2,9-3,1) 3758 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Les jours de weekend = du vendredi au dimanche inclus 
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Tableau B 8. Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées par semaine (7 jours) parmi les 
consommateurs âgés de 15 ans et plus, Belgique 

 

AL_35 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 11,0 (10,4-11,6) 11,0 (10,3-11,6) 2189 

Femme 7,1 (6,7-7,6) 7,1 (6,6-7,5) 1654 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 10,9 (8,5-13,3) 10,4 (8,1-12,7) 247 

25 - 34 8,6 (7,5-9,7) 8,3 (7,2-9,3) 488 

35 - 44 9,1 (8,1-10,0) 8,5 (7,6-9,4) 584 

45 - 54 8,9 (8,1-9,8) 8,6 (7,7-9,5) 725 

55 - 64 11,5 (10,4-12,5) 11,2 (10,2-12,3) 787 

65 - 74 9,0 (8,1-9,8) 8,7 (7,9-9,5) 636 

75 + 7,1 (6,3-7,8) 6,5 (5,8-7,3) 376 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,3 (8,1-12,5) 10,1 (7,8-12,4) 132 

Secondaire inférieur 9,0 (7,7-10,2) 8,5 (7,3-9,8) 340 

Secondaire supérieur 9,7 (8,9-10,5) 9,1 (8,3-9,9) 1035 

Enseignement supérieur 9,2 (8,7-9,8) 8,9 (8,4-9,5) 2266 

 
REGION 

 
Région flamande 8,9 (8,3-9,4) 8,5 (7,9-9,1) 1606 

Région bruxelloise 10,8 (9,9-11,7) 10,6 (9,8-11,5) 858 

Région wallonne 10,0 (9,2-10,8) 9,5 (8,7-10,3) 1379 

 
ANNEE 

 
2013 10,6 (10,0-11,3) 10,1 (9,5-10,6) 3056 

2018 9,4 (9,0-9,8) 8,9 (8,4-9,3) 3843 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 9. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon le nombre de boissons alcoolisées 
consommées, Belgique 

 

AL05_3 
Ne boit 

pas, plus, 
peu 

1-7 
v./sem. 

8-14 
v./sem. 

15-21 
v./sem. 

22+ 
v./sem. N 

SEXE Homme 40,5 30,1 14,7 7,2 7,6 3686 

Femme 60,5 27,5 7,7 2,8 1,5 4014 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 67,3 17,3 5,7 5,7 4,1 711 

25 - 34 53,8 26,8 11,0 4,4 3,9 1022 

35 - 44 52,0 27,9 10,8 5,7 3,5 1265 

45 - 54 45,7 32,8 12,7 4,4 4,3 1410 

55 - 64 44,2 27,6 14,4 5,4 8,4 1400 

65 - 74 41,9 35,2 12,0 7,0 3,8 1067 

75 + 55,8 33,2 8,4 1,3 1,3 825 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 70,2 19,1 3,7 2,6 4,3 451 

Secondaire inférieur 65,2 22,0 6,7 2,7 3,4 941 

Secondaire supérieur 55,2 24,9 10,2 5,3 4,5 2302 

Enseignement supérieur 42,1 34,1 13,6 5,5 4,7 3857 

 
REGION 

 
Région flamande 49,5 30,3 11,4 5,0 3,8 3106 

Région bruxelloise 53,5 25,0 11,5 4,3 5,7 1768 

Région wallonne 52,4 27,0 10,5 5,0 5,2 2826 

 
ANNEE 

 
1997 41,8 34,1 13,3 5,0 5,7 8061 

2001 42,6 30,5 13,1 6,3 7,6 8817 

2004 37,7 34,4 14,8 5,9 7,3 9051 

2008 41,3 31,7 14,2 6,7 6,0 7295 

2013 49,1 26,6 13,2 6,2 4,9 5990 

2018 50,8 28,7 11,1 4,9 4,4 7700 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 10. Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la consommation hebdomadaire d'alcool est 
considérée excessive (F >14 verres, M > 21 verres par semaine), Belgique 

 

AL05_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 7,6 (6,4-8,8) 6,8 (5,7-7,9) 3686 

Femme 4,3 (3,5-5,0) 3,8 (3,2-4,6) 4014 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,4 (3,1-7,8) 5,2 (3,3-7,9) 711 

25 - 34 4,8 (3,1-6,5) 4,6 (3,2-6,5) 1022 

35 - 44 4,7 (3,3-6,1) 4,5 (3,3-6,0) 1265 

45 - 54 5,9 (4,3-7,5) 5,6 (4,3-7,4) 1410 

55 - 64 10,6 (8,1-13,1) 10,3 (8,1-13,0) 1400 

65 - 74 6,2 (4,4-8,0) 6,0 (4,5-8,1) 1067 

75 + 1,6 (0,8-2,4) 1,6 (0,9-2,6) 825 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,7 (2,3-7,1) 4,9 (3,0-8,2) 451 

Secondaire inférieur 4,0 (2,4-5,6) 3,5 (2,3-5,3) 941 

Secondaire supérieur 5,6 (4,4-6,9) 4,7 (3,7-6,0) 2302 

Enseignement supérieur 6,7 (5,5-7,8) 5,7 (4,8-6,8) 3857 

 
REGION 

 
Région flamande 5,3 (4,3-6,3) 4,5 (3,7-5,4) 3106 

Région bruxelloise 7,3 (6,0-8,6) 6,6 (5,4-8,0) 1768 

Région wallonne 6,6 (5,3-7,9) 5,7 (4,6-7,0) 2826 

 
ANNEE 

 
1997 7,0 (6,2-7,8) 6,3 (5,6-7,1) 8061 

2001 9,3 (8,4-10,1) 8,5 (7,7-9,4) 8817 

2004 9,0 (8,1-9,8) 8,2 (7,4-9,0) 9051 

2008 7,9 (7,0-8,8) 7,2 (6,4-8,0) 7295 

2013 6,4 (5,6-7,3) 5,8 (5,0-6,6) 5990 

2018 5,9 (5,1-6,6) 5,2 (4,6-6,0) 7700 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

  



49 
 

Tableau B 11. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme plus de 10 boissons alcoolisées par 
semaine, Belgique 

 

AL05_8 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 21,4 (19,5-23,2) 20,6 (18,8-22,5) 3686 

Femme 7,1 (6,1-8,2) 6,8 (5,9-7,8) 4014 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 11,3 (8,0-14,6) 9,6 (7,1-13,0) 711 

25 - 34 11,3 (8,6-13,9) 9,9 (7,8-12,6) 1022 

35 - 44 13,2 (10,7-15,7) 11,5 (9,5-13,9) 1265 

45 - 54 13,9 (11,5-16,3) 12,2 (10,1-14,6) 1410 

55 - 64 20,8 (17,6-24,1) 19,0 (15,9-22,5) 1400 

65 - 74 16,7 (13,7-19,7) 15,2 (12,6-18,4) 1067 

75 + 8,2 (6,1-10,4) 7,6 (5,8-9,9) 825 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,3 (5,2-11,4) 7,3 (5,0-10,7) 451 

Secondaire inférieur 9,7 (7,2-12,1) 7,9 (6,0-10,4) 941 

Secondaire supérieur 14,0 (12,0-15,9) 11,6 (9,9-13,4) 2302 

Enseignement supérieur 15,8 (14,2-17,5) 13,8 (12,2-15,5) 3857 

 
REGION 

 
Région flamande 13,9 (12,4-15,4) 11,7 (10,4-13,2) 3106 

Région bruxelloise 15,1 (13,2-17,0) 13,4 (11,6-15,4) 1768 

Région wallonne 13,9 (12,0-15,8) 11,9 (10,3-13,8) 2826 

 
ANNEE 

 
2013 16,9 (15,5-18,2) 14,6 (13,3-15,9) 5990 

2018 14,0 (13,0-15,1) 11,8 (10,8-12,9) 7700 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 12. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de consommation de 6+ 
boissons alcoolisées par occasion (catégories 2013), Belgique 

 

AL06_1 

Ne 
boit 
pas, 
plus, 
peu 

Jamais 
6+ 

v./occ. 
Moins 

d'1j./mois 
1-3 

jour/mois 
1-6 

jour/sem. 
Chaque 

jour N 

SEXE Homme 17,1 24,7 21,1 25,6 10,8 0,7 3647 

Femme 30,9 34,1 16,9 14,3 3,5 0,4 3977 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 29,6 14,0 19,1 26,9 10,4 0.0 704 

25 - 34 20,6 21,3 25,6 23,5 8,8 0,2 1019 

35 - 44 22,0 26,8 19,9 23,5 7,5 0,3 1265 

45 - 54 21,3 32,2 19,5 19,9 6,4 0,7 1410 

55 - 64 20,7 33,3 18,9 17,9 7,6 1,6 1379 

65 - 74 23,4 40,1 16,4 15,1 4,2 0,9 1031 

75 + 38,4 41,1 9,0 8,5 2,7 0,2 816 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 50,0 20,0 12,6 11,6 4,4 1,5 447 

Secondaire inférieur 42,1 25,3 13,7 13,8 4,8 0,4 917 

Secondaire supérieur 27,5 25,3 17,8 20,8 7,9 0,7 2278 

Enseignement supérieur 14,7 34,2 21,7 21,7 7,3 0,5 3836 

 
REGION 

 
Région flamande 23,0 31,0 19,0 19,3 7,3 0,4 3076 

Région bruxelloise 30,3 30,3 14,9 17,2 6,0 1,3 1761 

Région wallonne 24,5 26,6 19,8 21,5 6,8 0,7 2787 

 
ANNEE 

 
2013 18,8 34,6 19,2 19,0 7,2 1,3 5967 

2018 24,1 29,5 18,9 19,8 7,0 0,6 7624 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 13. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme 6+ boissons alcoolisées par 
occasion au moins une fois par semaine, Belgique 

 

AL06_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 11,5 (10,0-13,0) 10,9 (9,5-12,4) 3647 

Femme 3,9 (3,1-4,6) 3,7 (3,1-4,5) 3977 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 10,4 (7,4-13,5) 9,1 (6,6-12,3) 704 

25 - 34 9,0 (6,5-11,5) 8,1 (6,1-10,6) 1019 

35 - 44 7,8 (5,6-10,0) 6,8 (5,1-9,0) 1265 

45 - 54 7,1 (5,1-9,1) 6,2 (4,6-8,2) 1410 

55 - 64 9,2 (7,0-11,5) 8,2 (6,3-10,5) 1379 

65 - 74 5,1 (3,6-6,6) 4,5 (3,3-6,2) 1031 

75 + 2,9 (1,6-4,3) 2,7 (1,7-4,3) 816 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,8 (3,2-8,5) 6,3 (3,9-10,0) 447 

Secondaire inférieur 5,1 (3,4-6,9) 4,9 (3,5-6,9) 917 

Secondaire supérieur 8,6 (6,9-10,3) 7,0 (5,7-8,6) 2278 

Enseignement supérieur 7,8 (6,5-9,0) 6,3 (5,3-7,5) 3836 

 
REGION 

 
Région flamande 7,7 (6,5-8,9) 6,4 (5,5-7,6) 3076 

Région bruxelloise 7,3 (5,8-8,7) 5,9 (4,7-7,5) 1761 

Région wallonne 7,5 (6,0-9,0) 6,3 (5,1-7,8) 2787 

 
ANNEE 

 
2008 8,1 (7,2-9,0) 6,5 (5,7-7,4) 7521 

2013 8,5 (7,5-9,4) 6,9 (6,1-7,7) 5967 

2018 7,6 (6,7-8,5) 6,1 (5,4-6,9) 7624 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 14. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme 6+ boissons alcoolisées par 
occasion au moins une fois par mois, Belgique 

 

AL06_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 37,1 (34,8-39,4) 36,1 (33,8-38,4) 3647 

Femme 18,2 (16,6-19,8) 17,6 (16,1-19,2) 3977 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 37,3 (32,3-42,3) 36,1 (31,2-41,3) 704 

25 - 34 32,5 (28,6-36,5) 31,9 (28,1-35,9) 1019 

35 - 44 31,2 (27,7-34,8) 30,1 (26,6-33,8) 1265 

45 - 54 27,0 (23,8-30,2) 25,8 (22,7-29,1) 1410 

55 - 64 27,1 (23,7-30,6) 26,0 (22,6-29,6) 1379 

65 - 74 20,2 (16,8-23,5) 19,2 (16,1-22,7) 1031 

75 + 11,5 (8,6-14,3) 11,2 (8,7-14,4) 816 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,4 (12,1-22,7) 20,7 (15,0-28,0) 447 

Secondaire inférieur 19,0 (15,6-22,4) 20,2 (16,8-24,1) 917 

Secondaire supérieur 29,4 (26,6-32,2) 27,1 (24,4-29,9) 2278 

Enseignement supérieur 29,5 (27,4-31,5) 26,7 (24,7-28,9) 3836 

 
REGION 

 
Région flamande 26,9 (24,9-29,0) 25,2 (23,3-27,3) 3076 

Région bruxelloise 24,5 (22,1-27,0) 21,8 (19,5-24,3) 1761 

Région wallonne 29,0 (26,4-31,6) 27,3 (24,7-30,0) 2787 

 
ANNEE 

 
2013 27,5 (25,8-29,1) 25,4 (23,8-27,1) 5967 

2018 27,4 (25,9-28,9) 25,3 (23,9-26,9) 7624 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 15. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence du "binge drinking" (soit 
boire 4+ (femmes) ou 6+ (hommes) boissons alcoolisées en 2 heures), Belgique 

 

AL07_1 

Ne boit 
pas, 
plus, 
peu 

Pas an 
dernier 

Moins 
d'1/mois 

Chaque 
mois 

Chaque 
sem. N 

SEXE Homme 42,1 22,9 20,2 8,8 6,0 3623 

Femme 64,8 12,3 14,8 5,4 2,7 3981 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 43,7 9,9 26,6 14,4 5,3 702 

25 - 34 41,7 20,0 25,2 8,9 4,2 1020 

35 - 44 49,2 18,7 18,6 9,5 4,1 1255 

45 - 54 53,8 19,2 17,8 5,6 3,7 1402 

55 - 64 54,2 18,9 14,5 6,1 6,3 1381 

65 - 74 63,2 18,1 10,9 3,0 4,8 1032 

75 + 79,3 14,2 4,8 0,8 0,9 812 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 69,2 16,8 7,9 2,1 4,0 447 

Secondaire inférieur 67,9 13,5 11,2 4,5 2,8 910 

Secondaire supérieur 53,2 16,8 18,1 7,1 4,8 2264 

Enseignement supérieur 48,8 18,9 19,7 8,3 4,4 3838 

 
REGION 

 
Région flamande 54,1 19,0 16,0 6,8 4,0 3068 

Région bruxelloise 60,6 15,0 15,1 5,2 4,0 1764 

Région wallonne 51,2 15,3 20,6 8,1 4,9 2772 

 
ANNEE 2018 53,8 17,5 17,4 7,1 4,3 7604 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 16. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà présenté un usage problématique de 
l'alcool au cours de sa vie (CAGE, seuil 2+), Belgique 

 

AL_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 17,4 (15,6-19,2) 16,6 (14,9-18,5) 3622 

Femme 8,1 (7,0-9,2) 7,8 (6,8-8,9) 3912 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 10,9 (7,4-14,4) 10,1 (7,3-13,8) 709 

25 - 34 12,4 (10,0-14,9) 11,8 (9,6-14,3) 1018 

35 - 44 16,4 (13,6-19,2) 15,4 (12,9-18,3) 1251 

45 - 54 13,9 (11,3-16,6) 13,1 (10,7-15,9) 1381 

55 - 64 14,4 (11,7-17,0) 13,5 (11,1-16,4) 1359 

65 - 74 10,5 (8,0-13,0) 9,9 (7,8-12,5) 1028 

75 + 6,0 (3,6-8,4) 5,9 (3,9-8,7) 788 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,2 (4,0-12,3) 8,8 (5,3-14,3) 433 

Secondaire inférieur 6,9 (4,9-9,0) 6,8 (5,0-9,2) 907 

Secondaire supérieur 10,2 (8,4-12,0) 9,0 (7,5-10,7) 2247 

Enseignement supérieur 15,9 (14,2-17,5) 14,2 (12,7-15,9) 3804 

 
REGION 

 
Région flamande 12,1 (10,8-13,5) 10,9 (9,6-12,4) 3049 

Région bruxelloise 15,0 (13,1-16,9) 13,3 (11,6-15,3) 1730 

Région wallonne 12,9 (10,8-15,0) 11,6 (9,8-13,7) 2755 

 
ANNEE 

 
2013 9,1 (8,1-10,1) 7,9 (7,0-8,8) 6003 

2018 12,6 (11,6-13,7) 11,2 (10,1-12,2) 7534 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 17. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a présenté une consommation problématique 
d'alcool au cours des 12 derniers mois (CAGE, seuil 2+), Belgique 

 

AL_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,5 (8,1-10,9) 7,9 (6,7-9,3) 3619 

Femme 4,7 (3,8-5,6) 4,0 (3,3-4,8) 3909 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,8 (6,7-13,0) 9,2 (6,7-12,7) 709 

25 - 34 6,1 (4,4-7,8) 5,8 (4,3-7,6) 1018 

35 - 44 8,8 (6,7-10,9) 8,3 (6,5-10,6) 1250 

45 - 54 8,8 (6,5-11,1) 8,3 (6,4-10,8) 1380 

55 - 64 8,1 (5,9-10,4) 7,7 (5,7-10,2) 1356 

65 - 74 4,3 (2,4-6,3) 4,1 (2,6-6,4) 1028 

75 + 0,7 (0,2-1,2) 0,7 (0,3-1,5) 787 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,1 (0,1-4,1) 2,5 (0,9-6,3) 433 

Secondaire inférieur 2,5 (1,2-3,9) 2,5 (1,4-4,3) 906 

Secondaire supérieur 5,1 (3,7-6,5) 4,0 (3,0-5,2) 2245 

Enseignement supérieur 9,8 (8,4-11,3) 7,7 (6,5-9,1) 3801 

 
REGION 

 
Région flamande 6,3 (5,2-7,3) 5,0 (4,2-6,0) 3046 

Région bruxelloise 8,1 (6,6-9,6) 6,4 (5,2-7,9) 1728 

Région wallonne 8,1 (6,2-10,0) 6,4 (5,0-8,2) 2754 

 
ANNEE 

 
2018 7,0 (6,2-7,9) . . 7528 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 18. Pourcentage des consommateurs actuels de 15 ans et plus ayant déjà présenté un usage 
problématique de l'alcool au cours de sa vie (CAGE, seuil 2+), Belgique 

 

AL_1C Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 19,1 (17,1-21,2) 18,2 (16,2-20,4) 2956 

Femme 10,4 (8,9-11,9) 9,8 (8,4-11,3) 2755 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 15,6 (10,8-20,4) 14,4 (10,5-19,5) 514 

25 - 34 14,9 (11,9-17,8) 14,0 (11,4-17,1) 799 

35 - 44 19,2 (15,8-22,6) 18,1 (15,1-21,5) 938 

45 - 54 16,3 (13,1-19,5) 15,4 (12,5-18,8) 1083 

55 - 64 15,5 (12,4-18,5) 14,6 (11,8-18,0) 1074 

65 - 74 11,8 (8,8-14,8) 11,0 (8,4-14,1) 803 

75 + 7,0 (3,5-10,4) 6,4 (3,9-10,3) 500 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,6 (5,1-20,1) 13,4 (7,1-23,7) 203 

Secondaire inférieur 9,9 (6,6-13,2) 9,6 (6,7-13,6) 544 

Secondaire supérieur 12,1 (9,8-14,4) 10,4 (8,6-12,6) 1614 

Enseignement supérieur 17,5 (15,6-19,3) 15,5 (13,7-17,4) 3245 

 
REGION 

 
Région flamande 14,2 (12,5-15,9) 12,6 (11,0-14,4) 2385 

Région bruxelloise 19,7 (17,2-22,2) 17,8 (15,4-20,4) 1214 

Région wallonne 15,5 (12,9-18,2) 13,7 (11,5-16,4) 2112 

 
ANNEE 

 
2001 6,6 (5,9-7,4) 5,4 (4,8-6,1) 7012 

2004 7,8 (7,0-8,6) 6,6 (5,9-7,3) 7249 

2008 10,3 (9,2-11,3) 8,8 (7,9-9,8) 5714 

2013 10,3 (9,1-11,4) 8,8 (7,8-9,9) 4805 

2018 15,0 (13,7-16,4) 13,0 (11,8-14,4) 5711 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 19. Age moyen au début de la consommation de boissons alcoolisées parmi les consommateurs âgés 
de 15 ans et plus, Belgique 

 

AL08_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 17,1 (16,9-17,3) 17,0 (16,8-17,2) 3145 

Femme 18,5 (18,2-18,7) 18,5 (18,3-18,7) 2920 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 15,7 (15,5-15,9) 15,8 (15,6-16,0) 486 

25 - 34 16,3 (16,0-16,5) 16,3 (16,1-16,6) 856 

35 - 44 17,4 (17,1-17,6) 17,4 (17,2-17,7) 1001 

45 - 54 17,7 (17,4-18,0) 17,7 (17,4-18,1) 1154 

55 - 64 18,2 (17,9-18,6) 18,3 (17,9-18,6) 1151 

65 - 74 19,2 (18,7-19,7) 19,3 (18,8-19,7) 861 

75 + 20,4 (19,4-21,5) 20,5 (19,5-21,6) 556 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,1 (18,0-20,2) 18,0 (16,8-19,2) 247 

Secondaire inférieur 18,6 (17,9-19,4) 18,0 (17,3-18,7) 626 

Secondaire supérieur 17,8 (17,6-18,1) 18,0 (17,7-18,3) 1754 

Enseignement supérieur 17,4 (17,2-17,6) 17,6 (17,4-17,8) 3327 

 
REGION 

 
Région flamande 17,4 (17,2-17,6) 17,4 (17,2-17,6) 2523 

Région bruxelloise 18,3 (18,0-18,5) 18,4 (18,2-18,7) 1312 

Région wallonne 18,2 (17,9-18,5) 18,3 (18,0-18,6) 2230 

 
ANNEE 

 
2008 18,2 (18,0-18,4) 18,4 (18,2-18,6) 5496 

2013 18,3 (18,1-18,5) 18,4 (18,2-18,6) 4740 

2018 17,7 (17,6-17,9) 17,8 (17,6-17,9) 6065 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 20. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon l'âge auquel la consommation d'alcool a 
débuté, Belgique 

 

AL08_2 
<16 
ans 

16-18 
ans 

19-21 
ans 

22+ 
ans N 

SEXE Homme 27,2 57,3 10,5 5,0 3145 

Femme 17,7 52,2 17,6 12,4 2925 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 44,7 52,2 3,2 0.0 487 

25 - 34 36,4 52,4 7,1 4,0 856 

35 - 44 22,8 54,7 14,7 7,7 1002 

45 - 54 18,9 59,3 13,2 8,6 1154 

55 - 64 16,7 59,0 14,2 10,2 1151 

65 - 74 10,4 54,2 21,9 13,5 862 

75 + 11,1 45,7 25,8 17,3 558 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,7 49,3 20,7 13,2 248 

Secondaire inférieur 19,8 48,6 17,9 13,7 626 

Secondaire supérieur 20,5 56,7 14,4 8,5 1756 

Enseignement supérieur 25,2 55,3 12,3 7,2 3329 

 
REGION 

 
Région flamande 24,6 57,1 11,9 6,3 2523 

Région bruxelloise 19,1 49,2 18,4 13,3 1313 

Région wallonne 20,3 52,2 16,2 11,3 2234 

 
ANNEE 

 
2008 19,9 54,3 14,9 10,9 5468 

2013 17,1 56,0 15,6 11,2 5045 

2018 22,8 54,9 13,8 8,5 6070 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 21. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a consommé des boissons alcoolisées au 
cours des 12 derniers mois, Région flamande 

 

AL01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 83,6 (81,2-86,0) 83,8 (81,2-86,0) 1544 

Femme 72,1 (69,4-74,8) 72,5 (69,7-75,1) 1639 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 71,6 (64,7-78,4) 71,7 (64,4-78,1) 286 

25 - 34 81,8 (77,0-86,6) 82,4 (77,1-86,7) 390 

35 - 44 83,5 (79,3-87,6) 83,8 (79,3-87,5) 483 

45 - 54 79,3 (75,1-83,5) 79,7 (75,0-83,7) 583 

55 - 64 82,3 (78,3-86,2) 82,7 (78,3-86,3) 602 

65 - 74 77,4 (73,1-81,7) 78,1 (73,6-82,1) 460 

75 + 60,7 (54,7-66,8) 61,9 (55,8-67,6) 379 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 45,4 (35,5-55,4) 49,9 (39,7-60,1) 149 

Secondaire inférieur 61,5 (55,5-67,4) 62,4 (55,8-68,6) 382 

Secondaire supérieur 74,4 (71,0-77,7) 74,6 (71,1-77,9) 1084 

Enseignement supérieur 86,8 (84,4-89,2) 87,2 (84,7-89,4) 1544 

 
ANNEE 

 
1997 86,0 (84,4-87,7) 85,4 (83,6-87,1) 2920 

2001 82,0 (80,3-83,8) 82,6 (80,9-84,2) 3316 

2004 86,4 (85,0-87,9) 87,1 (85,6-88,5) 3645 

2008 83,0 (81,1-84,9) 83,8 (81,8-85,7) 2989 

2013 84,0 (82,1-85,8) 85,2 (83,3-86,9) 2390 

2018 77,7 (75,8-79,7) 79,1 (77,0-81,0) 3183 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 22. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de consommation alcoolique, 
Région flamande 

 

AL01_2 Chaque 
jour 

Chaque 
semaine 

Chaque 
mois 

Moins 
d'1 fois 

par mois 
Non -

consommateur N 

SEXE Homme 13,1 48,0 17,3 5,2 16,4 1544 

Femme 5,8 36,8 18,8 10,7 27,9 1639 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,3 32,5 27,2 11,7 28,4 286 

25 - 34 3,7 45,3 23,8 9,1 18,2 390 

35 - 44 4,9 45,7 24,4 8,5 16,5 483 

45 - 54 9,2 49,0 16,1 5,1 20,7 583 

55 - 64 15,0 43,3 16,3 7,6 17,7 602 

65 - 74 15,5 44,1 9,2 8,6 22,6 460 

75 + 16,6 28,3 8,6 7,3 39,3 379 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,4 22,2 11,2 5,6 54,6 149 

Secondaire inférieur 9,2 29,0 13,5 9,8 38,5 382 

Secondaire supérieur 8,7 39,0 17,4 9,2 25,6 1084 

Enseignement supérieur 10,0 49,5 20,3 7,0 13,2 1544 

 
ANNEE 

 
2013 13,3 39,5 20,9 10,3 16,0 2390 

2018 9,4 42,3 18,1 8,0 22,3 3183 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 23. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui n'a jamais consommé de boisson alcoolisée au 
cours de sa vie, Région flamande 

 

AL01_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 10,3 (8,3-12,3) 10,0 (8,1-12,2) 1544 

Femme 20,0 (17,6-22,4) 19,5 (17,2-22,0) 1639 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 26,5 (19,9-33,1) 26,2 (20,0-33,5) 286 

25 - 34 11,3 (7,2-15,4) 10,7 (7,3-15,4) 390 

35 - 44 12,8 (8,9-16,6) 12,3 (9,0-16,6) 483 

45 - 54 13,0 (9,3-16,6) 12,4 (9,2-16,6) 583 

55 - 64 10,8 (7,5-14,1) 10,3 (7,5-14,1) 602 

65 - 74 11,7 (8,6-14,7) 11,0 (8,4-14,3) 460 

75 + 27,7 (22,3-33,1) 26,2 (21,4-31,6) 379 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 45,1 (35,1-55,0) 42,6 (32,8-53,0) 149 

Secondaire inférieur 27,8 (22,1-33,5) 28,3 (22,4-35,1) 382 

Secondaire supérieur 16,2 (13,4-18,9) 15,4 (12,8-18,4) 1084 

Enseignement supérieur 8,7 (6,6-10,9) 7,7 (6,0-9,9) 1544 

 
ANNEE 

 
2013 11,8 (10,1-13,4) 10,8 (9,3-12,5) 2390 

2018 15,2 (13,5-16,9) 14,1 (12,5-16,0) 3183 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 24. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà consommé des boissons alcoolisées 
mais pas au cours des 12 derniers mois, Région flamande 

 

AL01_5 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,1 (4,7-7,5) 5,3 (4,1-6,9) 1544 

Femme 8,0 (6,3-9,6) 6,8 (5,1-9,1) 1639 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,9 (0,0-4,5) 1,9 (0,5-7,0) 286 

25 - 34 6,9 (4,0-9,7) 6,8 (4,5-10,2) 390 

35 - 44 3,8 (2,1-5,5) 3,8 (2,4-5,9) 483 

45 - 54 7,7 (5,2-10,3) 7,7 (5,5-10,7) 583 

55 - 64 6,9 (4,2-9,6) 6,9 (4,7-10,1) 602 

65 - 74 10,9 (7,5-14,3) 10,8 (7,8-14,7) 460 

75 + 11,6 (7,5-15,6) 11,4 (7,9-16,0) 379 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,5 (5,1-13,9) 6,6 (3,8-11,3) 149 

Secondaire inférieur 10,8 (7,2-14,3) 8,0 (5,4-11,6) 382 

Secondaire supérieur 9,5 (7,1-11,8) 8,3 (6,0-11,3) 1084 

Enseignement supérieur 4,4 (3,2-5,7) 4,1 (3,0-5,6) 1544 

 
ANNEE 

 
2013 4,3 (3,3-5,2) 3,8 (2,9-4,8) 2390 

2018 7,0 (5,9-8,2) 6,2 (5,1-7,5) 3183 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 25. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme quotidiennement des boissons 
alcoolisées, Région flamande 

 

AL01_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 13,1 (11,2-15,1) 8,2 (6,0-11,1) 1544 

Femme 5,8 (4,6-7,0) 3,3 (2,3-4,5) 1639 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,3 (0,0-0,8) 0,2 (0,0-1,6) 286 

25 - 34 3,7 (1,5-5,8) 3,3 (1,8-6,0) 390 

35 - 44 4,9 (2,8-7,0) 4,3 (2,8-6,7) 483 

45 - 54 9,2 (6,6-11,9) 8,4 (6,2-11,3) 583 

55 - 64 15,0 (11,1-18,9) 13,8 (10,5-18,1) 602 

65 - 74 15,5 (11,5-19,5) 14,7 (11,2-19,1) 460 

75 + 16,6 (12,3-21,0) 16,3 (12,4-21,1) 379 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,4 (1,7-11,1) 2,0 (0,8-4,7) 149 

Secondaire inférieur 9,2 (5,6-12,8) 3,2 (1,9-5,4) 382 

Secondaire supérieur 8,7 (6,8-10,7) 4,4 (3,0-6,4) 1084 

Enseignement supérieur 10,0 (8,1-11,9) 6,4 (4,6-8,7) 1544 

 
ANNEE 

 
1997 6,5 (5,3-7,7) 5,2 (4,3-6,4) 2920 

2001 8,6 (7,5-9,7) 6,5 (5,6-7,5) 3316 

2004 8,1 (7,0-9,3) 5,9 (5,0-7,0) 3645 

2008 11,3 (9,9-12,8) 8,3 (7,2-9,7) 2989 

2013 13,3 (11,6-15,0) 9,4 (8,1-10,9) 2390 

2018 9,4 (8,1-10,6) 6,3 (5,4-7,3) 3183 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 26. Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées un jour de semaine* parmi les 
consommateurs âgés de 15 ans et plus, Région flamande 

 

AL03_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 2,4 (2,1-2,6) 2,5 (2,2-2,9) 657 

Femme 1,7 (1,6-1,8) 1,8 (1,6-2,0) 421 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,0 (1,8-6,1) 3,9 (1,9-5,8) 47 

25 - 34 1,9 (1,6-2,3) 1,9 (1,6-2,2) 96 

35 - 44 2,3 (1,9-2,7) 2,1 (1,7-2,5) 138 

45 - 54 2,0 (1,8-2,2) 1,9 (1,7-2,1) 204 

55 - 64 2,2 (2,0-2,4) 2,1 (2,0-2,3) 255 

65 - 74 1,9 (1,7-2,0) 1,8 (1,7-2,0) 211 

75 + 1,4 (1,3-1,6) 1,3 (1,2-1,4) 127 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,6 (1,2-1,9) 2,1 (1,7-2,5) 28 

Secondaire inférieur 2,1 (1,8-2,4) 2,3 (2,0-2,6) 98 

Secondaire supérieur 2,4 (2,0-2,9) 2,5 (2,0-3,0) 323 

Enseignement supérieur 2,0 (1,8-2,1) 2,0 (1,8-2,2) 619 

 
ANNEE 

 
2013 2,3 (2,1-2,4) 2,2 (2,1-2,4) 907 

2018 2,1 (1,9-2,3) 2,1 (1,9-2,3) 1078 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Les jours de semaine = du lundi au jeudi inclus 
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Tableau B 27. Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées un jour de weekend* parmi les 
consommateurs âgés de 15 ans et plus, Région flamande 

 

AL05_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 3,4 (3,1-3,6) 3,5 (3,3-3,8) 903 

Femme 2,3 (2,1-2,4) 2,4 (2,3-2,6) 662 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,4 (4,3-6,5) 5,3 (4,2-6,3) 93 

25 - 34 3,5 (3,0-4,1) 3,5 (3,0-4,0) 190 

35 - 44 3,2 (2,8-3,7) 3,1 (2,6-3,5) 233 

45 - 54 2,7 (2,5-2,8) 2,6 (2,4-2,7) 305 

55 - 64 2,8 (2,6-3,0) 2,7 (2,5-2,9) 344 

65 - 74 2,1 (1,9-2,3) 2,0 (1,9-2,2) 252 

75 + 1,5 (1,4-1,6) 1,3 (1,2-1,5) 148 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,9 (1,5-2,4) 2,9 (2,5-3,3) 36 

Secondaire inférieur 2,5 (2,1-2,9) 2,9 (2,6-3,3) 130 

Secondaire supérieur 3,1 (2,9-3,4) 3,2 (2,9-3,4) 489 

Enseignement supérieur 2,9 (2,7-3,1) 2,9 (2,7-3,1) 900 

 
ANNEE 

 
2013 3,1 (2,9-3,3) 3,0 (2,8-3,2) 1168 

2018 2,9 (2,7-3,1) 2,9 (2,8-3,1) 1565 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Les jours de weekend = du vendredi au dimanche inclus 
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Tableau B 28. Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées par semaine (7 jours) parmi les 
consommateurs âgés de 15 ans et plus, Région flamande 

 

AL_35 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 10,5 (9,7-11,3) 10,7 (9,8-11,7) 926 

Femme 6,5 (6,0-7,0) 6,6 (6,1-7,2) 680 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 12,6 (8,6-16,5) 12,1 (8,5-15,8) 97 

25 - 34 8,1 (6,6-9,7) 7,8 (6,4-9,3) 193 

35 - 44 8,6 (7,4-9,9) 8,0 (6,8-9,1) 238 

45 - 54 8,1 (7,3-9,0) 7,8 (7,0-8,6) 313 

55 - 64 10,5 (9,2-11,8) 10,3 (9,0-11,5) 352 

65 - 74 8,4 (7,3-9,4) 8,1 (7,1-9,1) 261 

75 + 6,4 (5,5-7,3) 5,8 (4,9-6,6) 152 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,4 (4,1-8,7) 6,8 (4,6-9,0) 39 

Secondaire inférieur 8,1 (6,5-9,7) 7,8 (6,1-9,5) 136 

Secondaire supérieur 9,8 (8,6-10,9) 9,4 (8,2-10,5) 499 

Enseignement supérieur 8,6 (7,9-9,3) 8,4 (7,7-9,2) 922 

 
ANNEE 

 
2013 10,3 (9,4-11,1) 9,6 (8,9-10,4) 1210 

2018 8,9 (8,3-9,4) 8,4 (7,8-9,0) 1606 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 29. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon le nombre de boissons alcoolisées 
consommées, Région flamande 

 

AL05_3 
Ne boit 

pas, plus, 
peu 

1-7 
v./sem. 

8-14 
v./sem. 

15-21 
v./sem. 

22+ 
v./sem. N 

SEXE Homme 39,8 30,6 15,4 7,3 6,9 1513 

Femme 58,8 29,9 7,5 2,8 0,9 1593 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 68,2 13,7 6,2 7,6 4,4 282 

25 - 34 52,0 29,9 11,5 3,0 3,7 382 

35 - 44 50,0 31,1 10,6 4,9 3,4 475 

45 - 54 43,4 34,4 14,4 5,2 2,7 564 

55 - 64 42,4 30,1 13,9 6,0 7,6 591 

65 - 74 41,6 36,2 11,8 6,9 3,5 448 

75 + 57,2 33,0 8,0 1,3 0,4 364 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 72,0 22,2 1,2 2,9 1,7 147 

Secondaire inférieur 63,2 24,3 7,1 2,8 2,5 372 

Secondaire supérieur 53,8 26,4 9,5 5,3 5,0 1059 

Enseignement supérieur 41,3 35,3 14,4 5,5 3,6 1505 

 
ANNEE 

 
1997 36,4 37,1 14,3 6,0 6,1 2864 

2001 39,7 32,1 13,4 6,6 8,2 3117 

2004 33,3 37,5 15,7 6,2 7,3 3482 

2008 38,5 32,8 15,0 7,8 5,9 2888 

2013 48,3 27,5 13,2 6,5 4,4 2330 

2018 49,5 30,3 11,4 5,0 3,8 3106 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 30. Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la consommation hebdomadaire d'alcool est 
considérée excessive (F >14 verres, M > 21 verres par semaine), Région flamande 

 

AL05_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,9 (5,3-8,5) 5,7 (4,4-7,3) 1513 

Femme 3,7 (2,7-4,7) 3,1 (2,3-4,1) 1593 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 6,2 (2,5-9,9) 5,9 (3,2-10,6) 282 

25 - 34 4,5 (2,0-6,9) 4,3 (2,5-7,3) 382 

35 - 44 3,9 (2,0-5,7) 3,6 (2,3-5,8) 475 

45 - 54 4,0 (2,3-5,6) 3,8 (2,5-5,7) 564 

55 - 64 10,2 (6,7-13,8) 9,8 (6,9-13,8) 591 

65 - 74 5,9 (3,4-8,5) 5,7 (3,7-8,8) 448 

75 + 0,7 (0,0-1,4) 0,7 (0,2-1,8) 364 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,1 (0,0-4,3) 2,3 (0,8-6,7) 147 

Secondaire inférieur 2,7 (0,7-4,7) 2,1 (1,0-4,5) 372 

Secondaire supérieur 6,3 (4,5-8,2) 5,0 (3,6-6,8) 1059 

Enseignement supérieur 5,4 (3,9-6,9) 4,2 (3,2-5,7) 1505 

 
ANNEE 

 
1997 7,7 (6,4-9,0) 6,7 (5,6-8,0) 2864 

2001 10,1 (8,7-11,4) 9,0 (7,9-10,4) 3117 

2004 9,0 (7,8-10,2) 8,1 (7,0-9,3) 3482 

2008 7,9 (6,6-9,1) 7,0 (5,9-8,2) 2888 

2013 5,9 (4,8-7,1) 5,3 (4,3-6,4) 2330 

2018 5,3 (4,3-6,3) 4,7 (3,8-5,6) 3106 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 31. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme plus de 10 boissons alcoolisées par 
semaine, Région flamande 

 

AL05_8 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 21,3 (18,8-23,8) 20,6 (18,2-23,2) 1513 

Femme 6,8 (5,5-8,2) 6,5 (5,3-8,0) 1593 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 13,9 (8,8-19,0) 11,9 (8,1-17,3) 282 

25 - 34 9,7 (6,3-13,1) 8,4 (5,9-12,0) 382 

35 - 44 13,1 (9,7-16,5) 11,1 (8,5-14,4) 475 

45 - 54 14,5 (11,3-17,8) 12,5 (9,8-15,9) 564 

55 - 64 20,0 (15,6-24,4) 17,8 (13,9-22,5) 591 

65 - 74 15,9 (11,8-20,0) 14,3 (10,8-18,9) 448 

75 + 8,0 (5,0-11,0) 7,2 (4,9-10,5) 364 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,6 (0,6-8,5) 4,2 (1,8-9,7) 147 

Secondaire inférieur 9,5 (6,0-13,0) 7,6 (5,0-11,4) 372 

Secondaire supérieur 14,7 (12,2-17,3) 12,2 (10,0-14,7) 1059 

Enseignement supérieur 15,2 (12,9-17,5) 13,1 (11,0-15,5) 1505 

 
ANNEE 

 
2013 16,5 (14,7-18,4) 13,9 (12,2-15,8) 2330 

2018 13,9 (12,4-15,4) 11,3 (10,0-12,8) 3106 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 32. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de consommation de 6+ 
boissons alcoolisées par occasion (catégories 2013), Région flamande 

 

AL06_1 

Ne 
boit 
pas, 
plus, 
peu 

Jamais 
6+ 

v./occas. 
Moins 

d'1/mois 
1-3 

jour/mois 
1-6 

jour/sem. 
Chaque 

jour N 

SEXE Homme 16,9 25,2 20,5 25,5 11,4 0,5 1494 

Femme 28,9 36,6 17,6 13,2 3,2 0,4 1582 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 28,7 16,9 18,8 23,1 12,6 0.0 283 

25 - 34 18,4 24,2 25,1 23,5 8,7 0,2 385 

35 - 44 16,9 30,0 22,5 23,9 6,5 0,2 472 

45 - 54 21,2 33,7 17,8 20,7 6,3 0,2 571 

55 - 64 18,4 34,4 19,7 17,3 8,8 1,4 580 

65 - 74 24,4 38,2 17,8 14,0 5,0 0,6 424 

75 + 41,0 38,7 8,1 9,5 2,5 0,1 361 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 55,5 18,6 10,1 11,6 4,2 0.0 146 

Secondaire inférieur 40,4 26,8 12,6 15,5 4,6 0,2 362 

Secondaire supérieur 26,5 25,5 17,8 21,2 8,2 0,8 1049 

Enseignement supérieur 13,6 36,8 22,2 19,6 7,5 0,2 1495 

 
ANNEE 

 
2013 16,6 36,9 18,8 19,1 7,4 1,3 2312 

2018 23,0 31,0 19,0 19,3 7,3 0,4 3076 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 33. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme 6+ boissons alcoolisées par 
occasion au moins une fois par semaine, Région flamande 

 

AL06_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 11,9 (9,8-13,9) 11,2 (9,4-13,4) 1494 

Femme 3,6 (2,5-4,6) 3,4 (2,6-4,5) 1582 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 12,6 (7,7-17,5) 10,8 (7,0-16,1) 283 

25 - 34 8,8 (5,5-12,1) 7,7 (5,2-11,2) 385 

35 - 44 6,8 (4,2-9,4) 5,6 (3,8-8,2) 472 

45 - 54 6,6 (3,9-9,2) 5,5 (3,6-8,2) 571 

55 - 64 10,2 (7,0-13,4) 8,7 (6,1-12,2) 580 

65 - 74 5,5 (3,2-7,8) 4,7 (3,0-7,3) 424 

75 + 2,7 (0,9-4,5) 2,4 (1,2-4,7) 361 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,2 (0,8-7,6) 4,9 (2,1-11,2) 146 

Secondaire inférieur 4,8 (2,3-7,3) 4,4 (2,5-7,7) 362 

Secondaire supérieur 9,0 (6,8-11,2) 7,2 (5,6-9,4) 1049 

Enseignement supérieur 7,8 (6,0-9,5) 6,0 (4,6-7,7) 1495 

 
ANNEE 

 
2008 8,9 (7,5-10,2) 6,9 (5,8-8,1) 2965 

2013 8,7 (7,3-10,0) 6,8 (5,8-8,1) 2312 

2018 7,7 (6,5-8,9) 6,0 (5,0-7,1) 3076 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 34. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme 6+ boissons alcoolisées par 
occasion au moins une fois par mois, Région flamande 

 

AL06_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 37,4 (34,3-40,5) 36,7 (33,6-39,9) 1494 

Femme 16,8 (14,7-18,9) 16,4 (14,4-18,7) 1582 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 35,6 (28,6-42,7) 34,1 (27,4-41,4) 283 

25 - 34 32,3 (26,7-38,0) 31,5 (26,1-37,3) 385 

35 - 44 30,6 (25,8-35,5) 28,9 (24,3-34,1) 472 

45 - 54 27,3 (22,8-31,7) 25,6 (21,5-30,2) 571 

55 - 64 27,5 (22,8-32,2) 25,8 (21,3-30,9) 580 

65 - 74 19,5 (15,1-23,9) 18,3 (14,3-23,2) 424 

75 + 12,2 (8,0-16,3) 11,7 (8,2-16,4) 361 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 15,8 (7,4-24,3) 20,9 (11,7-34,4) 146 

Secondaire inférieur 20,3 (15,3-25,4) 22,5 (17,2-28,8) 362 

Secondaire supérieur 30,3 (26,6-33,9) 28,3 (24,8-32,1) 1049 

Enseignement supérieur 27,4 (24,5-30,2) 24,1 (21,3-27,0) 1495 

 
ANNEE 

 
2013 27,8 (25,4-30,1) 25,7 (23,3-28,1) 2312 

2018 26,9 (24,9-29,0) 24,8 (22,8-27,0) 3076 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 35. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence du "binge drinking" (soit 
boire 4+ (femmes) ou 6+ (hommes) boissons alcoolisées en 2 heures), Région flamande 

 

AL07_1 

Ne boit 
pas, 
plus, 
peu 

Pas an 
dernier 

Moins 
d'1/mois 

Chaque 
mois 

Chaque 
sem. N 

SEXE Homme 42,4 24,1 18,7 9,0 5,8 1484 

Femme 65,5 14,1 13,5 4,7 2,3 1584 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 45,7 10,2 21,1 15,3 7,6 282 

25 - 34 42,5 20,6 24,3 8,2 4,4 384 

35 - 44 47,2 21,9 19,0 8,7 3,2 468 

45 - 54 55,4 19,6 16,7 5,7 2,5 565 

55 - 64 52,8 21,0 14,4 6,6 5,2 582 

65 - 74 62,7 21,1 9,6 2,1 4,5 425 

75 + 79,4 15,1 3,7 0,8 1,1 362 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 73,4 19,1 4,9 0,5 2,0 147 

Secondaire inférieur 68,2 16,0 9,0 4,1 2,7 358 

Secondaire supérieur 52,4 18,8 17,1 6,9 4,9 1040 

Enseignement supérieur 50,2 19,8 18,0 8,0 3,9 1499 

 
ANNEE 

2018 
54,1 19,0 16,0 6,8 4,0 3068 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 36. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà présenté un usage problématique de 
l'alcool au cours de sa vie (CAGE, seuil 2+), Région flamande 

 

AL_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 17,4 (15,0-19,8) 17,0 (14,7-19,6) 1483 

Femme 7,1 (5,7-8,5) 7,0 (5,7-8,6) 1566 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 13,6 (8,1-19,1) 12,4 (8,2-18,3) 282 

25 - 34 13,0 (9,5-16,5) 12,1 (9,2-15,8) 381 

35 - 44 14,3 (10,7-17,8) 13,0 (10,0-16,7) 466 

45 - 54 13,0 (9,7-16,2) 11,9 (9,0-15,5) 557 

55 - 64 13,1 (9,7-16,5) 11,9 (9,1-15,6) 582 

65 - 74 8,9 (5,9-11,8) 8,2 (5,8-11,5) 432 

75 + 7,1 (3,5-10,7) 6,8 (4,1-11,2) 349 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,5 (2,6-16,5) 11,0 (5,4-21,0) 142 

Secondaire inférieur 6,9 (4,1-9,8) 7,0 (4,5-10,8) 358 

Secondaire supérieur 10,8 (8,5-13,2) 9,7 (7,7-12,1) 1032 

Enseignement supérieur 14,4 (12,4-16,5) 12,8 (10,9-15,0) 1493 

 
ANNEE 

 
2013 8,9 (7,4-10,3) 7,5 (6,4-8,9) 2329 

2018 12,1 (10,8-13,5) 10,6 (9,2-12,0) 3049 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 37. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a présenté une consommation problématique 
d'alcool au cours des 12 derniers mois (CAGE, seuil 2+), Région flamande 

 

AL_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 8,5 (6,8-10,2) 6,9 (5,5-8,6) 1482 

Femme 4,2 (3,1-5,3) 3,4 (2,6-4,6) 1564 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 11,9 (7,1-16,7) 11,2 (7,5-16,5) 282 

25 - 34 6,6 (4,0-9,2) 6,3 (4,2-9,3) 381 

35 - 44 6,2 (3,9-8,6) 5,8 (4,0-8,5) 465 

45 - 54 7,4 (5,0-9,8) 7,0 (5,0-9,7) 557 

55 - 64 7,3 (4,5-10,1) 6,8 (4,6-10,1) 581 

65 - 74 2,8 (0,9-4,7) 2,6 (1,3-5,1) 432 

75 + 0,5 (0,0-1,1) 0,5 (0,2-1,5) 348 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 142 

Secondaire inférieur 1,7 (0,0-3,4) 1,8 (0,6-5,0) 357 

Secondaire supérieur 5,0 (3,2-6,9) 4,0 (2,8-5,7) 1032 

Enseignement supérieur 8,6 (7,0-10,2) 6,6 (5,3-8,2) 1491 

 
ANNEE 

 
2018 6,3 (5,2-7,3) . . 3046 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 38. Pourcentage des consommateurs actuels de 15 ans et plus ayant déjà présenté un usage 
problématique de l'alcool au cours de sa vie (CAGE, seuil 2+), Région flamande 

 

AL_1C Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 18,7 (16,0-21,4) 18,3 (15,7-21,3) 1239 

Femme 9,0 (7,1-10,9) 8,8 (7,1-10,9) 1146 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 19,1 (11,9-26,4) 17,5 (11,8-25,2) 214 

25 - 34 15,6 (11,4-19,8) 14,6 (11,1-19,1) 313 

35 - 44 15,3 (11,3-19,4) 14,0 (10,6-18,3) 386 

45 - 54 14,7 (10,8-18,6) 13,5 (10,1-17,9) 450 

55 - 64 13,8 (10,0-17,6) 12,8 (9,5-17,0) 481 

65 - 74 9,9 (6,4-13,4) 9,0 (6,2-12,9) 329 

75 + 8,7 (3,3-14,0) 7,7 (4,1-14,0) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,0 (1,9-30,0) 19,0 (7,9-39,1) 64 

Secondaire inférieur 9,7 (5,2-14,2) 9,7 (5,8-15,7) 222 

Secondaire supérieur 12,7 (9,7-15,7) 11,2 (8,8-14,2) 773 

Enseignement supérieur 15,6 (13,3-17,8) 13,8 (11,7-16,2) 1311 

 
ANNEE 

 
2001 5,2 (4,1-6,2) 4,1 (3,3-5,0) 2535 

2004 5,9 (4,9-6,9) 4,8 (4,0-5,7) 2839 

2008 9,6 (8,1-11,0) 8,1 (6,9-9,4) 2359 

2013 9,7 (8,1-11,4) 8,2 (6,8-9,8) 1927 

2018 14,2 (12,5-15,9) 12,1 (10,5-13,8) 2385 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 39. Age moyen au début de la consommation de boissons alcoolisées parmi les consommateurs âgés 
de 15 ans et plus, Région flamande 

 

AL08_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 16,6 (16,4-16,9) 16,6 (16,4-16,9) 1314 

Femme 18,2 (17,9-18,5) 18,3 (17,9-18,6) 1209 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 15,6 (15,4-15,8) 15,7 (15,5-15,9) 194 

25 - 34 15,9 (15,7-16,2) 16,0 (15,7-16,2) 337 

35 - 44 17,0 (16,7-17,4) 17,1 (16,8-17,4) 407 

45 - 54 17,2 (16,9-17,6) 17,3 (16,9-17,6) 481 

55 - 64 17,4 (17,0-17,7) 17,4 (17,1-17,8) 512 

65 - 74 18,7 (18,2-19,2) 18,8 (18,2-19,3) 356 

75 + 21,1 (19,4-22,8) 21,3 (19,6-22,9) 236 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,7 (16,9-18,4) 15,5 (14,4-16,6) 79 

Secondaire inférieur 18,5 (17,4-19,6) 17,5 (16,5-18,5) 252 

Secondaire supérieur 17,6 (17,2-18,0) 17,7 (17,3-18,1) 842 

Enseignement supérieur 17,0 (16,8-17,3) 17,4 (17,1-17,7) 1334 

 
ANNEE 

 
2008 18,0 (17,8-18,3) 18,3 (18,0-18,5) 2263 

2013 18,0 (17,7-18,3) 18,1 (17,9-18,4) 1896 

2018 17,4 (17,2-17,6) 17,4 (17,2-17,6) 2523 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 40. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon l'âge auquel la consommation d'alcool a 
débuté, Région flamande 

 

AL08_2 
<16 
ans 

16-18 
ans 

19-21 
ans 

22+ 
ans N 

SEXE Homme 30,1 58,4 8,5 3,0 1314 

Femme 18,3 55,7 15,8 10,1 1209 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 48,6 49,9 1,5 0.0 194 

25 - 34 40,7 51,5 6,5 1,4 337 

35 - 44 24,5 55,7 14,2 5,7 407 

45 - 54 21,4 63,1 9,9 5,6 481 

55 - 64 19,5 63,1 11,5 6,0 512 

65 - 74 9,2 59,2 20,9 10,7 356 

75 + 10,9 49,0 20,7 19,4 236 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 15,6 55,1 23,8 5,5 79 

Secondaire inférieur 22,1 51,0 15,0 11,8 252 

Secondaire supérieur 22,4 58,2 12,2 7,3 842 

Enseignement supérieur 26,8 57,5 10,8 4,9 1334 

 
ANNEE 

 
2008 19,0 57,6 13,8 9,6 2249 

2013 17,9 58,3 14,3 9,5 1994 

2018 24,6 57,1 11,9 6,3 2523 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 41. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a consommé des boissons alcoolisées au 
cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

AL01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 75,0 (71,7-78,3) 76,0 (72,6-79,1) 837 

Femme 65,7 (62,2-69,2) 66,2 (62,5-69,7) 962 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 60,0 (49,9-70,1) 59,7 (49,4-69,3) 124 

25 - 34 72,5 (66,6-78,3) 72,6 (66,5-78,1) 308 

35 - 44 64,9 (59,5-70,3) 65,0 (59,4-70,2) 375 

45 - 54 70,4 (64,6-76,1) 70,4 (64,3-75,9) 310 

55 - 64 73,0 (67,3-78,6) 73,5 (67,5-78,7) 290 

65 - 74 83,6 (78,3-88,8) 84,1 (78,4-88,6) 238 

75 + 70,6 (61,3-79,9) 71,8 (61,9-80,0) 154 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 47,0 (33,5-60,4) 46,3 (32,7-60,4) 102 

Secondaire inférieur 43,3 (32,6-54,0) 44,1 (33,7-55,0) 138 

Secondaire supérieur 57,0 (51,1-63,0) 58,3 (52,3-64,1) 400 

Enseignement supérieur 81,1 (78,2-84,0) 82,9 (79,8-85,6) 1113 

 
ANNEE 

 
1997 73,0 (69,8-76,3) 74,4 (71,0-77,5) 2415 

2001 73,3 (70,8-75,8) 74,4 (71,9-76,7) 2217 

2004 74,5 (71,8-77,3) 75,7 (72,8-78,3) 2180 

2008 70,6 (67,8-73,3) 71,5 (68,7-74,2) 1928 

2013 74,0 (70,7-77,3) 74,4 (70,9-77,7) 1292 

2018 70,2 (67,5-72,9) 70,6 (67,8-73,2) 1799 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 42. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de consommation alcoolique, 
Région bruxelloise 

 

AL01_2 Chaque 
jour 

Chaque 
semaine 

Chaque 
mois 

Moins 
d'1 fois 

par mois 
Non -

consommateur N 

SEXE Homme 14,2 40,9 14,3 5,7 25,0 837 

Femme 9,4 31,0 17,2 8,2 34,3 962 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,5 29,2 21,6 8,7 40,0 124 

25 - 34 3,4 41,9 20,2 6,9 27,5 308 

35 - 44 6,7 36,7 15,0 6,6 35,1 375 

45 - 54 9,7 35,8 16,5 8,4 29,6 310 

55 - 64 19,4 33,0 12,9 7,7 27,0 290 

65 - 74 28,2 40,8 8,9 5,7 16,4 238 

75 + 32,9 24,8 9,3 3,6 29,4 154 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTIO
N 

 
Primaire/sans diplôme 10,1 19,4 12,9 4,6 53,0 102 

Secondaire inférieur 10,5 18,4 5,1 9,4 56,7 138 

Secondaire supérieur 9,8 27,1 10,7 9,4 43,0 400 

Enseignement 
supérieur 12,6 43,6 18,9 6,1 18,9 1113 

 
ANNEE 

 
2013 13,0 37,4 16,7 6,9 26,0 1292 

2018 11,7 35,8 15,8 7,0 29,8 1799 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 43. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui n'a jamais consommé de boisson alcoolisée au 
cours de sa vie, Région bruxelloise 

 

AL01_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 19,0 (16,0-22,1) 17,5 (14,8-20,5) 837 

Femme 27,5 (24,1-30,8) 26,7 (23,3-30,3) 962 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 39,5 (29,4-49,6) 39,8 (30,2-50,1) 124 

25 - 34 21,2 (15,9-26,5) 20,9 (16,1-26,7) 308 

35 - 44 27,3 (22,3-32,4) 27,1 (22,3-32,4) 375 

45 - 54 23,7 (18,4-29,0) 23,6 (18,7-29,3) 310 

55 - 64 21,1 (15,9-26,3) 20,5 (15,8-26,2) 290 

65 - 74 11,0 (6,5-15,5) 10,5 (6,9-15,7) 238 

75 + 15,5 (8,8-22,2) 14,6 (9,3-22,0) 154 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 46,5 (33,3-59,7) 47,2 (32,7-62,2) 102 

Secondaire inférieur 42,6 (31,3-53,8) 41,6 (31,2-52,8) 138 

Secondaire supérieur 34,2 (28,5-39,9) 31,9 (26,6-37,6) 400 

Enseignement supérieur 14,3 (11,6-17,0) 12,3 (10,0-15,2) 1113 

 
ANNEE 

 
2013 21,5 (18,4-24,6) 19,9 (16,9-23,4) 1292 

2018 23,4 (20,8-25,9) 21,7 (19,3-24,3) 1799 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 
 
 
  



82 
 

Tableau B 44. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà consommé des boissons alcoolisées 
mais pas au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

AL01_5 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,0 (4,3-7,7) 4,7 (3,1-6,9) 837 

Femme 6,8 (5,0-8,7) 5,1 (3,6-7,2) 962 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,5 (0,0-1,5) 0,5 (0,1-3,6) 124 

25 - 34 6,3 (3,4-9,3) 6,3 (4,0-9,9) 308 

35 - 44 7,8 (4,8-10,7) 7,8 (5,3-11,3) 375 

45 - 54 5,9 (2,9-8,9) 5,9 (3,6-9,7) 310 

55 - 64 5,9 (3,3-8,6) 5,9 (3,8-9,2) 290 

65 - 74 5,4 (2,4-8,5) 5,4 (3,1-9,3) 238 

75 + 13,8 (5,4-22,2) 13,7 (7,3-24,3) 154 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,5 (1,8-11,3) 4,9 (2,1-11,1) 102 

Secondaire inférieur 14,1 (5,6-22,6) 10,4 (5,5-18,6) 138 

Secondaire supérieur 8,8 (5,7-11,8) 6,9 (4,6-10,4) 400 

Enseignement supérieur 4,6 (3,2-5,9) 3,4 (2,3-4,9) 1113 

 
ANNEE 

 
2013 4,5 (3,2-5,9) 3,9 (2,8-5,4) 1292 

2018 6,4 (5,1-7,7) 5,5 (4,4-6,9) 1799 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 45. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme quotidiennement des boissons 
alcoolisées, Région bruxelloise 

 

AL01_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 14,2 (11,7-16,6) 10,7 (7,8-14,4) 837 

Femme 9,4 (7,5-11,3) 5,7 (4,0-8,2) 962 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,5 (0,0-1,5) 0,5 (0,1-3,3) 124 

25 - 34 3,4 (1,1-5,7) 3,2 (1,6-6,3) 308 

35 - 44 6,7 (4,0-9,4) 6,3 (4,2-9,4) 375 

45 - 54 9,7 (6,1-13,3) 9,2 (6,3-13,2) 310 

55 - 64 19,4 (14,5-24,3) 19,1 (14,6-24,6) 290 

65 - 74 28,2 (21,5-34,9) 28,4 (22,1-35,6) 238 

75 + 32,9 (24,3-41,5) 34,0 (25,6-43,5) 154 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,1 (3,2-16,9) 5,4 (2,4-11,8) 102 

Secondaire inférieur 10,5 (5,1-15,9) 5,2 (2,7-9,7) 138 

Secondaire supérieur 9,8 (6,7-13,0) 6,8 (4,5-10,3) 400 

Enseignement supérieur 12,6 (10,4-14,7) 8,6 (6,2-12,0) 1113 

 
ANNEE 

 
1997 8,6 (7,1-10,1) 7,6 (6,3-9,3) 2415 

2001 13,2 (11,5-14,9) 11,4 (9,8-13,2) 2217 

2004 11,7 (10,1-13,3) 10,3 (8,8-12,0) 2180 

2008 11,4 (9,8-13,0) 10,1 (8,6-11,9) 1928 

2013 13,0 (10,8-15,2) 11,1 (9,1-13,3) 1292 

2018 11,7 (10,1-13,3) 9,8 (8,4-11,4) 1799 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 46. Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées un jour de semaine* parmi les 
consommateurs âgés de 15 ans et plus, Région bruxelloise 

 

AL03_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 2,6 (2,4-2,8) 2,8 (2,4-3,1) 354 

Femme 1,9 (1,8-2,1) 2,1 (1,8-2,4) 262 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,7 (1,7-5,8) 3,7 (2,0-5,5) 14 

25 - 34 2,1 (1,8-2,5) 2,0 (1,7-2,4) 83 

35 - 44 2,2 (1,8-2,6) 2,1 (1,7-2,5) 100 

45 - 54 2,3 (1,9-2,7) 2,2 (1,9-2,6) 98 

55 - 64 2,7 (2,3-3,2) 2,6 (2,2-3,1) 104 

65 - 74 2,4 (2,0-2,8) 2,3 (2,0-2,7) 131 

75 + 1,9 (1,5-2,4) 2,0 (1,5-2,4) 86 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,5 (1,6-5,5) 3,5 (1,6-5,4) 24 

Secondaire inférieur 2,8 (1,7-3,8) 3,0 (2,0-3,9) 32 

Secondaire supérieur 2,3 (1,9-2,8) 2,4 (2,0-2,9) 109 

Enseignement supérieur 2,2 (2,1-2,4) 2,3 (2,1-2,6) 435 

 
ANNEE 

 
2013 2,4 (2,1-2,6) 2,4 (2,2-2,6) 520 

2018 2,3 (2,2-2,5) 2,4 (2,2-2,6) 616 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Les jours de semaine = du lundi au jeudi inclus 
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Tableau B 47. Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées un jour de weekend* parmi les 
consommateurs âgés de 15 ans et plus, Région bruxelloise 

 

AL05_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 3,5 (3,2-3,7) 3,5 (3,2-3,8) 462 

Femme 2,5 (2,3-2,7) 2,5 (2,4-2,7) 384 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,0 (3,2-4,9) 4,0 (3,2-4,8) 35 

25 - 34 3,5 (3,0-3,9) 3,4 (3,0-3,8) 140 

35 - 44 3,2 (2,8-3,7) 3,1 (2,6-3,5) 148 

45 - 54 2,9 (2,4-3,3) 2,7 (2,4-3,1) 139 

55 - 64 3,1 (2,6-3,5) 3,0 (2,6-3,5) 144 

65 - 74 2,5 (2,2-2,9) 2,5 (2,2-2,8) 154 

75 + 2,0 (1,6-2,5) 2,0 (1,6-2,5) 86 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,1 (2,5-5,7) 3,8 (2,5-5,2) 29 

Secondaire inférieur 2,8 (1,8-3,9) 3,2 (2,2-4,1) 36 

Secondaire supérieur 3,2 (2,7-3,6) 3,1 (2,7-3,6) 150 

Enseignement supérieur 2,9 (2,8-3,1) 2,9 (2,7-3,1) 611 

 
ANNEE 

 
2013 3,0 (2,7-3,3) 3,0 (2,7-3,2) 607 

2018 3,0 (2,9-3,2) 3,0 (2,8-3,2) 846 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Les jours de weekend = du vendredi au dimanche inclus 
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Tableau B 48. Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées par semaine (7 jours) parmi les 
consommateurs âgés de 15 ans et plus, Région bruxelloise 

 

AL_35 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 12,6 (11,3-13,9) 12,6 (11,3-14,0) 469 

Femme 8,4 (7,5-9,3) 8,3 (7,4-9,2) 389 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 8,3 (6,0-10,7) 8,3 (6,0-10,7) 36 

25 - 34 9,3 (7,7-11,0) 9,0 (7,3-10,6) 141 

35 - 44 10,1 (7,9-12,2) 9,4 (7,4-11,5) 150 

45 - 54 10,3 (8,2-12,4) 9,8 (7,8-11,8) 140 

55 - 64 13,7 (11,0-16,4) 13,5 (10,8-16,2) 146 

65 - 74 12,0 (10,1-13,9) 11,8 (10,0-13,6) 156 

75 + 11,4 (8,3-14,4) 11,4 (8,4-14,4) 89 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,7 (7,5-28,0) 16,3 (6,4-26,3) 29 

Secondaire inférieur 11,5 (7,6-15,4) 10,8 (7,2-14,3) 37 

Secondaire supérieur 10,6 (8,6-12,6) 9,9 (8,0-11,8) 152 

Enseignement supérieur 10,3 (9,4-11,3) 10,1 (9,1-11,1) 620 

 
ANNEE 

 
2013 10,9 (9,7-12,0) 10,7 (9,6-11,7) 625 

2018 10,8 (9,9-11,7) 10,4 (9,6-11,3) 858 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 49. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon le nombre de boissons alcoolisées 
consommées, Région bruxelloise 

 

AL05_3 
Ne boit 

pas, plus, 
peu 

1-7 
v./sem. 

8-14 
v./sem. 

15-21 
v./sem. 

22+ 
v./sem. N 

SEXE Homme 45,7 25,2 14,5 5,6 9,0 824 

Femme 60,8 24,7 8,8 3,2 2,5 944 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 71,1 16,3 7,7 3,7 1,1 122 

25 - 34 55,6 24,7 9,8 5,8 4,1 303 

35 - 44 58,1 23,1 12,3 2,1 4,4 368 

45 - 54 54,9 24,2 12,0 2,5 6,4 307 

55 - 64 48,8 24,7 11,4 5,4 9,7 284 

65 - 74 31,7 32,0 17,6 8,6 10,1 231 

75 + 42,8 35,6 11,5 3,8 6,2 153 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 70,9 16,5 1,7 3,1 7,8 101 

Secondaire inférieur 73,1 16,0 2,4 2,7 5,9 134 

Secondaire supérieur 64,0 18,8 9,8 2,7 4,7 395 

Enseignement supérieur 44,7 29,8 14,3 5,4 5,7 1092 

 
ANNEE 

 
1997 52,2 27,6 10,9 4,2 5,2 2345 

2001 48,7 23,8 13,8 6,1 7,7 2105 

2004 46,6 28,1 13,4 5,8 6,1 2049 

2008 48,9 29,6 11,4 5,3 4,8 1869 

2013 50,5 23,9 14,5 5,7 5,3 1264 

2018 53,5 25,0 11,5 4,3 5,7 1768 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 50. Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la consommation hebdomadaire d'alcool est 
considérée excessive (F >14 verres, M > 21 verres par semaine), Région bruxelloise 

 

AL05_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,0 (7,0-11,1) 8,8 (6,9-11,1) 824 

Femme 5,7 (4,2-7,2) 5,3 (3,9-7,1) 944 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,8 (0,3-5,2) 2,6 (1,1-6,3) 122 

25 - 34 5,8 (2,7-8,9) 5,6 (3,2-9,6) 303 

35 - 44 5,2 (2,8-7,5) 5,0 (3,1-7,8) 368 

45 - 54 7,3 (4,1-10,5) 7,0 (4,5-10,8) 307 

55 - 64 11,9 (7,9-15,8) 11,7 (8,3-16,3) 284 

65 - 74 13,2 (8,3-18,1) 13,1 (9,0-18,8) 231 

75 + 8,5 (4,0-13,0) 8,7 (5,1-14,5) 153 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,8 (2,1-13,6) 6,9 (3,2-14,4) 101 

Secondaire inférieur 5,9 (1,3-10,4) 5,4 (2,5-11,1) 134 

Secondaire supérieur 5,7 (3,3-8,0) 5,3 (3,5-8,0) 395 

Enseignement supérieur 8,0 (6,2-9,8) 7,5 (5,8-9,6) 1092 

 
ANNEE 

 
1997 7,1 (5,8-8,3) 7,0 (5,8-8,4) 2345 

2001 9,9 (8,5-11,4) 9,8 (8,4-11,4) 2105 

2004 8,0 (6,6-9,4) 7,9 (6,6-9,4) 2049 

2008 6,7 (5,4-7,9) 6,5 (5,3-7,9) 1869 

2013 7,1 (5,4-8,8) 6,7 (5,2-8,6) 1264 

2018 7,3 (6,0-8,6) 6,9 (5,7-8,3) 1768 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 51. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme plus de 10 boissons alcoolisées par 
semaine, Région bruxelloise 

 

AL05_8 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 21,5 (18,4-24,5) 21,2 (18,1-24,6) 824 

Femme 9,1 (7,2-11,0) 8,3 (6,6-10,4) 944 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 6,0 (2,0-10,0) 5,1 (2,6-9,9) 122 

25 - 34 14,8 (10,1-19,5) 13,4 (9,5-18,7) 303 

35 - 44 10,8 (7,5-14,1) 9,7 (7,0-13,2) 368 

45 - 54 14,2 (10,0-18,3) 12,7 (9,3-17,1) 307 

55 - 64 20,5 (15,6-25,5) 19,6 (15,0-25,0) 284 

65 - 74 29,1 (22,3-35,8) 28,7 (22,4-36,0) 231 

75 + 16,0 (9,9-22,0) 16,3 (10,9-23,5) 153 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,9 (4,5-17,3) 9,1 (4,9-16,3) 101 

Secondaire inférieur 10,9 (4,7-17,1) 10,0 (5,8-16,7) 134 

Secondaire supérieur 11,0 (7,6-14,4) 9,5 (6,8-12,9) 395 

Enseignement supérieur 17,5 (15,0-20,1) 15,9 (13,2-18,9) 1092 

 
ANNEE 

 
2013 17,3 (14,7-19,9) 16,5 (13,8-19,7) 1264 

2018 15,1 (13,2-17,0) 14,4 (12,6-16,4) 1768 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 52. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de consommation de 6+ 
boissons alcoolisées par occasion (catégories 2013), Région bruxelloise 

 

AL06_1 

Ne 
boit 
pas, 
plus, 
peu 

Jamais 
6+ 

v./occas
. 

Moins 
d'1/mois 

1-3 
jour/mois 

1-6 
jour/sem. 

Chaque 
jour N 

SEXE Homme 25,5 25,0 16,8 22,8 7,8 2,2 818 

Femme 34,9 35,2 13,1 12,0 4,3 0,5 943 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 40,5 12,3 16,5 20,7 10,0 0.0 122 

25 - 34 27,7 23,0 17,7 24,6 6,4 0,6 306 

35 - 44 35,2 27,0 15,6 16,7 4,4 1,0 373 

45 - 54 30,5 31,2 14,9 15,9 5,5 2,0 301 

55 - 64 27,8 39,2 11,3 13,4 5,9 2,4 282 

65 - 74 17,4 42,5 15,5 15,5 6,5 2,7 227 

75 + 30,0 51,5 8,5 5,0 4,0 1,0 150 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 53,3 14,1 7,3 19,3 4,8 1,1 101 

Secondaire inférieur 58,8 22,0 7,0 5,7 5,4 1,0 132 

Secondaire supérieur 43,5 24,5 10,7 13,0 6,8 1,4 393 

Enseignement supérieur 19,2 35,2 18,3 20,4 5,7 1,3 1089 

 
ANNEE 

 
2013 26,5 32,3 14,9 17,5 7,5 1,2 1260 

2018 30,3 30,3 14,9 17,2 6,0 1,3 1761 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 53. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme 6+ boissons alcoolisées par 
occasion au moins une fois par semaine, Région bruxelloise 

 

AL06_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,9 (7,6-12,2) 10,0 (7,9-12,6) 818 

Femme 4,8 (3,1-6,6) 4,9 (3,4-6,9) 943 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 10,0 (3,0-17,1) 9,3 (4,3-18,8) 122 

25 - 34 7,0 (3,8-10,2) 6,6 (4,1-10,5) 306 

35 - 44 5,4 (3,0-7,8) 5,0 (3,2-7,8) 373 

45 - 54 7,5 (4,4-10,6) 6,9 (4,5-10,5) 301 

55 - 64 8,3 (4,8-11,8) 8,0 (5,2-12,2) 282 

65 - 74 9,2 (4,5-13,8) 9,0 (5,3-14,8) 227 

75 + 5,0 (1,0-9,0) 5,1 (2,3-10,8) 150 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,9 (1,2-10,6) 5,2 (2,3-11,4) 101 

Secondaire inférieur 6,5 (1,3-11,6) 6,7 (3,1-13,9) 132 

Secondaire supérieur 8,2 (4,8-11,7) 7,5 (4,6-11,9) 393 

Enseignement supérieur 7,0 (5,2-8,8) 6,8 (5,2-8,8) 1089 

 
ANNEE 

 
2008 6,2 (4,8-7,5) 5,7 (4,5-7,1) 1916 

2013 8,6 (6,6-10,7) 8,1 (6,4-10,3) 1260 

2018 7,3 (5,8-8,7) 6,8 (5,5-8,4) 1761 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 54. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme 6+ boissons alcoolisées par 
occasion au moins une fois par mois, Région bruxelloise 

 

AL06_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 32,7 (29,0-36,4) 31,0 (27,3-34,9) 818 

Femme 16,8 (14,0-19,7) 16,0 (13,4-18,9) 943 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 30,7 (20,1-41,3) 29,3 (20,1-40,6) 122 

25 - 34 31,6 (25,5-37,8) 30,8 (24,9-37,4) 306 

35 - 44 22,1 (17,3-26,9) 21,1 (16,9-26,1) 373 

45 - 54 23,4 (18,1-28,7) 22,2 (17,4-27,9) 301 

55 - 64 21,7 (16,2-27,2) 21,3 (16,2-27,4) 282 

65 - 74 24,6 (18,7-30,6) 24,6 (19,1-31,2) 227 

75 + 10,0 (4,9-15,2) 10,2 (6,1-16,5) 150 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 25,2 (14,2-36,3) 22,7 (14,4-33,8) 101 

Secondaire inférieur 12,2 (5,7-18,7) 12,7 (7,5-20,7) 132 

Secondaire supérieur 21,2 (16,3-26,2) 18,0 (13,7-23,3) 393 

Enseignement supérieur 27,3 (24,1-30,6) 25,6 (22,5-29,0) 1089 

 
ANNEE 

 
2013 26,2 (23,0-29,4) 24,3 (21,2-27,6) 1260 

2018 24,5 (22,1-27,0) 22,7 (20,4-25,2) 1761 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 55. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence du "binge drinking" (soit 
boire 4+ (femmes) ou 6+ (hommes) boissons alcoolisées en 2 heures), Région bruxelloise 

 

AL07_1 
Ne boit 

pas, plus, 
peu 

Pas an 
dernier 

Moins 
d'1/mois 

Chaque 
mois 

Chaque 
sem. N 

SEXE Homme 50,3 20,1 18,7 6,0 4,8 823 

Femme 70,3 10,2 11,8 4,5 3,3 941 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 53,1 6,8 27,1 12,3 0,8 121 

25 - 34 50,5 21,0 16,8 7,6 4,1 307 

35 - 44 62,7 16,5 14,5 3,7 2,6 371 

45 - 54 61,5 14,7 14,6 4,2 5,0 302 

55 - 64 66,6 12,2 12,6 2,9 5,7 284 

65 - 74 59,2 15,6 11,8 4,3 9,1 230 

75 + 82,1 11,1 5,0 0,3 1,5 149 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 67,1 13,5 12,2 2,2 5,0 102 

Secondaire inférieur 80,6 7,3 5,5 2,4 4,3 132 

Secondaire supérieur 67,8 12,0 12,3 3,5 4,4 395 

Enseignement supérieur 54,5 17,5 17,9 6,3 3,8 1089 

 
ANNEE 

2018 
60,6 15,0 15,1 5,2 4,0 1764 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 56. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà présenté un usage problématique de 
l'alcool au cours de sa vie (CAGE, seuil 2+), Région bruxelloise 

 

AL_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 17,9 (15,0-20,8) 15,9 (13,3-18,9) 808 

Femme 12,2 (9,8-14,5) 10,8 (8,5-13,6) 922 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,4 (1,2-13,7) 7,2 (3,0-16,3) 123 

25 - 34 17,6 (12,7-22,5) 17,3 (13,0-22,7) 303 

35 - 44 18,6 (14,4-22,8) 18,3 (14,5-22,8) 366 

45 - 54 16,7 (12,2-21,2) 16,3 (12,4-21,2) 294 

55 - 64 13,4 (9,4-17,4) 13,3 (9,7-17,9) 271 

65 - 74 17,3 (12,1-22,5) 17,4 (12,7-23,3) 226 

75 + 5,4 (2,1-8,6) 5,5 (3,0-9,8) 147 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,5 (2,5-14,5) 7,9 (3,9-15,5) 96 

Secondaire inférieur 7,3 (2,3-12,4) 7,4 (3,7-14,0) 133 

Secondaire supérieur 10,1 (6,4-13,9) 8,6 (5,6-13,1) 386 

Enseignement supérieur 18,3 (15,8-20,9) 16,0 (13,6-18,8) 1071 

 
ANNEE 

 
2013 12,7 (10,4-15,0) 11,2 (9,1-13,7) 1259 

2018 15,0 (13,1-16,9) 13,4 (11,5-15,5) 1730 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 57. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a présenté une consommation problématique 
d'alcool au cours des 12 derniers mois (CAGE, seuil 2+), Région bruxelloise 

 

AL_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,7 (7,5-12,0) 8,0 (6,1-10,4) 807 

Femme 6,6 (4,7-8,5) 5,5 (3,9-7,7) 921 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,9 (0,0-12,0) 5,7 (2,0-15,6) 123 

25 - 34 9,3 (5,6-13,0) 9,1 (6,1-13,5) 303 

35 - 44 10,6 (7,4-13,8) 10,4 (7,7-14,0) 366 

45 - 54 10,6 (6,9-14,2) 10,3 (7,3-14,5) 294 

55 - 64 7,2 (4,2-10,2) 7,2 (4,7-10,9) 269 

65 - 74 5,7 (2,7-8,6) 5,7 (3,3-9,5) 226 

75 + 1,3 (0,0-3,0) 1,3 (0,4-4,7) 147 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,8 (0,0-9,9) 4,1 (1,4-11,3) 96 

Secondaire inférieur 3,8 (0,0-7,7) 3,6 (1,3-9,7) 133 

Secondaire supérieur 5,4 (2,3-8,6) 4,2 (2,2-8,1) 385 

Enseignement supérieur 10,1 (8,2-12,1) 8,2 (6,4-10,5) 1070 

 
ANNEE 

 
2018 8,1 (6,6-9,6) . . 1728 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 58. Pourcentage des consommateurs actuels de 15 ans et plus ayant déjà présenté un usage 
problématique de l'alcool au cours de sa vie (CAGE, seuil 2+), Région bruxelloise 

 

AL_1C Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 22,1 (18,4-25,7) 19,1 (15,8-22,9) 604 

Femme 17,1 (13,7-20,5) 15,1 (11,8-19,0) 610 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 12,5 (2,2-22,9) 12,3 (5,1-26,5) 70 

25 - 34 23,6 (17,3-30,0) 23,2 (17,5-30,0) 221 

35 - 44 26,3 (20,4-32,2) 25,9 (20,5-32,1) 235 

45 - 54 22,1 (16,2-28,1) 21,9 (16,6-28,3) 204 

55 - 64 14,9 (10,0-19,8) 14,8 (10,6-20,5) 192 

65 - 74 19,0 (13,2-24,7) 18,9 (13,8-25,3) 186 

75 + 5,8 (1,8-9,8) 5,8 (2,9-11,3) 106 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,3 (4,6-29,9) 16,2 (7,8-30,5) 40 

Secondaire inférieur 15,5 (4,3-26,6) 16,1 (8,0-29,7) 58 

Secondaire supérieur 16,3 (10,1-22,6) 13,9 (8,6-21,5) 216 

Enseignement supérieur 20,8 (17,9-23,8) 17,6 (14,8-20,8) 869 

 
ANNEE 

 
2001 9,4 (7,8-11,1) 8,1 (6,7-9,7) 1568 

2004 11,4 (9,5-13,3) 9,8 (8,3-11,6) 1535 

2008 14,5 (12,3-16,8) 12,6 (10,6-14,9) 1364 

2013 16,3 (13,3-19,3) 14,3 (11,7-17,4) 920 

2018 19,7 (17,2-22,2) 17,3 (15,0-19,8) 1214 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 59. Age moyen au début de la consommation de boissons alcoolisées parmi les consommateurs âgés 
de 15 ans et plus, Région bruxelloise 

 

AL08_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 17,9 (17,5-18,2) 17,9 (17,6-18,3) 651 

Femme 18,7 (18,4-19,1) 18,7 (18,4-19,1) 661 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 16,3 (15,9-16,7) 16,3 (15,9-16,8) 65 

25 - 34 17,1 (16,7-17,5) 17,1 (16,7-17,5) 242 

35 - 44 18,3 (17,8-18,9) 18,4 (17,8-19,0) 259 

45 - 54 19,0 (18,3-19,7) 19,0 (18,3-19,7) 223 

55 - 64 18,9 (18,2-19,7) 18,9 (18,2-19,7) 209 

65 - 74 19,4 (18,5-20,4) 19,4 (18,5-20,3) 197 

75 + 19,5 (18,4-20,6) 19,5 (18,4-20,6) 117 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 21,8 (19,5-24,0) 22,0 (19,9-24,0) 49 

Secondaire inférieur 18,4 (17,2-19,6) 18,1 (17,0-19,2) 73 

Secondaire supérieur 19,4 (18,7-20,1) 19,6 (19,0-20,3) 246 

Enseignement supérieur 17,8 (17,5-18,0) 17,8 (17,5-18,1) 911 

 
ANNEE 

 
2008 19,1 (18,7-19,4) 19,3 (18,9-19,6) 1319 

2013 18,9 (18,6-19,3) 19,0 (18,7-19,3) 913 

2018 18,3 (18,0-18,5) 18,4 (18,1-18,7) 1312 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 60. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon l'âge auquel la consommation d'alcool a 
débuté, Région bruxelloise 

 

AL08_2 <16 ans 16-18 ans 19-21 ans 22+ ans N 

SEXE Homme 20,6 52,7 16,6 10,1 651 

Femme 17,5 45,4 20,4 16,7 662 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 29,3 64,2 6,4 0.0 65 

25 - 34 26,1 52,9 13,3 7,7 242 

35 - 44 16,9 50,4 17,9 14,9 259 

45 - 54 14,1 46,9 23,1 15,9 223 

55 - 64 16,6 48,9 15,4 19,1 209 

65 - 74 13,0 46,2 22,9 18,0 197 

75 + 16,4 30,9 35,0 17,7 118 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,2 41,0 13,2 33,6 49 

Secondaire inférieur 17,0 42,3 27,1 13,6 73 

Secondaire supérieur 13,3 43,5 23,7 19,5 246 

Enseignement supérieur 21,5 51,9 16,1 10,5 912 

 
ANNEE 

 
2008 16,8 49,3 17,2 16,7 1314 

2013 14,3 49,0 20,6 16,1 967 

2018 19,1 49,2 18,4 13,3 1313 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 61. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a consommé des boissons alcoolisées au 
cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

 

AL01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 85,4 (82,8-87,9) 85,4 (82,7-87,7) 1380 

Femme 67,8 (64,2-71,4) 67,8 (64,1-71,3) 1505 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 72,0 (64,3-79,6) 72,6 (64,5-79,5) 307 

25 - 34 78,8 (72,7-84,9) 80,2 (73,7-85,4) 339 

35 - 44 74,2 (67,9-80,4) 75,4 (68,6-81,1) 430 

45 - 54 81,1 (76,6-85,6) 82,4 (77,4-86,4) 551 

55 - 64 77,7 (72,2-83,1) 79,2 (73,6-83,9) 540 

65 - 74 78,3 (72,7-83,9) 79,7 (73,7-84,6) 401 

75 + 66,2 (58,6-73,9) 69,2 (61,8-75,7) 317 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 59,4 (50,0-68,8) 60,0 (49,7-69,6) 206 

Secondaire inférieur 59,3 (51,8-66,8) 59,4 (51,1-67,1) 442 

Secondaire supérieur 75,0 (70,6-79,3) 76,6 (72,1-80,5) 868 

Enseignement supérieur 85,1 (81,9-88,4) 87,0 (83,8-89,6) 1288 

 
ANNEE 

 
1997 84,2 (82,2-86,2) 84,5 (82,3-86,4) 2924 

2001 79,7 (77,8-81,6) 80,5 (78,6-82,3) 3788 

2004 82,6 (80,6-84,5) 83,3 (81,3-85,2) 3706 

2008 78,1 (75,9-80,2) 79,0 (76,7-81,0) 2656 

2013 79,6 (77,2-82,0) 80,5 (78,0-82,8) 2473 

2018 76,2 (73,7-78,6) 77,1 (74,6-79,4) 2885 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 62. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de consommation alcoolique, 
Région wallonne 

 

AL01_2 Chaque 
jour 

Chaque 
semaine 

Chaque 
mois 

Moins d'1 
fois par 

mois 
Non -

consommateur N 

SEXE Homme 14,0 46,9 14,4 10,0 14,6 1380 

Femme 5,9 31,7 19,1 11,2 32,2 1505 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,3 33,8 24,8 12,0 28,0 307 

25 - 34 1,6 42,0 19,1 16,1 21,2 339 

35 - 44 3,8 43,8 17,3 9,3 25,8 430 

45 - 54 13,6 39,6 18,4 9,5 18,9 551 

55 - 64 16,5 38,3 12,4 10,5 22,3 540 

65 - 74 15,8 41,8 12,9 7,8 21,7 401 

75 + 16,3 29,1 12,4 8,4 33,8 317 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 14,5 19,5 13,8 11,7 40,6 206 

Secondaire inférieur 8,1 26,1 11,8 13,3 40,7 442 

Secondaire supérieur 6,7 38,2 17,1 13,1 25,0 868 

Enseignement supérieur 12,0 46,4 18,7 8,1 14,9 1288 

 
ANNEE 

 
2013 16,4 34,6 21,0 7,6 20,4 2473 

2018 9,8 39,0 16,8 10,6 23,8 2885 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 63. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui n'a jamais consommé de boisson alcoolisée au 
cours de sa vie, Région wallonne 

 

AL01_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,4 (7,4-11,4) 9,2 (7,4-11,3) 1380 

Femme 25,8 (22,4-29,2) 25,7 (22,5-29,3) 1505 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 27,7 (20,1-35,4) 26,7 (19,8-34,8) 307 

25 - 34 17,1 (11,2-22,9) 15,2 (10,5-21,4) 339 

35 - 44 20,2 (14,3-26,1) 18,4 (13,5-24,6) 430 

45 - 54 13,9 (10,0-17,8) 12,3 (9,1-16,4) 551 

55 - 64 12,6 (8,2-17,0) 10,9 (7,6-15,5) 540 

65 - 74 15,3 (10,6-20,0) 13,5 (9,8-18,5) 401 

75 + 23,9 (17,0-30,7) 20,3 (15,0-27,0) 317 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 28,8 (20,4-37,1) 28,8 (20,8-38,5) 206 

Secondaire inférieur 30,2 (23,7-36,8) 29,5 (23,0-37,0) 442 

Secondaire supérieur 18,0 (14,2-21,8) 15,6 (12,3-19,5) 868 

Enseignement supérieur 12,5 (9,3-15,6) 10,0 (7,7-12,9) 1288 

 
ANNEE 

 
2013 13,9 (11,8-16,0) 12,3 (10,4-14,5) 2473 

2018 18,0 (15,8-20,2) 16,3 (14,4-18,5) 2885 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 64. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà consommé des boissons alcoolisées 
mais pas au cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

 

AL01_5 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,2 (3,7-6,8) 3,8 (2,8-5,2) 1380 

Femme 6,4 (4,6-8,3) 4,5 (3,4-6,1) 1505 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,3 (0,0-0,6) 0,3 (0,1-0,8) 307 

25 - 34 4,2 (1,7-6,6) 4,1 (2,3-7,4) 339 

35 - 44 5,6 (2,5-8,7) 5,6 (3,2-9,7) 430 

45 - 54 5,0 (2,5-7,6) 5,0 (3,0-8,3) 551 

55 - 64 9,7 (5,5-13,9) 9,7 (6,3-14,6) 540 

65 - 74 6,4 (3,6-9,2) 6,4 (4,1-9,8) 401 

75 + 9,9 (4,8-14,9) 9,7 (5,8-15,7) 317 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 11,8 (6,1-17,6) 7,4 (3,9-13,5) 206 

Secondaire inférieur 10,4 (6,7-14,2) 7,3 (4,9-10,8) 442 

Secondaire supérieur 7,0 (4,4-9,7) 5,3 (3,7-7,5) 868 

Enseignement supérieur 2,4 (1,3-3,5) 1,8 (1,1-2,8) 1288 

 
ANNEE 

 
2013 6,5 (5,1-7,8) 5,5 (4,4-7,0) 2473 

2018 5,8 (4,6-7,1) 5,0 (4,0-6,1) 2885 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 65. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme quotidiennement des boissons 
alcoolisées, Région wallonne 

 

AL01_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 14,0 (11,4-16,7) 9,8 (7,4-12,8) 1380 

Femme 5,9 (4,4-7,4) 3,6 (2,6-5,0) 1505 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,3 (0,0-2,9) 1,1 (0,3-3,8) 307 

25 - 34 1,6 (0,1-3,1) 1,4 (0,6-3,5) 339 

35 - 44 3,8 (1,7-5,9) 3,4 (1,9-6,0) 430 

45 - 54 13,6 (8,6-18,6) 12,5 (8,5-18,0) 551 

55 - 64 16,5 (12,1-21,0) 15,6 (11,5-20,7) 540 

65 - 74 15,8 (10,9-20,7) 14,7 (10,6-20,0) 401 

75 + 16,3 (10,7-22,0) 16,4 (11,6-22,7) 317 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 14,5 (8,0-21,0) 6,5 (3,6-11,3) 206 

Secondaire inférieur 8,1 (4,7-11,5) 4,1 (2,4-6,7) 442 

Secondaire supérieur 6,7 (4,6-8,7) 4,1 (2,9-5,9) 868 

Enseignement supérieur 12,0 (9,1-14,9) 8,0 (5,8-10,9) 1288 

 
ANNEE 

 
1997 9,6 (7,7-11,4) 8,3 (6,8-10,3) 2924 

2001 10,7 (9,2-12,1) 8,6 (7,4-9,9) 3788 

2004 10,6 (9,1-12,1) 8,4 (7,2-9,9) 3706 

2008 13,7 (11,9-15,5) 10,8 (9,3-12,6) 2656 

2013 16,4 (14,2-18,6) 12,8 (10,9-14,8) 2473 

2018 9,8 (8,1-11,4) 7,1 (5,9-8,5) 2885 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 66. Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées un jour de semaine* parmi les 
consommateurs âgés de 15 ans et plus, Région wallonne 

 

AL03_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 2,5 (2,3-2,7) 2,5 (2,3-2,7) 560 

Femme 2,0 (1,8-2,2) 2,0 (1,8-2,2) 350 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,6 (1,8-3,3) 2,4 (1,6-3,2) 44 

25 - 34 2,4 (1,8-3,0) 2,3 (1,7-2,9) 72 

35 - 44 2,3 (2,0-2,7) 2,2 (1,9-2,6) 124 

45 - 54 2,3 (1,9-2,7) 2,2 (1,8-2,6) 180 

55 - 64 2,8 (2,4-3,3) 2,8 (2,4-3,2) 205 

65 - 74 2,0 (1,7-2,2) 1,9 (1,7-2,1) 174 

75 + 1,6 (1,4-1,8) 1,5 (1,2-1,7) 111 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,9 (1,7-4,1) 3,0 (2,0-4,1) 50 

Secondaire inférieur 2,1 (1,7-2,5) 2,2 (1,8-2,6) 125 

Secondaire supérieur 2,4 (2,1-2,6) 2,2 (1,9-2,5) 223 

Enseignement supérieur 2,3 (2,0-2,5) 2,2 (1,9-2,4) 486 

 
ANNEE 

 
2013 2,3 (2,1-2,5) 2,2 (2,0-2,4) 917 

2018 2,3 (2,2-2,5) 2,2 (2,1-2,4) 910 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Les jours de semaine = du lundi au jeudi inclus 
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Tableau B 67. Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées un jour de weekend* parmi les 
consommateurs âgés de 15 ans et plus, Région wallonne 

 

AL05_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 3,5 (3,2-3,8) 3,6 (3,3-3,9) 778 

Femme 2,5 (2,3-2,7) 2,5 (2,3-2,8) 569 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,3 (3,2-5,4) 4,2 (3,1-5,3) 110 

25 - 34 4,3 (3,5-5,0) 4,1 (3,4-4,8) 152 

35 - 44 3,5 (2,9-4,0) 3,4 (2,9-3,9) 191 

45 - 54 2,8 (2,4-3,2) 2,7 (2,3-3,1) 264 

55 - 64 3,0 (2,6-3,3) 2,9 (2,5-3,2) 285 

65 - 74 2,2 (2,0-2,5) 2,1 (1,9-2,3) 214 

75 + 1,7 (1,4-1,9) 1,5 (1,3-1,7) 131 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,2 (2,2-4,2) 3,8 (3,0-4,7) 62 

Secondaire inférieur 3,1 (2,4-3,7) 3,3 (2,8-3,8) 164 

Secondaire supérieur 3,5 (3,0-3,9) 3,2 (2,8-3,7) 375 

Enseignement supérieur 2,9 (2,6-3,1) 2,8 (2,6-3,1) 706 

 
ANNEE 

 
2013 3,1 (2,9-3,3) 3,1 (2,9-3,4) 1175 

2018 3,1 (2,9-3,3) 3,1 (2,9-3,3) 1347 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Les jours de weekend = du vendredi au dimanche inclus 
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Tableau B 68. Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées par semaine (7 jours) parmi les 
consommateurs âgés de 15 ans et plus, Région wallonne 

 

AL_35 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 11,4 (10,3-12,5) 11,2 (10,1-12,3) 794 

Femme 8,0 (7,0-9,0) 7,7 (6,7-8,6) 585 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,0 (6,3-11,7) 8,4 (5,7-11,1) 114 

25 - 34 9,4 (7,5-11,3) 8,9 (7,1-10,6) 154 

35 - 44 9,5 (7,9-11,1) 9,2 (7,7-10,8) 196 

45 - 54 10,2 (8,0-12,4) 9,9 (7,6-12,1) 272 

55 - 64 12,9 (10,8-14,9) 12,6 (10,5-14,7) 289 

65 - 74 9,4 (7,6-11,1) 9,0 (7,4-10,7) 219 

75 + 7,0 (5,6-8,5) 6,6 (5,1-8,0) 135 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,8 (9,0-16,5) 12,6 (9,1-16,1) 64 

Secondaire inférieur 9,9 (7,8-12,1) 9,6 (7,5-11,7) 167 

Secondaire supérieur 9,4 (8,2-10,6) 8,6 (7,3-9,8) 384 

Enseignement supérieur 10,1 (8,9-11,3) 9,6 (8,4-10,7) 724 

 
ANNEE 

 
2013 11,3 (10,2-12,5) 10,7 (9,7-11,8) 1221 

2018 10,0 (9,2-10,8) 9,4 (8,6-10,2) 1379 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 69. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon le nombre de boissons alcoolisées 
consommées, Région wallonne 

 

AL05_3 

Ne boit 
pas, 
plus, 
peu 

1-7 
v./sem. 

8-14 
v./sem. 

15-21 
v./sem. 

22+ 
v./sem. N 

SEXE Homme 40,2 30,3 13,5 7,4 8,5 1349 

Femme 63,4 24,0 7,8 2,7 2,1 1477 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 64,9 23,1 4,4 3,3 4,4 307 

25 - 34 56,4 22,0 10,8 6,5 4,4 337 

35 - 44 53,6 23,9 10,8 8,3 3,4 422 

45 - 54 47,6 32,3 9,8 3,4 6,9 539 

55 - 64 46,6 23,6 16,0 4,5 9,4 525 

65 - 74 44,8 34,0 11,1 6,9 3,2 388 

75 + 56,3 33,0 8,2 0,6 1,8 308 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 67,8 16,0 7,4 2,1 6,7 203 

Secondaire inférieur 66,6 19,7 6,8 2,5 4,3 435 

Secondaire supérieur 56,2 23,0 11,4 5,9 3,4 848 

Enseignement supérieur 42,8 33,4 11,6 5,6 6,5 1260 

 
ANNEE 

 
1997 48,4 30,6 12,2 3,6 5,2 2852 

2001 46,3 29,5 12,2 5,7 6,3 3595 

2004 43,6 30,2 13,4 5,3 7,5 3520 

2008 44,9 29,8 13,5 5,0 6,8 2538 

2013 50,5 25,4 12,8 5,7 5,6 2396 

2018 52,4 27,0 10,5 5,0 5,2 2826 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 70. Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la consommation hebdomadaire d'alcool est 
considérée excessive (F >14 verres, M > 21 verres par semaine), Région wallonne 

 

AL05_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 8,5 (6,4-10,6) 7,4 (5,6-9,8) 1349 

Femme 4,9 (3,5-6,3) 4,3 (3,2-5,7) 1477 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,8 (1,7-7,9) 4,6 (2,4-8,5) 307 

25 - 34 4,9 (1,9-7,9) 4,8 (2,6-8,5) 337 

35 - 44 5,9 (3,1-8,7) 5,8 (3,5-9,2) 422 

45 - 54 9,0 (5,2-12,8) 8,7 (5,7-13,3) 539 

55 - 64 11,0 (7,1-15,0) 10,8 (7,4-15,4) 525 

65 - 74 5,1 (2,4-7,9) 5,0 (2,9-8,6) 388 

75 + 1,8 (0,0-3,7) 1,8 (0,6-5,3) 308 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,1 (2,1-12,1) 7,8 (3,9-15,1) 203 

Secondaire inférieur 5,5 (2,5-8,4) 4,9 (2,8-8,4) 435 

Secondaire supérieur 4,2 (2,5-6,0) 3,4 (2,1-5,5) 848 

Enseignement supérieur 8,7 (6,4-10,9) 7,2 (5,4-9,5) 1260 

 
ANNEE 

 
1997 5,7 (4,6-6,8) 5,1 (4,1-6,2) 2852 

2001 7,5 (6,4-8,7) 6,8 (5,8-8,0) 3595 

2004 9,2 (7,7-10,6) 8,2 (6,9-9,7) 3520 

2008 8,4 (6,8-9,9) 7,4 (6,2-8,9) 2538 

2013 7,3 (5,8-8,7) 6,3 (5,1-7,8) 2396 

2018 6,6 (5,3-7,9) 5,7 (4,7-7,0) 2826 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

  



109 
 

Tableau B 71. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme plus de 10 boissons alcoolisées par 
semaine, Région wallonne 

 

AL05_8 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 21,4 (18,1-24,7) 20,1 (17,0-23,6) 1349 

Femme 7,2 (5,3-9,0) 6,5 (5,1-8,3) 1477 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 8,6 (4,2-13,0) 7,2 (4,2-12,0) 307 

25 - 34 12,7 (7,0-18,4) 11,3 (7,2-17,3) 337 

35 - 44 14,3 (9,4-19,2) 12,8 (9,0-17,9) 422 

45 - 54 12,7 (8,6-16,8) 11,2 (7,8-15,8) 539 

55 - 64 22,5 (16,9-28,1) 21,0 (15,5-27,8) 525 

65 - 74 15,5 (10,7-20,3) 14,0 (10,1-19,2) 388 

75 + 6,6 (3,5-9,8) 6,3 (3,9-10,1) 308 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,2 (6,6-17,9) 10,8 (6,4-17,4) 203 

Secondaire inférieur 9,7 (5,9-13,6) 8,0 (5,2-12,1) 435 

Secondaire supérieur 13,1 (9,5-16,7) 10,4 (7,8-13,8) 848 

Enseignement supérieur 16,4 (13,5-19,3) 14,0 (11,4-17,1) 1260 

 
ANNEE 

 
2013 17,4 (15,2-19,6) 15,0 (13,0-17,3) 2396 

2018 13,9 (12,0-15,8) 11,8 (10,2-13,6) 2826 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 72. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de consommation de 6+ 
boissons alcoolisées par occasion (catégories 2013), Région wallonne 

 

AL06_1 

Ne 
boit 
pas, 
plus, 
peu 

Jamais 
6+ 

v./occas. 
Moins 

d'1/mois 
1-3 

jour/mois 
1-6 

jour/sem. 
Chaque 

jour N 

SEXE Homme 15,1 23,7 23,4 26,6 10,3 0,9 1335 

Femme 33,2 29,2 16,6 16,8 3,7 0,5 1452 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 28,4 9,9 20,1 34,3 7,2 0.0 299 

25 - 34 21,9 14,9 29,9 23,2 10,2 0.0 328 

35 - 44 26,5 21,1 16,9 25,2 10,4 0.0 420 

45 - 54 19,3 29,6 23,7 19,5 6,8 1,2 538 

55 - 64 23,3 30,1 18,9 19,9 5,7 2,0 517 

65 - 74 22,7 43,0 13,9 16,9 2,5 1,0 380 

75 + 35,0 43,7 11,1 7,3 2,9 0,0 305 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 42,2 23,4 17,0 9,5 4,5 3,3 200 

Secondaire inférieur 41,8 23,7 16,2 12,8 4,9 0,4 423 

Secondaire supérieur 26,0 25,2 19,4 21,6 7,5 0,3 836 

Enseignement supérieur 15,2 28,5 21,9 26,2 7,5 0,6 1252 

 
ANNEE 

 
2013 21,1 30,5 21,1 19,3 6,7 1,3 2395 

2018 24,5 26,6 19,8 21,5 6,8 0,7 2787 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 73. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme 6+ boissons alcoolisées par 
occasion au moins une fois par semaine, Région wallonne 

 

AL06_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 11,2 (8,4-14,0) 10,3 (8,1-13,0) 1335 

Femme 4,1 (2,9-5,4) 3,8 (2,8-5,2) 1452 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,2 (3,8-10,5) 6,3 (3,8-10,2) 299 

25 - 34 10,2 (4,7-15,6) 9,3 (5,5-15,3) 328 

35 - 44 10,4 (5,4-15,4) 9,5 (5,9-15,0) 420 

45 - 54 8,0 (4,3-11,6) 7,2 (4,4-11,5) 538 

55 - 64 7,7 (4,5-10,9) 7,0 (4,5-10,7) 517 

65 - 74 3,5 (1,5-5,5) 3,1 (1,7-5,4) 380 

75 + 3,0 (0,8-5,1) 2,8 (1,3-5,9) 305 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,9 (2,8-13,0) 9,0 (4,4-17,4) 200 

Secondaire inférieur 5,4 (2,8-7,9) 4,9 (2,9-8,0) 423 

Secondaire supérieur 7,8 (4,6-10,9) 6,1 (4,1-9,1) 836 

Enseignement supérieur 8,1 (5,9-10,4) 6,5 (4,8-8,7) 1252 

 
ANNEE 

 
2008 7,0 (5,7-8,3) 5,7 (4,7-7,0) 2640 

2013 8,0 (6,6-9,4) 6,5 (5,4-7,9) 2395 

2018 7,5 (6,0-9,0) 6,2 (5,0-7,6) 2787 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 74. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme 6+ boissons alcoolisées par 
occasion au moins une fois par mois, Région wallonne 

 

AL06_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 37,8 (33,8-41,9) 36,2 (32,3-40,4) 1335 

Femme 21,0 (18,0-24,0) 19,9 (17,1-23,0) 1452 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 41,5 (33,1-49,9) 40,7 (32,4-49,6) 299 

25 - 34 33,4 (26,3-40,5) 33,1 (26,4-40,5) 328 

35 - 44 35,5 (28,8-42,3) 35,2 (28,8-42,2) 420 

45 - 54 27,5 (22,0-32,9) 26,7 (21,5-32,7) 538 

55 - 64 27,6 (21,8-33,5) 27,1 (21,5-33,5) 517 

65 - 74 20,4 (14,2-26,7) 19,6 (14,4-26,2) 380 

75 + 10,3 (6,5-14,1) 10,3 (7,0-14,9) 305 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,4 (9,6-25,2) 20,7 (12,8-31,7) 200 

Secondaire inférieur 18,2 (13,3-23,1) 18,6 (14,1-24,1) 423 

Secondaire supérieur 29,4 (24,3-34,5) 26,3 (21,6-31,6) 836 

Enseignement supérieur 34,3 (30,4-38,2) 31,9 (28,1-36,0) 1252 

 
ANNEE 

 
2013 27,2 (24,8-29,7) 24,9 (22,6-27,4) 2395 

2018 29,0 (26,4-31,6) 26,9 (24,4-29,6) 2787 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 75. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence du "binge drinking" (soit 
boire 4+ (femmes) ou 6+ (hommes) boissons alcoolisées en 2 heures), Région wallonne 

 

AL07_1 

Ne boit 
pas, 
plus, 
peu 

Pas an 
dernier 

Moins 
d'1/mois 

Chaque 
mois 

Chaque 
sem. N 

SEXE Homme 39,1 21,5 23,4 9,2 6,8 1316 

Femme 62,1 9,8 18,0 7,0 3,1 1456 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 38,5 10,1 35,1 13,6 2,8 299 

25 - 34 36,3 18,5 30,4 10,8 3,9 329 

35 - 44 48,1 13,7 19,3 12,9 6,1 416 

45 - 54 48,9 19,5 20,6 5,6 5,4 535 

55 - 64 53,9 16,4 15,1 6,1 8,5 515 

65 - 74 65,1 13,3 13,0 4,3 4,3 377 

75 + 78,4 13,2 7,1 1,0 0,4 301 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 64,5 14,7 10,4 4,0 6,3 198 

Secondaire inférieur 65,5 11,2 15,1 5,5 2,8 420 

Secondaire supérieur 51,5 13,9 21,5 8,3 4,8 829 

Enseignement supérieur 43,8 17,7 23,5 9,5 5,5 1250 

 
ANNEE 

 
2018 51,2 15,3 20,6 8,1 4,9 2772 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 76. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà présenté un usage problématique de 
l'alcool au cours de sa vie (CAGE, seuil 2+), Région wallonne 

 

AL_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 17,4 (14,0-20,7) 15,4 (12,5-18,9) 1331 

Femme 8,7 (6,6-10,8) 7,7 (6,0-9,8) 1424 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,6 (3,2-12,0) 7,1 (3,9-12,5) 304 

25 - 34 9,3 (5,0-13,6) 8,8 (5,5-13,8) 334 

35 - 44 19,4 (13,4-25,3) 18,7 (13,8-24,9) 419 

45 - 54 15,0 (9,6-20,5) 14,4 (9,8-20,6) 530 

55 - 64 17,0 (11,8-22,1) 16,4 (11,7-22,4) 506 

65 - 74 12,1 (6,9-17,3) 11,4 (7,3-17,3) 370 

75 + 3,7 (1,1-6,3) 3,7 (1,8-7,2) 292 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,4 (1,0-11,8) 6,4 (2,5-15,2) 195 

Secondaire inférieur 6,9 (3,7-10,1) 6,1 (3,6-9,9) 416 

Secondaire supérieur 9,0 (5,9-12,0) 7,3 (5,1-10,3) 829 

Enseignement supérieur 17,9 (14,3-21,5) 15,2 (12,3-18,7) 1240 

 
ANNEE 

 
2013 8,7 (7,3-10,0) 7,3 (6,1-8,7) 2415 

2018 12,9 (10,8-15,0) 11,2 (9,5-13,2) 2755 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 77. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a présenté une consommation problématique 
d'alcool au cours des 12 derniers mois (CAGE, seuil 2+), Région wallonne 

 

AL_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 11,3 (8,3-14,3) 9,1 (6,8-12,0) 1330 

Femme 5,2 (3,4-7,0) 4,1 (2,9-5,9) 1424 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,5 (3,1-11,9) 6,9 (3,8-12,3) 304 

25 - 34 3,7 (1,4-5,9) 3,4 (1,9-6,3) 334 

35 - 44 12,7 (7,8-17,7) 12,0 (8,2-17,4) 419 

45 - 54 10,9 (5,6-16,2) 10,3 (6,1-16,7) 529 

55 - 64 9,8 (5,3-14,4) 9,3 (5,6-15,0) 506 

65 - 74 6,9 (2,2-11,7) 6,4 (3,2-12,3) 370 

75 + 0,9 (0,0-2,2) 0,9 (0,2-3,5) 292 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,0 (0,0-8,8) 4,0 (1,1-13,2) 195 

Secondaire inférieur 3,5 (1,0-6,1) 2,8 (1,3-6,2) 416 

Secondaire supérieur 5,0 (2,6-7,5) 3,6 (2,2-5,9) 828 

Enseignement supérieur 12,1 (8,7-15,5) 9,0 (6,5-12,4) 1240 

 
ANNEE 

 
2018 8,1 (6,2-10,0) . . 2754 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 78. Pourcentage des consommateurs actuels de 15 ans et plus ayant déjà présenté un usage 
problématique de l'alcool au cours de sa vie (CAGE, seuil 2+), Région wallonne 

 

AL_1C Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 19,1 (15,2-23,0) 16,8 (13,5-20,8) 1113 

Femme 11,3 (8,4-14,2) 9,4 (7,2-12,3) 999 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 10,6 (4,5-16,8) 9,8 (5,4-17,2) 230 

25 - 34 10,0 (4,9-15,1) 9,3 (5,6-15,2) 265 

35 - 44 24,8 (17,4-32,3) 23,8 (17,6-31,3) 317 

45 - 54 17,9 (11,4-24,5) 17,1 (11,6-24,5) 429 

55 - 64 18,9 (12,7-25,0) 18,0 (12,5-25,3) 401 

65 - 74 13,8 (7,3-20,2) 12,6 (7,8-19,9) 288 

75 + 3,8 (0,4-7,2) 3,4 (1,4-8,1) 182 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,5 (0,0-17,3) 8,1 (2,6-22,3) 99 

Secondaire inférieur 9,6 (4,5-14,7) 8,6 (4,8-15,0) 264 

Secondaire supérieur 10,2 (6,3-14,1) 7,7 (5,2-11,4) 625 

Enseignement supérieur 20,2 (16,0-24,3) 16,4 (13,1-20,5) 1065 

 
ANNEE 

 
2001 8,6 (7,3-9,9) 7,3 (6,1-8,6) 2909 

2004 10,7 (9,0-12,3) 9,1 (7,7-10,8) 2875 

2008 10,7 (9,0-12,3) 9,2 (7,7-10,8) 1991 

2013 9,9 (8,3-11,6) 8,4 (7,0-10,0) 1958 

2018 15,5 (12,9-18,2) 13,4 (11,2-15,9) 2112 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 79. Age moyen au début de la consommation de boissons alcoolisées parmi les consommateurs âgés 
de 15 ans et plus, Région wallonne 

 

AL08_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 17,6 (17,2-18,0) 17,5 (17,2-17,9) 1180 

Femme 19,0 (18,5-19,4) 18,9 (18,5-19,3) 1050 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 15,8 (15,4-16,1) 15,9 (15,5-16,3) 227 

25 - 34 16,7 (16,0-17,3) 16,7 (16,1-17,4) 277 

35 - 44 17,7 (17,2-18,3) 17,8 (17,2-18,3) 335 

45 - 54 18,3 (17,5-19,0) 18,3 (17,6-19,0) 450 

55 - 64 19,8 (18,9-20,7) 19,8 (18,9-20,7) 430 

65 - 74 20,1 (18,9-21,2) 20,2 (19,1-21,3) 308 

75 + 19,3 (18,5-20,1) 19,3 (18,6-20,1) 203 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 20,0 (17,7-22,2) 19,4 (17,2-21,6) 119 

Secondaire inférieur 18,9 (17,9-19,9) 18,6 (17,5-19,7) 301 

Secondaire supérieur 18,0 (17,6-18,4) 18,2 (17,8-18,6) 666 

Enseignement supérieur 18,0 (17,5-18,4) 18,0 (17,6-18,4) 1082 

 
ANNEE 

 
2008 18,4 (18,1-18,7) 18,6 (18,3-18,9) 1914 

2013 18,6 (18,3-19,0) 18,7 (18,3-19,0) 1931 

2018 18,2 (17,9-18,5) 18,3 (18,0-18,6) 2230 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 80. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon l'âge auquel la consommation d'alcool a 
débuté, Région wallonne 

 

AL08_2 <16 ans 16-18 ans 19-21 ans 22+ ans N 

SEXE Homme 23,5 56,3 12,7 7,5 1180 

Femme 16,6 47,4 20,3 15,8 1054 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 42,1 53,0 4,9 0.0 228 

25 - 34 31,8 54,1 6,0 8,1 277 

35 - 44 21,5 54,3 14,7 9,5 336 

45 - 54 15,5 55,1 17,1 12,3 450 

55 - 64 11,2 52,9 19,3 16,5 430 

65 - 74 12,0 46,5 23,7 17,8 309 

75 + 9,9 43,5 33,7 13,0 204 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,6 45,4 19,2 16,8 120 

Secondaire inférieur 17,0 46,0 20,6 16,3 301 

Secondaire supérieur 17,9 55,9 17,2 9,1 668 

Enseignement supérieur 23,2 52,1 14,2 10,6 1083 

 
ANNEE 

 
2008 22,8 48,2 16,7 12,3 1905 

2013 16,2 53,1 17,2 13,5 2084 

2018 20,3 52,2 16,2 11,3 2234 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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