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BOISSONS ALCOOLISÉES

Vous arrive-t-il de consommer
des boissons alcoolisées ?

À quelle fréquence
buvez-vous de l’alcool ?

Où consommez-vous
de l'alcool ? 

Vous est-il déjà arrivé d’être saoul ?

Êtes-vous concerné(e)
par le fait d’avoir détesté

le goût de l’alcool
pendant longtemps

et finir par en consommer ?

Avez-vous déjà associé
la consomma�on d’alcool

et de drogue ?

Qu’est-ce qui vous pousse
généralement à boire

de l’alcool ?

À quel âge avez-vous
bu votre premier
verre d’alcool ?

Pour faire la fête 

À quelle fréquence
buvez-vous de l’alcool ?

Quelle(s) boisson(s)
alcoolisée(s) buvez-vous ?

Oui,
mais j’ai arrêté 

Si non, pourquoi ?

31%Oui
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8%
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42%

31%

12%
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1%
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Je n’aime pas le goût de l’alcool 

Je n’aime pas les e�ets de l’alcool 

Par convictions religieuses 

Pour vous di�érencier des autres 

Problème de santé 

Occasion
-nellement

1 fois
par mois 

2 à 3 fois
par mois 

1 fois
par semaine 

2 à 3 fois
par semaine  

Tous les jours 

1%

Non 68%

Gins

Punch

Vins 

Vodka

Whisky

Rhum

Bière

Anniversaires
mariages

baptêmes 

18 ans et plus 
33%Chez des amis ou en famille 

(au point de ne plus être maître de vos mouvements)

Si oui, cela vous est-il arrivé lors des 12 derniers mois ?

33%Chez vous 

26%
Dans les bars/
boîtes de nuit

7%En bord de rue 

1%Au travail 

Fêtes ( pâques
noël,  jours 

de l’indé-
pendance…) 

Sorties
(bar, boîte 
de nuit,…) 

77% 19% 3%

28%15 ans à 18 ans 

7%12 ans à 15 ans 

2%Avant 12 ans 

+18

-18

-15

-12

38%

Sans raison par�culière 30%

Pour oublier les soucis 12%

Par influence 9%

Pour vaincre la �midité 8%

Pour être ivre  2%
Oui Non46% 54%

42%

20%

1%

10%

21%Non

Abordable Plutôt
abordable 

Abordable Abordable

Une seul fois 

Moins d’une fois par mois Au moins une fois par mois 

Au moins une fois par semaine 38% 62%Oui Non

13% 84%Oui Non

32%

26%

9%

3%

30%

Pour vous, l’alcool c’est : Pensez-vous que le prix de l’alcool
dans les bars ou dans les boîtes de nuit est :

Pensez-vous que ce prix puisse
influencer votre consomma�on ?
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Pas vraiment bon pour la santé ............

Mauvais pour la santé ...........................

Mauvais pour la santé ...........................

Mauvais pour la santé ...........................

Plutôt bon pour la santé quand
il est consommé modérément................ 

43%
Pas du tout

abordable 

31%
Pas très

abordable 
20%

Plutôt

abordable 
5%

Abordable 

Vous diriez-vous qu’en société,
vous êtes :

25% 14% 55% 44%

Pensez-vous que les lois sur l’alcool
(alcool au volant, interdiction de vente au
mineurs…) sont e�caces à Madagascar ?

E�cace

Plutôt e�cace

Pas trop e�cace

Ine�cace

12%

6%

6%

76%
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