
 
Quelle situation à la Martinique ?  
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La Martinique présente quelques particularités par rapport aux autres régions d’Outre-Mer et 
par rapport à la France hexagonale. L’usage d’alcool y est relativement répandu alors que la 
Martinique est la région de France où la consommation de tabac est la plus faible. Les produits 
interdits par la loi et d’usage fréquents sont principalement le cannabis et le crack alors que les 
opiacés ou les drogues de synthèse sont peu utilisés.  
 
L'alcool est la principale substance psycho-active utilisée en Martinique, que ce soit chez les 
jeunes ou chez les adultes. Les consommations d’alcool se font plus sur un mode hebdomadaire 
ou occasionnel que quotidien. Les femmes sont plus volontiers abstinentes que les hommes et 
consomment en moins grande quantité : en moyenne, les hommes qui déclarent consommer de 
l’alcool ont bu 2,6 verres d’alcool lors de leur dernière journée de consommation, versus 1,9 
pour les femmes.  
 
En Martinique la consommation d’alcool s’avère relativement répandue chez les jeunes et chez 
les adultes. En effet le département se place dans les six régions les plus concernées par le 
risque de dépendance (12,6%). Les quantités les plus importantes sont observées chez les 18-24 
ans avec 3,4 verres en moyenne lors de la dernière occasion de consommer.  
C’est le week-end, et en particulier le dimanche que les personnes interrogées déclarent le 
plus souvent avoir bu de l’alcool : 32,5 % des buveurs de la semaine ont bu de l’alcool le 
dimanche contre 15,5 % le samedi ; 12,2 % le lundi ; 10,4 % le vendredi ; 9,9 % le mercredi ; 8,1 
% le jeudi et 7,5 % le mardi.  
 
Le champagne est la boisson alcoolisée la plus consommée en Martinique : 67,6 % des 
personnes interrogées en ont bu au moins une fois au cours des 12 derniers mois (59,3 % 
déclarent en consommer une fois par mois ou moins souvent). Vient ensuite le vin : 60,3 % des 
personnes interrogées en ont consommé au cours de l’année et 9,3 % d’entre elles au moins une 
fois par semaine. 
La consommation d’alcool fort est moindre avec 50,8 % des individus en ayant consommé au 
cours de l’année.  
Pour l’ensemble des personnes interrogées, la bière n’arrive qu’en quatrième position des 
boissons les plus consommées (30,9 % des personnes interrogées déclarent consommer de la 
bière au moins une fois par mois).  
Toutefois, la bière arrive en première position chez les jeunes hommes de 18 à 34 ans (79,2 % 
d’entre eux déclarent en avoir consommé au moins une fois contre 77,4 % pour le champagne, 
67,3 % les alcools forts et 42,2 % le vin).  
 
 
Chez les adultes, le crack et le cannabis sont les produits les plus consommés.  
En effet, l’usage des produits illicites se caractérise par un recours préférentiel aux produits qui 
se fument (cannabis et crack) contrairement à la variété de produits présents dans l’Hexagone 
(héroïne, ectasy, amphétamines, GBH, GBL…) très peu présents en Martinique.  



Le crack et cannabis sont beaucoup plus présents dans la rue alors qu’à domicile ou dans le 
milieu festif privé ou public (boîte de nuit) où l'on assiste à la consommation de cocaïne 
essentiellement et dans une moindre mesure l’ecstasy et l’héroïne.  
 
Si elle reste circonscrite à une population très marginalisée, la consommation de crack à la 
Martinique, a des conséquences dévastatrices sur les plans sanitaire, social et humain. L’âge 
moyen de l’expérimentation du crack est de 24 ans dans 36% des cas, la consommation régulière 
débute rapidement, la même semaine que la première prise.  
 
La prévalence de la consommation de crack est estimée à 5 personnes pour 1000 en Martinique, 
mais elle s’élève à 1% chez les 15-44 ans. Ce taux est nettement plus élevé que les taux d’usagers 
de crack observés en France métropolitaine.  
 
Il ne faut pas oublier de préciser l’association très fréquente réalisée par les consommateurs, de 
boissons alcoolisées (bière ou rhum dans la rue, vins et autres à l’intérieur) avec les produits qui 
se fument que soit chez les adultes ou chez les jeunes.  
 
Chez les jeunes, les produits consommés sont d’abord l’alcool, puis le tabac et le cannabis. Le 
cannabis est le produit illicite le plus consommé chez les jeunes domiens dont les jeunes 
Martiniquais, suivi de très loin par la cocaïne.  
On observe une augmentation des ivresses chez les jeunes. L’expérimentation du cannabis 
concerne 34% des jeunes de 17 ans.  
 
En milieu scolaire (enquête ETADAM 2008), on observe une augmentation avec l’âge et des 
usages plus fréquents chez les garçons que chez les filles, sauf pour le tabac.  
 

En ce qui concerne les consommateurs, les populations prises en charge dans les structures de 
soins sont généralement âgées entre 18 et 50 ans et plus, de sexe masculin (8 à 9 hommes pour 
1 femmes), présentant des difficultés sociales, souvent précaires voire marginalisées. Certaines 
personnes bénéficient du soutien de leur entourage mais on retrouve beaucoup de personnes 
isolées /exclues. Les structures doivent généralement concilier soins et accompagnement social 
dans les programmes de prise en charge proposés. 


