
ORS La Réunion – Tableau de bord sur les comportements addictifs – Mai 2022   1 

 
 
 
 

FAITS MARQUANTS 

◼ Plus de 3 000 dépistages d’alcoolémie positive en 2020 réalisés par les Forces de l’Ordre : soit 3% de l’ensemble 
des dépistages réalisés sur l’île en 2020 (dépistages routiers ou non). 

◼ Environ 400 dépistages positifs aux stupéfiants en 2020 : soit 31% de l’ensemble des dépistages réalisés sur les 
routes de l’île en 2020. 

◼ Un nombre de dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants en baisse en 2020 par rapport à 2019, en lien avec le 
contexte exceptionnel dû à l’épidémie de Covid-19. 

◼ Légère baisse du taux de tests positifs pour l’alcool mais hausse du taux pour les stupéfiants en 2020 par rapport 
à 2019. 

 
 

Nombre de dépistages et taux de dépistages positifs à La Réunion 
Ensemble des dépistages réalisés par les Forces de l’Ordre Dépistages réalisés sur les routes de l’île 

  

 
 

Plus de 3 000 tests positifs 

    des dépistages (-31%*) 

 des dépistages positifs (-47%*) 

 du taux de dépistages positifs (-1pt*) 

 

   
 

Environ 400 tests positifs 

    des dépistages (-51%*) 

 des dépistages positifs (-48%*) 

 du taux de dépistages positifs (+2pts) 

Sources : forces de l’Ordre, Préfecture de La Réunion, DEAL de La Réunion  * Evolution des données entre 2019 et 2020 

 
REMARQUE METHODOLOGIQUE : 

 

Les dépistages d’alcoolémie sont fournis par les Forces de l’Ordre. 

Le nombre de dépistages effectués dans chaque département est fonction de la politique adoptée par les autorités locales. 

Les forces de Police et de Gendarmerie pratiquent des dépistages du taux d'alcoolémie des automobilistes et des accompagnateurs d'élèves conducteurs : 

- en cas d'accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, même si l'automobiliste n'en est pas responsable. 

- en cas d'infraction au code de la route, même en dehors d'un état d'ivresse manifeste. 

- des dépistages peuvent être également ordonnés par le procureur de la République ou les officiers de police, en dehors de toute infraction ou accident de la 

circulation. 
 

Les dépistages pour les stupéfiants sont fournis par la DEAL de La Réunion à partir des données des Forces de l’Ordre. 

Le nombre de dépistage effectués concerne les dépistages réalisés sur les routes de l’île. 

4.1 Dépistages des substances psychoactives 


