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Observer pour mieux comprendre

Monitoring for a better understanding

Observatoire français  
des drogues et des toxicomanies



Produire, analyser et synthétiser  
          les connaissances 

Qui consomme ? Quels produits ? Avec quels risques et quels dom-
mages ? Quelles sont les opinions sur les  drogues ? Quelles réponses 
sont apportées au phénomène ? Comment évoluent les marchés et 
les usages ? Quelles substances émergent ?  Quels comportements se  
développent ? Les pratiques de jeux (argent, vidéo…) se multiplient-
elles ? Afin de documenter ces questions, l’Observatoire français 
des drogues et des toxicomanies assure le recueil, l’analyse et la  
synthèse des connaissances liées aux substances psychoactives, licites 
et illicites, et aux addictions. 

Les données produites concernent aussi bien la population générale 
que des espaces de consommation particuliers comme le milieu festif 
et des groupes d’usagers intensifs. L’objectif est de mettre à la disposi-
tion des pouvoirs publics les éléments de connaissance utiles dans leurs  
prises de décision et de diffuser des connaissances scientifiquement 
validées auprès des professionnels, des acteurs de terrain et du grand 
public. Sur ces sujets complexes, un socle commun de connaissances 
doit pouvoir être partagé par tous.

OFDT covers legal substances (alcohol, tobacco, psychoactive medicines...), illegal substances (cannabis, 
cocaine, heroin...) and new psychoactive substances. Who is using? What substances are being used? What 
are the risks and harms? What are the market and use trends? What new substances are emerging? To answer 
these questions, OFDT collects, analyses and disseminates evidence-based information, publicly available on its  
website and in its publications. Since 2010, OFDT has also been researching gambling issues.

L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) est un groupement d’intérêt public créé en 1993 : il a pour objet d’éclairer  
les pouvoirs publics, les professionnels du champ et le grand public sur le phénomène des drogues et des addictions et de contribuer à son suivi  
au niveau européen. 

Since 1993, the French Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (OFDT) has been providing information on drugs and addiction to public 
authorities, professionals in the field and the general public. OFDT contributes to drug monitoring within Europe.



L’OFDT rassemble une équipe pluridisciplinaire de spécialistes en  
statistique, démographie, économie, médecine, pharmacie, sociologie, 
épidémiologie et analyse des politiques publiques, dont les approches  
sont complémentaires. Un pôle est par ailleurs en charge de la valorisa-
tion, de la documentation et de la diffusion des données.
Son conseil d’administration réunit la Mission interministérielle de 
lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), les  
représentants des différents ministères concernés par la question des 

drogues et des addictions, ainsi que des personnes morales de droit 
public et privé. 
Depuis sa mise en place, l’OFDT s’appuie sur un collège scientifique 
rassemblant des personnalités aux compétences reconnues dans les 
domaines entrant dans ses missions et son champ d’action. 
Garants de son indépendance scientifique, les vingt membres du  collège 
formulent des avis sur les projets en cours de l’Observatoire et le 
conseillent dans ses travaux. 

Fonctionnement  

Producteur d’indicateurs nationaux, l’OFDT s’attache également à 
livrer, à travers ses enquêtes et systèmes d’information, des données 
territorialisées en termes de consommations et de prises en charge (au 
niveau régional ou départemental). 

Sa base de données ODICER, Observation des drogues pour l’informa-
tion sur les comportements en régions, permet d’accéder à plus de 600 
indicateurs cartographiés ou présentés sous forme de tableaux et de 
graphiques.

Une approche territoriale  
        au cœur du dispositif d’information

The French Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction boasts a multidisciplinary team with expertise in statistics, demographics,  
economics, medicine, pharmacology, sociology and public policy analysis. Producer of national indicators, OFDT is also committed to delivering  
regionalised data (regional or departmental level) through its surveys and information systems.
Its Management Board brings together : members of the Interministerial Mission for Combating Drugs and Addictive Behaviours  
(Mildeca); representatives of different French ministries concerned by drug issues; and both public and private entities.
OFDT relies on a Scientific Committee to ensure its scientific independence. This committee gathers professionals with renowned expertise in 
their discipline.



L’OFDT est le relais français de l’Observatoire européen des  
drogues et des toxicomanies (EMCDDA, European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction), agence de l’Union européenne basée 
à Lisbonne. L’OFDT participe aux travaux de l’EMCDDA et contri-
bue au Rapport européen sur les drogues. Il assure également 
le volet français du système européen de veille sur les nouvelles  

substances et d’alerte sanitaire sur les drogues (Early Warning 
System). L’OFDT collabore avec d’autres instances européennes 
comme le Groupe Pompidou, le Groupe Horizontal Drogue  
ou Europol ; il peut être également sollicité par des instances interna-
tionales comme l’ONUDC. Enfin, l’Observatoire est investi au niveau 
international dans différents projets et études scientifiques.

Un relais européen et international

OFDT is the French focal point for the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA), an agency of the European Union. OFDT takes part in the EMCDDA’s projects and contri-
butes to the European Drug Report. As part of the EU Early Warning System, OFDT is also responsible 
for reporting when new psychoactive substances are detected in France. OFDT cooperates with other 
European bodies such as the Pompidou Group, the Horizontal Drugs Group of the Council of the EU 
and Europol. OFDT may also be consulted by international bodies, such as UNODC, and is involved in 
various international scientific projects.  

L’OFDT pilote ou s’implique dans plusieurs enquêtes  
en population générale :
n ESCAPAD (Enquête sur la santé et les consommations lors de  
l’appel de préparation à la défense), réalisée tous les 3 ans lors de 
la journée Défense et citoyenneté, mesurant les consommations de  
drogues à la fin de l’adolescence.
n EROPP (Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur 
les psychotropes), relative aux opinions des Français sur les drogues.

n ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs), volet français d’une enquête européenne menée tous les 4 
ans auprès des lycéens.
n HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), volet français 
d’une enquête européenne menée tous les 4 ans au collège.
n L’OFDT participe également au volet drogues illicites, alcool et  
tabac du Baromètre santé de l’Inpes conduit régulièrement  
auprès des 15-75 ans.

Le système pérenne d’observation

...



L’OFDT analyse les évolutions constatées parmi les populations 
d’usagers et les facteurs associés aux usages :
n TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) s’attache à  
détecter les phénomènes émergents en matière de produits, d’offre, 
de modes d’usage et de profils de consommateurs dans le champ 
des drogues illicites, en s’appuyant notamment  sur un réseau de 
sites jouant le rôle de coordinations locales.
n SINTES (Système d’identification national des toxiques et  
substances) assure, dans une perspective de santé publique, une 
veille relative aux substances nouvelles ou en circulation et mène 
des investigations sur certains produits.

L’OFDT développe un système d’indicateurs, parmi lesquels : 
n Le Tableau de bord Tabac suit mensuellement les indicateurs 
relatifs au tabac et au tabagisme en France (données de vente, 
consultations, ventes de substituts nicotiniques, etc.) 
n Le Tableau de bord TSO (traitements de substitution aux opiacés) 
rassemble les chiffres les plus récents sur cette problématique. 

n Le Baromètre prix analyse les prix de détail des principales  
substances illicites en France. 
n Le Répertoire des nouveaux produits de synthèse actualise, 
par famille de produits, la liste des nouvelles substances identifiées 
en France.

D’autres enquêtes et systèmes d’information réguliers complètent 
le dispositif :
n RECAP (Recueil commun sur les addictions et les prises en 
charge) est un système d’information relatif aux prises en charge 
dans les CSAPA (centres de soins, d’accompagnement et de  
prévention en addictologie). 
n ENa-CAARUD permet de suivre les caractéristiques des usagers 
de drogues fréquentant les centres d’accueil et d’accompagnement 
à la réduction des risques pour usagers de drogues.
n L’enquête CJC fait périodiquement le point sur l’activité des 
consultations jeunes consommateurs et le profil des personnes 
reçues dans ces structures. 

OFDT is involved in several general population surveys: ESCAPAD (substance use in late adolescence), 
the Inpes Health Barometer (substance use among 15–75-year-olds) and EROPP (French public opinion  
survey on drugs). OFDT is also responsible for the French part of the ESPAD survey (16-year-old students) 
and is a partner of HBSC (11–15-year-olds). 
Through  its TREND/SINTES scheme, which focuses on emerging trends, the OFDT analyses changes among 
user populations, as well as use practices, use conditions, trafficking and sourcing. It also monitors the type 
and composition of substances in circulation. 
OFDT develops a system of indicators including prevalence of use, substance availability, substance prices, 
as well as treatment and harm reduction provision.



L’OFDT valorise ses travaux à travers une série de publications. Toutes sont accessibles sur son site Internet www.ofdt.fr. 

Parmi les principales publications :
 La lettre d’information Tendances présente les connaissances les plus récentes
 Drogues, enjeux internationaux traite les questions posées par l’offre et les trafics internationaux
 Drogues, Chiffres clés propose un état des lieux synthétique et actualisé des principales substances  
 Des ouvrages de synthèse comme Drogues et addictions, données essentielles
 Des rapports d’études, des notes d’actualité et différents tableaux de bord par produit
 Les publications de l’EMCDDA

Le site propose en outre des contenus exclusifs parmi lesquels :
 l’accès à un portail documentaire de plus de 56 000 références bibliographiques et législatives
 des fiches thématiques par produit ou par population
 des séries statistiques annuelles et un répertoire des sources statistiques

L’OFDT diffuse ses informations via une lettre électronique, Actu’ OFDT, ainsi que sur 
les réseaux sociaux via Twitter et Facebook. L’OFDT propose aussi une application mobile.

Un large accès  
       aux informations
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Observatoire français des drogues 
et des toxicomanies
French Monitoring Centre for Drugs 
and Drug Addiction
3, avenue du Stade de France
93218 Saint Denis La Plaine Cedex / France
Tel. : + 33 (0)1 41 62 77 16 
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Key information is available in English at http://en.ofdt.fr
 The Tendances (Trends) information letter presents OFDT’s latest data and analysis
 Drugs, international challenges addresses issues on substance supply and international trafficking
 Drugs, Key Data offers an overview of drug-related phenomena
 Annual statistics series
 EMCDDA publications

Finally, OFDT’s latest, an electronic newsletter features the organisation’s publications in English.
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