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Cette note présente les résultats du volet français de l’enquête ESPAD réalisée auprès des
adolescents scolarisés de 15-16 ans sur leurs consommations de tabac, alcool, cannabis et
autres drogues illicites. Le rapport complet publié par le Conseil suédois pour l’information sur
l’alcool et les autres drogues (CAN) est disponible à l’adresse suivante http://www.espad.org/.
Méthodologie
L’enquête ESPAD permet de comparer les différents niveaux d’usages de substances psychoactives des
adolescents scolarisés dans la plupart des pays européens. Initiée pour la première fois en 1995 par le
Conseil suédois pour l’information sur l’alcool et les autres drogues (CAN) avec le soutien du Conseil de
l’Europe (Groupe Pompidou), il s’agit d’une enquête quadriennale menée en milieu scolaire. Le dernier
exercice s’est déroulé en 2011 et a réuni trente-six pays (cf. liste en dernière page) dont la France qui y
participait pour la quatrième fois.
L’enquête a été réalisée, entre avril et juin 2011, selon une méthodologie standardisée identique dans
tous les pays participants et une même procédure reposant sur un questionnaire auto-administré
commun. Elle offre ainsi une très bonne comparaison des habitudes de consommation de tabac, d’alcool
et de drogues illicites des jeunes européens âgés de 15-16 ans scolarisés. En France, l’enquête est
conduite par l’OFDT en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et avec la collaboration
de l’Inserm et de l’Inpes.
L’enquête française concernait les adolescents scolarisés dans les établissements publics et privés du
second degré (collèges, lycées d’enseignement général et technique, lycées professionnels) relevant de
l’Éducation nationale et du ministère de l’agriculture. Au total 195 établissements ont participé à
l’enquête : 2 572 élèves nés en 1995 et donc âgés de 15-16 ans ont été interrogés.
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La consommation de tabac en Europe à 15-16 ans
En France … hausse des usages récents de tabac, surtout chez les filles
En 2011, plus de six adolescents âgés de 15-16 ans sur dix (63 %) déclarent avoir déjà fumé du
tabac au moins une fois au cours de leur vie, les filles l’ayant fait plus souvent que les garçons
(68 % contre 58 %). L’usage récent (au moins une fois au cours des 30 derniers jours) concerne
38 % des adolescents, avec toujours une forte prédominance féminine (43 % contre 34 %).
En baisse continue entre 1999 et 2007, l’usage récent est en hausse nette en 2011, passant de
30 % à 38 % sur la période 2007-2011 soit une progression relative de 27 %. Le niveau atteint
en 2011 reste toutefois en deçà de celui de 1999. Par ailleurs, l’écart entre la proportion de
filles et de garçons, qui avait diminué entre 2003 et 2007, s’est de nouveau accentué en 2011 :
le tabagisme récent des filles a connu un accroissement relatif de 38 % par rapport à 2007.

Figure 1 : Évolution des usages récents selon le sexe en France entre 1999 et 2011 en %
Source : ESPAD France 1999, 2003, 2007 et 2011
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En Europe … un niveau d’usage récent en France supérieur à la moyenne européenne
Figure 2 : Cartographie de l’usage de tabac récent en 2011 en Europe
Source : Björn Hibell, Ulf Guttormsson, et al., “The 2011 ESPAD report”, CAN Stockholm, May 2012

La répartition des pays européens en termes d’usage de tabac n’offre pas de logique
géographique particulière, à l’exception des niveaux d’usage de tabac les moins élevés qui se
retrouvent plutôt dans les pays d’Europe centrale et les Pays nordiques.
Le niveau d’usage récent parmi les jeunes Français est plus élevé que la moyenne européenne
(38 % contre 28 %) situant les jeunes Français à la 6ème position (sur 36 pays). Les pays en tête
du classement sont la Lettonie, la République tchèque et la Croatie, avec respectivement 43 %,
42 % et 41 % d’usagers récents (figure 2). Les adolescents les moins consommateurs de tabac
en Europe sont les Albanais, les Monténégrins et les Islandais (respectivement 12 %, 11 % et
10 %).
La très forte prédominance féminine de l’usage de tabac observée en France en 2011, est une
particularité seulement partagée par la Bulgarie et Monaco.
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Figure 3 : Évolution des usages de tabac récent entre 2007 et 2011 en Europe en %
Source : Björn Hibell, Ulf Guttormsson, et al., “The 2011 ESPAD report”, CAN Stockholm, May 2012

Lecture : les pays se situant au dessus de la diagonale (ligne en pointillé) présentent un niveau en 2011 supérieur à celui mesuré en
2007. A contrario, les pays se situant en dessous de la diagonale présentent des niveaux qui ont diminué sur la période. Plus un
pays s’éloigne de la diagonale plus l’écart des niveaux entre les deux années est important. Par ailleurs, plus les points sont éloignés
de l’origine et plus les niveaux de consommation sont importants. Pour la traduction des noms de pays voir en dernière page.

En 2011, à l’instar de la France, plusieurs participants à l’enquête comme Monaco, le Portugal
ou encore la Pologne présentent des progressions importantes des usages de tabac dans le mois
(figure 3). Si la grande majorité des autres pays ont des usages qui sont restés stables entre 2007
et 2011, deux pays, en revanche, affichent des baisses importantes. Il s’agit de l’Islande (16 %
vs 10 %) et de la Norvège (de 19 % vs 14 %).
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L’usage d’alcool en Europe à 15-16 ans
En France … une consommation d’alcool qui reste élevée
En 2011, 91 % des adolescents âgés de 15-16 ans déclarent avoir déjà consommé de l’alcool
au cours de leur vie, sans différence entre les filles et les garçons. La proportion de jeunes
usagers récents (l’ayant fait au cours des 30 derniers jours précédant l’enquête) s’élève à 67 %.
Les garçons sont un peu plus nombreux que les filles à déclarer un tel usage (70 % contre
64 %).
Après une hausse importante entre 2003 et 2007, la tendance ne s’infléchit pas en 2011. Sur
l’ensemble de la période (1999-2011), l’usage récent d’alcool est passé de 60 % à 67 %. Cette
évolution se retrouve aussi bien parmi les garçons que parmi les filles.
Figure 1 : Évolution de l’usage récent d’alcool selon le sexe en France en %
Source : ESPAD France 1999, 2003, 2007 et 2011
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En Europe … de jeunes Français qui se classent au 9ème rang des pays européens
Figure 2 : Cartographie de l’usage récent d’alcool en 2011 en Europe en %
Source : Björn Hibell, Ulf Guttormsson, et al., “The 2011 ESPAD report”, CAN Stockholm, May 2012

C’est plutôt à l’ouest et au sud que se concentrent les niveaux les plus élevés en Europe :
l’Allemagne et la Grèce se démarquant avec des niveaux nettement supérieurs. Les pays
d’Europe de l’est et du nord présentent pour leur part des niveaux généralement inférieurs à la
moyenne européenne, à l’exception notable du Danemark et de la République tchèque dont
les niveaux apparaissent élevés.
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Figure 3: Évolution de l’usage récent d’alcool entre 2007 et 2011 en Europe en %
Source : Björn Hibell, Ulf Guttormsson, et al., “The 2011 ESPAD report”, CAN Stockholm, May 2012

Lecture : les pays se situant au dessus de la diagonale (ligne en pointillé) présentent un niveau en 2011 supérieur à celui mesuré en
2007. A contrario, les pays se situant en dessous de la diagonale présentent des niveaux qui ont diminué sur la période. Plus un
pays s’éloigne de la diagonale plus l’écart des niveaux entre les deux années est important. Pour la traduction des noms de pays
voir en dernière page.

En 2011, dans la majorité des pays, les jeunes présentent des niveaux de consommation
comparables à ceux observés en 2007. Chypre et Monaco se démarquent toutefois avec des
prévalences nettement à la hausse (respectivement + 8 points et + 7 points). A l’opposé, dans
une dizaine de pays, la consommation d’alcool parmi les jeunes a diminué sur la période,
notamment au Portugal (52 % vs 60 % en 2007) ou encore en Islande où il y a dorénavant
presque deux fois moins de consommateurs récents d’alcool (17 % contre 31 % en 2007).
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L’alcoolisation ponctuelle importante en Europe à 15-16 ans
En France … une alcoolisation ponctuelle importante (API) stable
En 2011, 44 % des adolescents français âgés de 15-16 ans déclarent avoir connu un épisode
d’alcoolisation ponctuelle importante (API) 1 au cours des 30 derniers jours précédant l’enquête,
les garçons l’ayant fait plus souvent que les filles (46 % contre 41 %).
Après une hausse importante en 2007, le niveau d’API s’est stabilisé en France entre 2007 et
2011 (respectivement 43 % et 44 %). Par ailleurs, l’écart entre garçons et filles se réduit (8
points en 2007 contre 5 points en 2011) à la faveur d’une légère hausse chez les filles et d’un
tassement du niveau parmi les garçons. Ces derniers continuent, toutefois, de présenter un
niveau supérieur.

Figure 1 : Évolution de l’alcoolisation ponctuelle importante au cours du mois selon le sexe en France
en %
Source : ESPAD France 1999, 2003, 2007 et 2011
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La question était la suivante : « Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous bu cinq « verres »
ou plus de boissons alcoolisées en une seule occasion ? »
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En Europe … les jeunes Français au 12ème rang européen
Figure 2 : Cartographie de l’alcoolisation ponctuelle importante au cours du mois en 2011 en Europe
en %
Source : Björn Hibell, Ulf Guttormsson, et al., “The 2011 ESPAD report”, CAN Stockholm, May 2012

La répartition des pays européens en termes d’API ne présente pas de logique géographique
particulière. Le niveau des jeunes Français plus élevé que le niveau moyen en Europe (44 %
contre 39 %) situe la France à la 12ème position (sur 33 pays). Les pays en tête du classement
étant le Danemark, Malte, la Croatie et la République tchèque, avec respectivement 56 %,
56 %, 54 % et 54 % (figure 2). Les adolescents déclarant le moins de consommations d’alcool
ponctuelles importantes en Europe sont les Portugais, les Albanais et les Islandais
(respectivement 22 %, 21 % et 13 %).
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Figure3 : Évolution de l’alcoolisation ponctuelle importante au cours du mois entre 2007 et 2011 en
Europe
Source : Björn Hibell, Ulf Guttormsson, et al., “The 2011 ESPAD report”, CAN Stockholm, May 2012

Lecture : les pays se situant au dessus de la diagonale (ligne en pointillé) présentent un niveau en 2011 supérieur à celui mesuré en
2007. A contrario, les pays se situant en dessous de la diagonale présentent des niveaux qui ont diminué sur la période. Plus un
pays s’éloigne de la diagonale plus l’écart des niveaux entre les deux années est important. Pour la traduction des noms de pays
voir en dernière page.

La France fait partie d’un groupe majoritaire de pays où l’API à l’adolescence s’est stabilisée
entre 2007 et 2011. Dans huit pays, une diminution des API est à noter, particulièrement en
Islande, Norvège ou en Russie. Deux pays se distinguent, en revanche, par une augmentation
franche de cet usage : Chypre (34 % en 2007 contre 44 % en 2011) et la Hongrie (36 % en
2007 contre 45 % en 2011).
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La consommation de cannabis en Europe à 15-16 ans
En France …une consommation récente de cannabis en hausse
En 2011, près de deux élèves sur cinq (39 %) âgés de 15-16 ans déclarent avoir déjà fumé du
cannabis au moins une fois au cours de leur vie, les filles l’ayant fait aussi souvent que les
garçons. L’usage récent (au moins une fois au cours des 30 derniers jours) concerne pour sa
part 24 % des adolescents avec une légère prédominance masculine (26 % contre 22 %).
Entre 2007 et 2011, les usages déclarés de cannabis au cours du mois des jeunes Français
(chez les filles comme chez les garçons) ont fortement augmenté passant respectivement de
15 % à 24 %. Après une baisse conséquente en 2007, les jeunes garçons retrouvent un niveau
quasi équivalent à ceux de 1999 et 2003 contrairement à celui des jeunes filles qui progresse
(cf. figure 1).
Figure 1: Evolution des usages de cannabis au cours du mois selon le sexe en France entre 1999 et 2011
en %
Source : ESPAD France 1999, 2003, 2007 et 2011
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En Europe …les adolescents français premiers usagers récents de cannabis en Europe
Figure 2 : Cartographie de l’usage de cannabis au cours du mois en 2011 en Europe
Source : Björn Hibell, Ulf Guttormsson, et al., “The 2011 ESPAD report”, CAN Stockholm, May 2012

Les niveaux d’usages de cannabis opposent aujourd’hui schématiquement l’Europe occidentale
à l’Europe de l’est, les niveaux d’usage diminuant progressivement de la façade atlantique à
l’Oural. Par ailleurs, la France se distingue clairement des autres pays d’Europe, en étant le seul
pays avec un niveau largement supérieur à 15 %. Parmi les pays d’Europe centrale où les
usages au cours du mois sont généralement modérés, la République tchèque occupe une place
particulière avec un niveau d’usage déclaré supérieur à celui de ses voisins frontaliers directs.
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Figure 3 : Evolution des usages de cannabis au cours du mois en 2007 et 2011 en Europe en %
Source : Björn Hibell, Ulf Guttormsson, et al., “The 2011 ESPAD report”, CAN Stockholm, May 2012

Lecture : les pays se situant au dessus de la diagonale (ligne en pointillé) présentent un niveau en 2011 supérieur à celui mesuré en
2007. A contrario, les pays se situant en dessous de la diagonale présentent des niveaux qui ont diminué sur la période. Plus un
pays s’éloigne de la diagonale plus l’écart des niveaux entre les deux années est important. Pour la traduction des noms de pays
voir en dernière page.

Les élèves tchèques demeurent, en 2011, les premiers expérimentateurs de cannabis en Europe
juste devant les élèves français (42 % vs 39 %) alors que les Norvégiens et jeunes Moldaves
restent parmi ceux dont les niveaux sont les plus faibles (6 %). L’Albanie, pays qui participe à
ESPAD pour la première fois, enregistre le niveau le plus faible (4 %) suivi de la BosnieHerzégovine. Par ailleurs, la France partage avec la Russie, la singularité d’afficher des niveaux
d’expérimentation entre filles et garçons identiques.
Le niveau d’usage au cours du mois observé parmi les jeunes Français est trois fois supérieur à
la moyenne de l’ensemble des pays (7 %). Un tel niveau positionne aujourd’hui les adolescents
français comme les premiers consommateurs de cannabis en Europe (figure 3).
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La consommation de produits illicites autres que le cannabis en Europe à
15-16 ans
En France … expérimentation stable des drogues illicites (hors cannabis)
En 2011, un jeune sur dix (10 %) âgés de 15-16 ans déclare avoir déjà consommé au moins un
produit psychoactif illicite autre que le cannabis (amphétamines ou cocaïne ou crack ou
ecstasy ou LSD ou autres hallucinogènes ou héroïne ou GHB).
Comparativement à 2007, aucune évolution n’est à signaler concernant l’expérimentation de
ces produits. En revanche, par rapport à la première enquête où cet indicateur était mesuré, la
prévalence apparaît deux fois plus élevée, 10 % en 2011 contre 5 % en 1999.
Par ailleurs, la légère différence de niveau d’expérimentation entre les garçons et les filles, qui
ressortait en 2007 (respectivement 13 % et 9 %), n’existe plus en 2011. Les filles sont
dorénavant 10 % à avoir déjà consommé une substance illicite autre que le cannabis contre
9 % parmi les garçons (écart statistiquement non significatif).
Figure 1 : Évolution de l’expérimentation d’une autre drogue illicite que le cannabis selon le sexe en
France entre 1999 et 2011 en %
Source : ESPAD France 1999, 2003, 2007 et 2011
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En Europe …les Français de 15-16 ans au 2ème rang européen
Figure 2 : Cartographie de l’expérimentation d’une autre drogue illicite que le cannabis au cours du
mois en 2011 en Europe
Source : Björn Hibell, Ulf Guttormsson, et al., “The 2011 ESPAD report”, CAN Stockholm, May 2012

Une large majorité des pays présentent des niveaux d’expérimentation compris entre 5 % et
9 %. Seuls la France, la Bulgarie et Monaco ont un niveau entre 10 % et 11%. Les pays avec
des niveaux intermédiaires (compris entre 7 % et 9 %) se concentrent plutôt en Europe de l’est
(Pologne, République tchèque, Hongrie…). Les pays nordiques ainsi que les pays du sud
affichent généralement des niveaux d’expérimentation parmi les plus faibles.
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Figure 3 : Évolution de l’expérimentation d’une autre drogue illicite que le cannabis au cours du mois
en 2007 et 2011 en Europe en %
Source : Björn Hibell, Ulf Guttormsson, et al., “The 2011 ESPAD report”, CAN Stockholm, May 2012

Lecture : les pays se situant au dessus de la diagonale (ligne bleue) présentent un niveau en 2011 supérieur à celui mesuré en 2007.
A contrario, les pays se situant en dessous de la diagonale présentent des niveaux qui ont diminué sur la période. Plus un pays
s’éloigne de la diagonale plus l’écart des niveaux entre les deux années est important. Pour la traduction des noms de pays voir en
dernière page.

Aucun pays européen n’a vu augmenter l’expérimentation de drogues illicites (hors cannabis)
de manière importante entre 2007 et 2011, le maximum des écarts est de 2 points. C’est le cas
notamment du Portugal dont la prévalence est passée de 6 % à 8 %. Pour la plupart des pays
dont la France, la tendance est à la stabilité. Sept pays ont vu en revanche ces usages parmi les
adolescents baisser : c’est notamment le cas en Irlande (- 4 points), Italie (- 3 points) et BosnieHerzégovine (- 6 points) (figure 3).
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Liste des pays participants en 2011 (anglais/français)
Albania/Albanie

Germany (5 Bundesl.)/Allemagne (5 länder)

Montenegro/Monténégro

Belgium (Flanders)/ Belgique

Greece/Grèce

Norway/Norvège

Bosnia and Herz. (RS) /Bosnie-Herzégovine

Hungary/Hongrie

Poland/Pologne

Bulgaria/Bulgarie

Iceland/Islande

Portugal/Portugal

Croatia/Croatie

Ireland/Irlande

Romania/Roumanie

Cyprus/Chypre

Italy/Italie

Russian Fed. (Moscow)/Russie

Czech Republic/République tchèque

Latvia/Lettonie

Serbia/Serbie

Denmark/Danemark

Liechtenstein/Liechtenstein

Slovak Republic/Slovaquie

Estonia/Estonie

Lithuania/Lituanie

Slovenia/Slovénie

Faroe Islands/Îles Féroé

Malta/Malte

Sweden/Suède

Finland/Finlande

Moldova, Rep.of/République de Moldavie

Ukraine/Ukraine

France/France

Monaco/Monaco

United kingdom/Royaume Uni
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