
 

Contact presse : Julie-Emilie Adès/ 01 41 62 77 46/ julie-emilie.ades@ofdt.fr 
 

 
 Communiqué de presse                                                                                   12 septembre 2006  
 

RESULTATS DE L’ENQUETE ESCAPAD 2005                
SUR LES USAGES DE DROGUES DES ADOLESCENTS 

 
Pour la cinquième fois depuis l’année 2000, l’OFDT a interrogé, entre mars et juin 2005, avec le 
soutien de la Direction du Service National, des jeunes Français sur leurs consommations de 
substances psychoactives, à l’occasion de leur journée d’appel de préparation à la défense (JAPD). 
Les premiers résultats de cette Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l’Appel de 
Préparation A la Défense (ESCAPAD) concernent près de 30 000 garçons et filles en métropole1 âgés 
de 17 ans. 
 
Consommations de tabac, alcool et cannabis à 17 ans  
 
L’expérimentation désigne le fait d’avoir déjà consommé un produit au moins une fois au cours de 
sa vie. A l’exception des ivresses régulières (au moins dix épisodes au cours des douze derniers 
mois), les autres indicateurs se réfèrent aux trente derniers jours : usage quotidien de tabac ou de 
cannabis (au moins une cigarette par jour), usage régulier d’alcool ou de cannabis (plus de 10 
épisodes de consommation). L’usage récent se rapporte à au moins un épisode de consommation. 
 
Tabac 
Les résultats font apparaître, par rapport à l’année 2003, un recul de cinq points tant de 
l’expérimentation de tabac (72%) que de la proportion de fumeurs quotidiens qui est de 34 % parmi 
les garçons et 32 % parmi les jeunes filles. Un tiers de ceux qui déclarent fumer quotidiennement 
disent avoir réduit leur consommation journalière suite aux dernières hausses du prix des cigarettes 
de 2003 et 2004, en revanche, un tiers a échoué dans sa tentative d’arrêt. En fait, il apparaît 
qu’une majorité des fumeurs quotidiens, qui a subi ces hausses, a modifié ses habitudes en termes 
de produits (cigarettes moins chères, tabac à rouler) ou d’approvisionnement (achat à l’étranger). 
Alcool 
L’usage régulier d’alcool reste surtout masculin et décroît par rapport à 2003 : 18 % des garçons 
sont concernés (au lieu de 21 %) et 6 % des filles (au lieu de 7 %). En revanche, les ivresses 
régulières apparaissent en hausse passant de 7 à 10 % : elles concernent surtout les garçons. Au 
cours des 30 derniers jours, presque un jeune sur deux (46 %) dit avoir bu au moins 5 verres d’alcool 
en une seule occasion : cette consommation correspond à la notion de binge drinking anglo-saxon. 
Enfin, ESCAPAD fait apparaître que les jeunes consomment de l’alcool surtout le week-end, dans 
des occasions spéciales comme des fêtes ou des anniversaires et entre amis. Néanmoins, 30 % des 
jeunes ayant bu au cours du mois écoulé disent l’avoir fait la dernière fois en compagnie de leurs 
parents. Les usages solitaires s’avèrent, par contraste, quasi-inexistants. 
Cannabis 
Le niveau global des expérimentations de cannabis (50 %, soit un adolescent sur deux) est stable par 
rapport à 2003, confirmant qu’un palier pourrait avoir été atteint après la hausse continue observée 
au cours des années 90. Les usages réguliers sont également stables par rapport à 2003, à des 
niveaux quasiment comparables à ceux de l’alcool: 15 % pour les garçons et 6 % pour les filles. 
Même si les usages durant le week-end prédominent, le cannabis est plus souvent consommé en 
semaine que l’alcool. Il est souvent pris entre amis, mais sa consommation solitaire est également 
fréquente (beaucoup plus que pour l’alcool), surtout chez les consommateurs réguliers ou 
quotidiens. Et si une part importante des usages a lieu chez des amis ou chez soi, ils se déroulent 
également, contrairement à l’alcool, très souvent « dehors ». Enfin, en matière 
d’approvisionnement, les filles sont plus nombreuses que les garçons à se faire offrir le cannabis 
qu’elles consomment, et moins nombreuses à l’acheter ou à le cultiver. C’est chez les usagers 
quotidiens que la part de ces deux types d’approvisionnement est la plus élevée. 
 

                                                 
1 Les résultats concernant les jeunes outre-mer seront diffusés ultérieurement. 


