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DROGUES À 17 ANS : ÉTAT DES LIEUX 2008, ÉVOLUTIONS DEPUIS 2000 
 

Résultats de la sixième enquête ESCAPAD  
menée auprès de quelque 40 000 jeunes gens en métropole 

 
 
L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a interrogé en 2008 les jeunes 
Français présents lors de la JAPD (Journée d’Appel de Préparation à la Défense) sur leur santé et 
leurs consommations de produits psychoactifs.  
Cette sixième Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l’Appel de Préparation À la 
Défense (ESCAPAD), réalisée comme les précédentes avec le soutien de la Direction du Service 
National, a porté sur un échantillon de 39 542 jeunes âgés de 17 ans en métropole. 
 
Les premiers résultats, publiés dans le numéro 66 de Tendances1, présentent les niveaux d’usages2 
d’une quinzaine de substances. Il s’agit d’abord, des produits les plus diffusés, alcool et tabac, et, 
pour les drogues illicites, du cannabis. D’autres substances, illicites (cocaïne, drogues de synthèse, 
etc.) ou détournées de leur usage, et dont la consommation est plus rare sont également étudiées. 
Cette synthèse est par ailleurs l’occasion de réactualiser les évolutions de ces consommations 
depuis 2000.  
 
Les dernières tendances pour ces deux groupes de produits se révèlent très différentes : stabilité 
voire baisse pour les trois produits les plus diffusés alors que le groupe des produits illicites ou 
détournés, moins répandus, voit leur diffusion se développer.  
 
 
Alcool tabac et cannabis  
 
Alcool, tabac et cannabis sont les trois produits les plus diffusés. Les garçons sont toujours plus 
concernés que les filles par ces consommations, hormis pour le tabagisme dont les niveaux d’usage 
sont équivalents. Globalement les usages de ces produits apparaissent en recul même si la tendance 
est moins nette pour les ivresses.  
 
§ Des niveaux d’expérimentation en baisse excepté pour les ivresses 

 
En 2008, plus de 9 jeunes sur 10 de 17 ans (92,6 %) déclarent avoir déjà bu de l’alcool. Sept sur dix 
(70,7 %) indiquent avoir déjà fumé une cigarette. Ils sont près de six sur dix (59,8 %) à avoir déjà 
été ivres et un peu plus de quatre sur dix (42,2 %) à avoir déjà fumé du cannabis au cours de leur 
vie. La plupart de ces niveaux sont en repli. L’expérimentation de tabac est en baisse depuis 2000 
et celle de cannabis depuis 2003 ; l’usage d’alcool au cours de la vie, après avoir baissé en 2003 
s’est stabilisé depuis, alors que celui de l’ivresse est orienté à la hausse depuis 2003.  
En 2008, l’âge moyen lors de la 1ère cigarette se situe autour de 13 ans et demi ; celui de la 1ère 
ivresse est un peu plus élevé : 15 ans. Le 1er  usage de cannabis, lorsqu’il intervient, se situe à peine 
plus tard : juste après 15 ans. Depuis 2000, les âges moyens lors des expérimentations de tabac et 
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de cannabis ont connu des évolutions similaires: diminution jusqu’en 2005 puis augmentation 
jusqu’en 2008 et ce parallèlement pour les deux sexes. 
 
§ Usages réguliers et quotidiens en recul 

 
Les usages réguliers des substances les plus diffusées sont eux aussi orientés à la baisse au moins sur 
la période la plus récente. Après avoir augmenté jusqu’en 2003, l’alcool est en recul depuis. Pour 
les ivresses régulières les niveaux sur l’ensemble de la période passent de 6,4 % à 8,6 % mais le pic 
se situait en 2005 à 9,7 %. La consommation quotidienne de tabac marque pour sa part très 
nettement le pas : un peu plus de 4 jeunes sur dix (41,1 %) déclaraient fumer tous les jours en 
2000 : ils sont un peu moins de trois sur dix (28,9 %) en 2008, soit une baisse sur l’ensemble de la 
période de 30 %. Quant aux consommations régulières ou quotidiennes de cannabis, elles suivent 
également un mouvement descendant continu depuis 2002. Elles sont ainsi passées respectivement 
de 12,3 à 7,3 % et de 4,5 à 3,2 %. 
 
Cocaïne, amphétamines, ecstasy, héroïne et autres produits psychoactifs illicites 
 
Même s’ils restent très inférieurs aux chiffres précédents et que les évolutions pour la douzaine de 
produits interrogés sont contrastées, les niveaux d’expérimentation des substances psychoactives 
illicites autres que le cannabis ont globalement augmenté entre 2000 et 2008. Là encore, les 
garçons sont toujours plus concernés que les filles par les usages. L’âge d’expérimentation de ces 
produits a d’abord crû entre 2000 et 2003 pour rester stable ensuite, aux alentours de 16 ans, ce qui 
montre que ces expérimentations ne sont pas plus précoces qu’auparavant malgré l’accentuation de 
leur diffusion dans la population adolescente.  
 
§ Expérimentation des produits stimulants en hausse 

 
Du côté des stimulants, on note une progression continue de la cocaïne (3,3 % d’expérimentation au 
lieu de 2,5 % en 2005 ; le niveau de 2000 était de 0,9 %). Beaucoup plus rare, le crack est 
néanmoins lui aussi en hausse passant de 0,7 % à 1,0 % entre 2005 et 2008. Les amphétamines sont 
également en augmentation passant de 2,2 à 2,7 % entre 2005 et 2008. Le seul léger recul porte sur 
l’expérimentation d’ecstasy qui se situe à 2,9 % contre 3,5 % en 2005.  
 
§ Diffusion des substances rares en augmentation 

 
Dans le groupe des produits les plus rares, plusieurs connaissent des augmentations de leur 
diffusion. Ainsi l’héroïne franchit le seuil de 1 % d’expérimentation (1,1 contre 0,7 % en 2005) ; le 
GHB progresse de 0,3 à 0,4 % et la Kétamine de 0,4 à 0,6 % entre 2005 et 2008. L’expérimentation 
du LSD passe de 1,1 à 1,2 % tandis que celle du Subutex® est pour les deux années de 0,5 %.  

 
§ Forte hausse des produits à inhaler et des poppers 

 
L’enquête ESCAPAD 2008 met en lumière une très forte augmentation de l’expérimentation des 
inhalants, c’est le cas notamment des poppers depuis 2002 et surtout depuis 2005 (leur usage au 
cours de la vie passe de 5,5 en 2005 à 13,7 % en 2008).  
 
 
Les principaux indicateurs utilisés dans l’enquête ESCAPAD sont les suivants. 
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). 
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