
        

 
 

 

 

 

Communiqué de presse                                                                                             26 juin 2014 

OBSERVATION DES DROGUES EN FRANCE :  

NOUVEAUX INDICATEURS REGIONAUX MIS A DISPOSITION PAR l’OFDT ET L’INPES 

 

La base Internet ODICER (Observation des drogues pour l’information sur les 

comportements en régions) mise en place par l’OFDT en 2012 intègre désormais la 

cartographie des dernières données du Baromètre santé de l’Inpes 

Afin de permettre aux décideurs, aux professionnels, aux chercheurs et à tout public intéressé 

par la question des addictions de pouvoir appréhender ces thématiques, non pas uniquement au 

plan national mais aussi localement, l’OFDT a mis en place fin 2012 la base de données 

ODICER : Observation des drogues pour l’information sur les comportements en régions.  

Celle-ci, élaborée avec le soutien de la Direction générale de la santé (DGS), propose l’accès à  

une série d’indicateurs (plus de 600) relatifs aux drogues et des dépendances. Ces données 

scientifiquement validées sont chaque fois déclinées selon les régions et présentées sous forme 

de cartes, de tableaux et de graphiques. Les régions peuvent donc être étudiées de façon 

spécifique ou être comparées entre elles ou encore aux moyennes nationales. 

 Les données présentes dans ODICER sont de deux ordres : 

 Une partie d’entre elles correspond aux  résultats et statistiques de ventes, de prises en 

charge sanitaire et sociale, d’interpellations ou de décès pour certaines depuis 1997. 

 L’autre volet porte sur les résultats d’enquête en population générale ; ainsi, les 

informations fournies par ESCAPAD, enquête menée en France auprès des jeunes de 17 ans 

lors de la journée Défense et citoyenneté, sont-elles accessibles depuis le démarrage 

d’ODICER. Les résultats régionaux d’ESCAPAD depuis 2002/2003 figurent dans ODICER. 

Ce second volet s’enrichit aujourd’hui avec l’intégration des données du dernier Baromètre 

santé de l’Inpes. Menée en 2010 auprès de plus de 27 000 individus âgés de 15 à 75 ans, cette 

enquête fournit notamment des informations sur les pratiques de consommations de drogues 

licites et illicites qui peuvent être  analysées selon les différentes régions en France 

métropolitaine (hors Corse). Jusqu’ici disponibles à travers l’Atlas des usages de substances 

psychoactives
1
 publié en  novembre 2013, ces éléments régionaux sont désormais accessibles 

sous une forme interactive et pourront être mis en relation avec les autres indicateurs proposés 

par ODICER. A terme, les résultats des autres Baromètres santé seront également intégrés à 

ODICER. La base ODICER sera également accessible depuis le site de l’Inpes.  

Envisagé pour faciliter l’approche et la compréhension de ces phénomènes, l’enrichissement 

d’ODICER devrait constituer une plus value pour les différents acteurs locaux et les spécialistes 

concernés. 

                                                           
1
 Beck F., Guignard R., Léon C., Richard J-B. Atlas des usages de substances psychoactives 2010. Analyses 

régionales du Baromètre santé de l’Inpes. Saint-Denis : Inpes, coll. Etudes santé territoires, 2013 : 104p. 

http://odicer.ofdt.fr/
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/atlas-usages-substances-psychoactives-2010/index.asp
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/atlas-usages-substances-psychoactives-2010/index.asp


        

 
 

 Pour en savoir plus : 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies : Créé en 1993, l’OFDT est chargé 

d’éclairer les pouvoirs publics, les professionnels du champ et le grand public sur le phénomène des 

drogues et des addictions. Composé d’une équipe de spécialistes issus de différentes disciplines 

(démographie, épidémiologie, statistique, médecine, économie…), l’OFDTassure sa mission via son 

dispositifpermanent d’observation et d’enquêtes et à travers la synthèse des données relatives aux 

addictions issues de différentes sources. Le conseil d’administration de l’Observatoire regroupe la 

MILDECA, les différents ministères concernés par la lutte contre les drogues et les toxicomanies 

ainsi que des personnes morales de droit public et privé. L’Observatoire appuie son action sur un 

collège scientifique composé de personnalités nommées à titre personnel et reconnues dans les 

domaines entrant dans ses missions. L’OFDT est l’un des relais nationaux de l’Observatoire 

européen des drogues et des toxicomanies, agence de l’Union européenne. Les travaux d’études et 

de recherches de l’OFDT sont valorisés par des publications ou des mises en ligne sur son site 

Internet : www.ofdt.fr 

 

À propos de l’Inpes 
Institut national dédié à la prévention et à l’éducation pour la santé, l’Inpes définit et met en 
œuvre pour le compte du Ministère des Affaires sociales et de la Santé, les programmes nationaux 
sur ce champ. Il a pour finalité de promouvoir des comportements, des habitudes et des 
environnements favorables à la santé. Créé par la loi du 4 mars 2002, l’Inpes regroupe 138 
collaborateurs en trois entités : Enquêtes, études et évaluations ; Communication et information ; 

Soutien aux acteurs de terrain. L’ensemble des productions sont disponibles sur www.inpes.sante.fr 
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