
 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse                                                                                         2 juin 2015 

PUBLICATION DU NUMÉRO 100 DE LA REVUE TENDANCES DE L’OFDT 

 
L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) fait paraître aujourd’hui  

le 100
e 
numéro de sa publication Tendances 

 
 
Lancée en mai 1999, la revue Tendances a eu, dès l’origine, pour objectif de mettre à la 
disposition des décideurs, des chercheurs, des professionnels mais aussi du grand public les 
connaissances les plus récentes dans le champ des drogues et des addictions, concernant les 
consommations, les conséquences de ces consommations (santé, problèmes sociaux) et les 
réponses des pouvoirs publics.  
 
Depuis sa mise en place, Tendances a ainsi abordé des thématiques et sujets très divers selon 
des approches aussi bien épidémiologiques que sociologiques, ethnographiques ou 
économiques :  
 

 Résultats de grandes enquêtes épidémiologiques auprès des jeunes et des adultes sur les 
usages de drogues licites et illicites : ESCAPAD, ESPAD, HBSC

1
, Baromètre santé de l’Institut 

national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), 

 Analyses spécifiques de ces enquêtes par approches au niveau régional (dans l’Hexagone et 
dans les DOM)  ou selon les groupes d’âges (jeunes, plus de 60 ans...) 

 Enquêtes sur les représentations, opinions et perceptions sur les produits psychotropes 
(EROPP) dans le domaine des drogues et des addictions, 

 Analyses des phénomènes émergents en matière de substances illicites ou de médicaments 
détournés à travers les bilans annuels du dispositif TREND/SINTES

2
 centrés sur les 

populations les plus consommatrices,  

 Investigations spécifiques du dispositif TREND/SINTES comme celles sur le petit trafic de 
cocaïne, les usages et la vie professionnelle ou le marché de l’ecstasy… 

 Etats des lieux relatifs à des problématiques clés ou aux conséquences des consommations : 
traitements de substitution aux opiacés, réponse pénale à l’usage, décès par surdoses… 

 Focus sur des substances via l’analyse de leurs marchés et de leurs consommations : tabac 
et tabagisme, nouveaux produits de synthèse (NPS), cocaïne basée…  

 Focus sur des populations particulières : usagers des Centres d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD), publics 
des consultations jeunes consommateurs (CJC), usagers de l’espace festif, patients 
accueillis à l’hôpital pour leur consommation d’alcool, personnes détenues… 

 Estimations et analyses de pratiques et comportements mal connus : prévalence de l’usage 
problématique de drogues, achats transfrontaliers de cigarettes... 

 Etudes de problématiques nouvelles relatives aux addictions sans produits : pratiques des 
jeux d’argent et de hasard, y compris sur Internet, écrans et jeux vidéo, 

 Résultats des évaluations de différentes mesures prises par les pouvoirs publics : 
interdiction de vente d’alcool et de tabac aux mineurs, stages de sensibilisation aux 
dangers de l’usage de stupéfiants… 

                                                 
1 ESCAPAD : Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la Défense  
ESPAD : European School Survey Project on Alcohol and other Drugs  
HBSC : Heath Behaviour in School-aged Children 
 
2TREND/ SINTES : Tendances récentes et nouvelles drogues/Système d’identification national des toxiques et des substances 



 

 
 
 

 
 
Au total, 103 auteurs ont ainsi contribué à la rédaction de ces différents numéros de Tendances 
alors que, successivement, 23 personnalités spécialistes du champ ont participé au comité de 
rédaction chargé de la relecture et de la validation de ces différents travaux.  
 
Tous les numéros de Tendances sont accessibles sur le site Internet de l’OFDT www.ofdt.fr où 
ils peuvent être consultés et téléchargés. Par ailleurs, 90 d'entre eux ont été traduits en 
anglais et sont disponibles sur la version anglaise du site Internet : http://en.ofdt.fr 
 
Le numéro 100 est consacré aux résultats de la 8

e 
enquête ESCAPAD

3
 menée en 2014. L’analyse 

revient sur quinze années d’observation des usages de substances psychoactives à la fin de 
l’adolescence. Il est aussi l’occasion pour l’OFDT de remercier les quelque 210 000 adolescents 
qui, depuis 2000, ont répondu à des questions sur leur santé et leurs consommations de 
substances psychoactives, offrant à la France un dispositif unique en Europe pour décrire les 
pratiques addictives de sa jeunesse. 
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