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Communiqué de presse            7 décembre 2016 

 

L’OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES 

 PUBLIE UN OUVRAGE DE SYNTHÈSE JEUNES ET ADDICTIONS …

 Quels produits psychoactifs les jeunes Français consomment-ils ?  

 Filles et garçons sont-ils également concernés ?  

 Commencent-ils plus tôt, plus tard ? 

 Qui sont les jeunes les plus fragiles ? Comment les aider ? 

 Comment Internet a-t-il modifié leurs comportements et usages ?  

Pour répondre à toutes ces questions et à de nombreuses autres, 
l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) chargé 
depuis 1993 de l’observation du phénomène des drogues en France publie et 

met en ligne un ouvrage collectif rédigé par les spécialistes de l’OFDT. Intitulé Jeunes et 
addictions, celui-ci a été produit sous la direction de François Beck, directeur de l’Observatoire. 
Si l’OFDT avait déjà publié, en dehors de ses synthèses de la série Drogues et addictions, données 
essentielles, plusieurs monographies sur des produits (Cannabis, données essentielles et Cocaïne, 
données essentielles), cet ouvrage est le premier centré sur une population.  
 
Ces 208 pages rassemblent les résultats de nombreuses études menées par l’OFDT (enquêtes 
représentatives en population générale, approches qualitatives, observations ethnographiques…) 
et de données issues de divers systèmes d’information. Cet ouvrage a pour ambition d’éclairer 
le débat public en le fondant sur des données fiables. Il s’agit, par cette mise en perspective 
dans 30 chapitres courts et accessibles, de prendre du recul et de relativiser les excès ou le 
sensationnalisme qui souvent accompagnent le traitement de ces sujets aussi complexes que 
sensibles. « L’approche de l’OFDT est comme toujours scientifique et pédagogique » 
commente François Beck, qui poursuit « l’étude des usages tout au long de l’adolescence et au 
début de l’âge adulte est essentielle puisque c’est à cette période de la vie, faite d’initiations 
et d’expériences, que débutent et parfois s’installent certaines conduites addictives qui 
perdureront ».  
 
En décrivant les pratiques addictives des 12 millions de 11-25 ans en France, cet état des lieux 
ambitionne de mieux les comprendre, tout en évoquant les conséquences de ces comportements 
et les moyens mis en place pour y faire face.  
Jeunes et addictions rassemble les éléments relatifs aux substances licites et illicites ainsi 
qu'aux addictions sans produit (jeux vidéo, jeux d’argent et de hasard, usages d’Internet). La 
place des trois principaux produits consommés, alcool-tabac-cannabis, est largement évoquée 
ainsi que les évolutions de leurs usages, mais aussi celle des substances plus rares dont 
certaines, à l’instar de la MDMA/ecstasy, sont de plus en plus recherchées. L’ouvrage décrit 
également la façon dont les nouveaux produits de synthèse (NPS) touchent les jeunes 
générations. Enfin l’impact d’Internet et des écrans qui, s’ils ont transformé le quotidien de 
toute la population, concernent plus encore ces générations, est pour la première fois étudié 
dans toutes ses dimensions : fréquence d’usage souvent importante, outil de diffusion et 
d’approvisionnement de substances illicites mais aussi support de prévention et moteur probable 
du recul des entrées dans les usages réguliers de tabac ou d’alcool.  
 
Citation recommandée :  
Beck F. (Dir.), Jeunes et addictions, Saint-Denis, OFDT, 2016, 208 pages. 
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… ET OUVRE EGALEMENT UN SITE SUR LA THÉMATIQUE  

DES CONDUITES ADDICTIVES DES 11-25 ANS 

 
 
                                                                                                                                                                           
La publication de l’ouvrage Jeunes et 
addictions de l’OFDT est soutenue par un site 
sur cette thématique.  
Comme www.ofdt.fr, ce site www.jeunes-
addictions-ofdt.com propose des approches 
complémentaires et offre un large accès aux 
informations. 
                                                                                                                                                                     
 
 

 
 
www.jeunes-addictions-ofdt.com permet le téléchargement de l’ouvrage et de ses différentes 
parties :  

 contexte et repères ; 

 niveaux d’usages de substances et addictions sans produit ; 

 profils des usagers et contextes des consommations ; 

 motivations et facteurs de vulnérabilité ; 

 offre des produits ; 

 conséquences des usages et réponses publiques ; 

 comparaisons territoriales en France et à l’international. 

Le site met aussi en exergue des infographies alors qu’un éventail de questions/réponses revient 
de façon ludique sur des sujets clés liés à cette thématique et invite à la lecture de l’ouvrage 
pour approfondir le sujet. À chaque fois, les réponses aux questions (qui comme les infographies 
seront régulièrement renouvelées au cours des prochaines semaines) renvoient aux sources 
contenues dans l’ouvrage.  
 
En parallèle, conformément à ses missions et dans l’optique d’éclairer les pouvoirs publics, les 
professionnels du champ et le grand public sur le phénomène des drogues et des addictions, 
l’OFDT propose cinq vidéos d’interviews de membres de l’OFDT.  
Cinq spécialistes issus de cette équipe pluridisciplinaire (laquelle rassemble notamment des 
compétences en statistique, démographie, médecine, sociologie, ou analyse des politiques 
publiques…) répondent à des questions sur les usages des jeunes, leurs motivations, les risques 
rencontrés, les espaces festifs, les aides et la prévention et l’enjeu que constitue Internet.   
 
Il est également possible d’accéder via le site aux annexes de l’ouvrage intégrant des repères 
bibliographiques et législatifs, ainsi que des cartographies. Enfin les repères méthodologiques y 
sont détaillés.  
 
 
Enfin, signalons qu’afin de permettre à chacun d'accéder rapidement aux principaux contenus 
de Jeunes et addictions, le numéro 114 de la revue Tendances revient en 4 pages sur les 
principaux apports de la publication. 
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