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PREVALENCE DE L’USAGE PROBLEMATIQUE DE DROGUES EN FRANCE : 

ESTIMATIONS 20061 
 

Présentation de la nouvelle estimation du nombre d’usagers par voie intraveineuse ou 
usagers réguliers d’opiacés, de cocaïne ou d’amphétamines 

 
 
 
La notion d’« usage problématique  de drogues» est un indicateur de l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies correspondant aux « usagers de drogues par voie intraveineuse ou 
usagers réguliers d’opiacés, cocaïne ou amphétamines durant l’année passée pour le groupe d’âge 
de 15-64 ans ». Il s’agit donc de consommateurs réguliers d’opiacés (héroïne et médicaments de 
substitution ), de cocaïne ou d’amphétamines que leur usage conduit à affronter des problèmes 
importants, tant sur le plan de la santé que sur le plan social (difficulté d’insertion, problèmes avec 
la justice). 
 
Afin d’établir une estimation pour la France du nombre d’ usagers correspondant à cette définition, 
l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a utilisé différentes sources et mis 
en œuvre quatre méthodes.  Les résultats obtenus portent sur l’année 2006 et font suite à des 
estimations  établies en 1995  puis en  1999. 2  
 
Différentes sources et quatre méthodes sont utilisées pour mener à bien ces calculs. 
L’estimation centrale obtenue est de 230 000 usagers ; il s’agit d’un ordre de grandeur à relativiser 
compte tenu  des écarts importants de résultats obtenus selon la méthode utilisée (de 144 000 à 
367 000).  
Parmi ces 230 000 usagers, on peut estimer à 75 000 le nombre de consommateurs actifs (au cours 
du dernier mois) d’héroïne, à 80 000 le nombre d’usagers de la voie intraveineuse au cours du mois 
passé et à 145 000 ceux qui ont utilisé ce mode d’administration au moins une fois au cours de leur 
vie. Enfin, rappelons que concernant les traitements de substitution aux opiacés on estime à partir 
des données de remboursement qu’environ 120 000 personnes en bénéficient.  
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1 Prévalence de l’usage problématique de drogues en France : estimations 2006 (OFDT). Jean-Michel Costes, 
Laure Vaissade, Emmanuella Colasante, Christophe Palle, Stéphane Legleye, Eric Janssen, Abdalla Toufik, 
Agnès Cadet-Taïrou 
 
2 Les définitions n’étant pas rigoureusement identiques,  les données ne peuvent être comparées en terme 
d’évolution. 


