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Les consommations des différents produits psychoactifs varient d’une région à
l’autre et l’on observe également des spécificités selon les produits. Ce chapitre
présente une cartographie des consommations à la fin de l’adolescence à partir
de l’enquête ESCAPAD 2017 menée auprès des adolescents de 17 ans, enquête
permettant une telle exploitation compte tenu de sa puissance statistique1.

Des consommations adolescentes géographiquement contrastées
dans l’Hexagone
Les distributions régionales des niveaux d’expérimentation de tabac (59 % de
l’ensemble des adolescents français de 17 ans) ou de tabagisme quotidien (25 %)
présentent un territoire métropolitain relativement contrasté, avec notamment une
opposition entre les régions du quart nord-est, moins consommatrices, et le reste
du territoire.
Il existe une forte corrélation entre expérimentations (86 %), usages réguliers
(8,4 %) et usages ponctuels importants d’alcool (50 %) : lorsque l’un des indicateurs d’usage d’alcool est élevé, les autres le sont également. Ainsi, quel que soit
l’indicateur retenu à 17 ans, les adolescents des régions de la façade atlantique se
révèlent toujours surconsommateurs d’alcool par rapport à leurs homologues du
reste du territoire.
Les niveaux d’expérimentation de cannabis (39 % en moyenne) se distribuent,
hormis la Bretagne et la Corse, selon un gradient nord-sud marqué. Au sud, les
régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et ProvenceAlpes-Côte d’Azur présentent les niveaux d’expérimentation parmi les plus
élevés, alors que, dans la moitié nord du pays, les usages au cours de la vie sont
inférieurs de 10 points dans les Hauts-de-France, l’Île-de-France, le Grand-Est et
le Centre-Val de Loire. La Bretagne, avec une prévalence de l’expérimentation
élevée, et la Corse, avec une prévalence faible, dérogent toutefois à cette opposition nord-sud.
Toutes les régions de la façade ouest du pays, à l’exception des Pays de la Loire,
présentent une proportion de jeunes de 17 ans déclarant avoir déjà expérimenté
une drogue illicite autre que le cannabis plus importante que dans le reste du territoire : ce type d’expérimentations concerne un peu moins de 10 % des adolescents
de 17 ans en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Normandie et Bretagne. Ces expérimentations sont plus rares
Les données en population
en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, où seul 1.
adulte feront l’objet d’une exploitation régionale ultérieure.
un adolescent de 17 ans sur vingt en déclare.
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En retenant les quatre indicateurs que sont les usages réguliers de tabac, d’alcool
et de cannabis, d’une part, et l’expérimentation d’au moins une autre drogue
illicite, d’autre part, il est possible de dresser une typologie des régions selon
les niveaux observés pour chacun de ces comportements (carte 1). Au regard de
ces quatre niveaux d’usage, le territoire métropolitain oppose grossièrement les
régions du centre et du nord-est au reste du pays, la région PACA, au sud-est,
faisant exception.
n Trois régions bordant le nord et nord-est du pays (Hauts-de-France, Île-de-France
et Grand-Est) ainsi que la région PACA présentent au moins un des niveaux d’usage
retenus inférieur à la moyenne métropolitaine, alors qu’aucun des trois autres ne
s’avère supérieur. Pour l’Île-de-France, les trois niveaux d’usages réguliers ainsi que
celui de l’expérimentation d’au moins une drogue illicite autre que le cannabis se
situent même au-dessous de ceux observés dans les autres régions. Il s’agit de la
seule région dans ce cas.

Carte 1. Nombre d’indicateurs au-dessous/au-dessus de la moyenne nationale parmi
alcool régulier, tabagisme quotidien, cannabis régulier, expérimentation d’au moins un
autre produit illicite
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À l’opposé, 7 des 13 régions métropolitaines, soit les régions de la façade atlantique (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine) et les régions
Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté comptent au
moins 2 de ces indicateurs d’usages au-dessus des moyennes nationales. Dans
trois régions, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie, trois des
indicateurs sont supérieurs.

n

La région Centre-Val de Loire est la seule région hexagonale où aucun des
niveaux d’usages retenus ne se distingue de ceux mesurés sur le territoire.

n

La Corse présente un profil spécifique avec, à la fois, un indicateur dont le niveau
est inférieur à celui observé ailleurs sur le territoire (il s’agit de l’usage régulier de
cannabis) et un indicateur supérieur (celui de l’usage quotidien de tabac).

n

La situation dans les outre-mer
Dans les quatre territoires ultramarins étudiés, conformément à ce qui a pu être
observé dans d’autres travaux, les jeunes de 17 ans présentent des niveaux de
consommation inférieurs à ceux mesurés chez les adolescents interrogés en
France métropolitaine. Les niveaux d’usage quotidien de tabac sont très faibles
en Martinique (15 %), en Guadeloupe (11 %) et en Guyane (6 %). L’usage régulier
d’alcool est deux fois moins répandu en Guadeloupe (5 %) et à La Réunion (4 %)
qu’en France métropolitaine. Malgré cela, l’expérimentation d’alcool s’avère plus
élevée en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique que dans le reste du territoire,
et celle de cannabis s’avère supérieure à La Réunion.
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