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ALCOOL, TABAC, ET PLUS ENCORE
LA FRÉQUENCE DE CONSOMMATION DES 17 ANS AUGMENTE

Ils restent accros à la clope et
à la bière. La consommation de
tabac et d’alcool des jeunes de 17 ans
est aujourd’hui plus importante qu’en
2008, selon une enquête de l’Observa-
toire français des drogues et des toxico-
manies (OFDT) publiée hier. Si le nom-
bre d’adolescents qui ont déjà essayé
ces produits au moins une fois dans leur
vie est en baisse (68,5 % en 2011
contre 70,5 % en 2008 pour le tabac,
91 % contre 92,5 % pour l’alcool), fu-
meurs et buveurs consomment plus.
C’est pour l’alcool que le constat est le
plus préoccupant. Son usage régulier
(plus de 10 fois par mois) est en hausse
de 18 % et reste résolument masculin
(15 % contre 5,5 % pour les filles). Por-
tées par certains modes de consomma-
tion anglo-saxons en vogue, comme le
binge drinking ou les boissons «pre-
mix», les ivresses régulières (plus de
10 dans l’année) augmentent de 22 %.

Plus de cigarettes 
fumées chaque jour
Côté cigarettes, l’étude révèle que le ta-
bagisme quotidien croît de près de
10 %, aussi bien pour les garçons que

pour les filles. Selon Stanislas Spilka, de
l’OFDT, cette accoutumance pourrait
être à mettre sur le compte des nou-
velles habitudes des jeunes. 
«Ces dernières années, fumer était de-
venu has been, note-t-il. Mais avec l’in-
terdiction de prendre une cigarette au

lycée ou dans les bistrots, les adoles-
cents fumeurs se retrouvent devant
l’établissement, à la vue de tous. Et cela
peut recréer une certaine “norme”». Le
tabac «intensif», soit au moins 10 ciga-
rettes par jour, reste à un niveau in-
changé soit 7,7 %.

Premier produit illicite consommé, le
cannabis reste quant à lui stable, tant
au niveau de son expérimentation
(41,5 % des 17 ans) que de son usage
au quotidien (3 %). Mais les usages
occasionnels dans l’année sont en
baisse de 1 point, à 34,6 %. •

LES AUTRES
PRODUITS
Le poppers est, derrière 
le cannabis, la drogue la plus 
testée (9 %). Son expérimentation
était de 13,5 % en 2008. 
Sa vente est aujourd’hui illégale. 

La cocaïne, bien que 
très médiatisée, est testée 
par 3 % des jeunes. Idem 
pour l’ecstasy (1,9 %) et pour 
les amphétamines (2,4 %)

L’héroïne, le crack 
et le LSD sont les drogues 
jugées les plus rares. Leurs 
niveaux d’expérimentation
tournent autour de 1 %.

La consommation d’alcool – et principalement de bière – augmente chez les jeunes.
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