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Après plus de 25 ans d’activité, l’OFDT fait peau neuve  

L’OFDT élargit ses missions, devient l’Observatoire français des 

drogues et des tendances addictives et change d’identité visuelle  

L’OFDT est un Groupement d’intérêt public (GIP), constitué à durée indéterminée entre la Mission 
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), 
11 départements ministériels concernés par la question des drogues et des addictions et la 
Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS).  
 
Solidement ancré dans le paysage institutionnel et auprès des professionnels du champ des 
addictions en France et en Europe, l’OFDT documente depuis 1996 les tendances du phénomène 
des drogues et des conduites addictives à travers ses usages, ses contextes, ses conséquences, 
ses trafics, ses réponses publiques et ses pratiques professionnelles.  
 
L’OFDT n’a cessé d’évoluer et d’étendre son expertise dans la production, l’analyse, la synthèse 
et la valorisation de ces connaissances. Aujourd’hui il devient l’Observatoire français des drogues 
et des tendances addictives en gardant le même sigle comme référence, OFDT,i et se dote d’une 
nouvelle identité visuelle. Le choix du terme « tendances » souligne la réactivité et le travail de 
repérage des mouvements dans le champ des drogues et des addictions qui caractérise l’OFDT et 
fait directement écho à sa revue dont le 150e numéro sortira courant 2022. 
 
 

S’adapter aux évolutions du champ des addictions en élargissant ses missions  

Observatoire public indépendant, l’OFDT observe le phénomène des drogues licites, illicites et les 

conduites addictives en France. Depuis le 1er juillet 2020, le champ d’action de l’OFDT s’est étendu  

aux jeux d’argent et de hasardii et plus largement à la prise en compte des questions relatives aux 

addictions comportementales comme celles liées aux jeux vidéo.   

 

Porter ses principes d’objectivité, de régularité et d’accessibilité  

L’OFDT est fier d’asseoir depuis 25 ans ces trois valeurs lui conférant sa légitimité dans le paysage 
français et européen de production de connaissances autour du phénomène des drogues. L’OFDT 
se définit par l’objectivité des données produites grâce à la fiabilité des méthodes d’enquête 
garantie par un collège scientifique indépendant ; par la régularité des enquêtes permettant un 
suivi dans le temps et dans l’espace des tendances ; par l’accessibilité des données pour les 
décideurs publics, les professionnels du champ et l’ensemble des citoyens français et européens.  



 

Partager ses connaissances pour nourrir le réseau européen d’informations sur les 

addictions  

Créé en même temps que l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) 

au milieu des années 1990 dont il est le point focal national, l’OFDT participe activement au réseau 

européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (le REITOX), permettant d’une part de 

cimenter une compréhension européenne du phénomène et de mieux saisir les interactions du 

continent avec le territoire français.  

 

 

Nouvelle année, nouvelle identité ! Découvrez notre vidéo de présentation ici  
 
 
Retrouvez l’ensemble des productions de l’OFDT sur www.ofdt.fr/  
Inscrivez-vous à la Lettre Actu mensuelle de l’OFDT ici 
Suivez toute notre actualité sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube  
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i Arrêté du 23 novembre 2021 portant approbation de la convention constitutive modifiée le 28 juin 2021 du 

groupement d'intérêt public « Observatoire français des drogues et des toxicomanies », publié au Journal 

Officiel n°0300 le 26/12/2021.  

ii Décret 2020-494 du 28 avril 2020 relatif aux modalités de mise à disposition de l’offre de jeux et des données 
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