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« Drogues et addictions chiffres clés », édition 2022 !
L’ensemble des dernières données disponibles sur les usages de
substances psychoactives et les addictions, avec ou sans produit
L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publie Drogues et addictions
chiffres clés, qui présente les indicateurs chiffrés et documentés les plus récents pour quantifier et décrire
le phénomène des comportements d’usages de substances psychoactives (drogues et médicaments
psychotropes) et d’addictions. Ces indicateurs sont collectés par l’OFDT et par les organismes producteurs
de données en France et en Europe.

Un état des lieux synthétique des drogues et des tendances addictives en France
Cette édition, qui intègre l’élargissement des missions de l’OFDT aux jeux d’argent et de hasard (JAH),
est construit en deux grandes parties :
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Une première consacrée à des infographies comparatives entre les produits et entre les pays
européens, comme le rang de la France en Europe pour les trois produits les plus consommés en
2019 (alcool, tabac, cannabis) ou l’estimation du nombre de consommateurs de substances psychoactives
et de joueurs.
Une seconde mettant en avant les données disponibles par substance psychoactive ou par addiction pour
l’alcool, les JAH, le tabac, le cannabis, l’héroïne et opioïdes, toutes les substances confondues (hors tabac
et alcool), la cocaïne, la MDMA/ecstasy, les nouveaux produits de synthèse (NPS) et les médicaments
psychotropes.
Pensé pour les professionnels du champ des addictions, le grand public et les décideurs publics, cet outil
permet d’aller plus loin avec les QR-codes qui renvoient vers des analyses plus exhaustives et
régulièrement actualisées sur notre site internet ainsi qu’à des ressources complémentaires (publications,
infographies, vidéo, etc.).

Retrouvez Drogues, addictions chiffres clés en pièce jointe ou sur le site internet de l’OFDT.
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