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L’édition 2002 "Drogues et dépendances", publiée aujourd’hui par l'Observatoire Français des 
Drogues et des Toxicomanies (OFDT) rassemble toutes les données disponibles et se veut un 
un document de référence indiscutable. 
 

L'OFDT : un organisme indépendant d'intérêt public. 
L'évolution des relations qu'entretient une société avec ses produits psychoactifs est 
inévitablement difficile et conflictuelle. Le rôle de l'OFDT est aujourd'hui incontournable car 
il apporte au débat public des données scientifiquement validées et actualisées. 
L'OFDT assure ainsi une mission de service public en éclairant les décisions des Pouvoirs 
publics. Afin que les orientations de ces derniers se fondent sur des données validées et 
partagées par tous, l'OFDT bénéficie d'une indépendance scientifique dans ses travaux de 
recherche et d'observation. 
 

" Drogues et dépendances 2002 " : un état des lieux exhaustif. 
L'édition " Drogues et dépendances 2002 " est la quatrième depuis 1995.  
Elle rassemble toutes les données produites ces dernières années par l'OFDT et des 
organismes collaborateurs. 
Document de 370 pages, " Drogues et dépendances 2002 " est un état des lieux qui permet de 
mieux appréhender l'étendue et la complexité du phénomène, son évolution au cours des 
années passées et les dispositifs mis en œ uvre. Abordant toutes les dimensions – 
conséquences sanitaires, sociales et pénales de l'usage des produits psychoactifs licites 
comme illicites, cadre légal actuel, dispositifs de lutte contre les drogues... il constitue un 
outil de référence permettant de répondre à des interrogations générales ou spécifiques. 
L'édition imprimée de " Drogues et dépendances 2002 " est accompagnée d'un CD-Rom qui 
comprend également toutes les études, publications et bases de données de l'OFDT. 
 

Répondre aux questions du grand public et des professionnels. 
Pour présenter " Drogues et dépendances 2002 ", nous avons choisi de pointer dans le dossier 
de presse 7 questions auxquelles le rapport permet de répondre. En voici quelques-unes : 
 
Quel regard portent les Français sur les 
drogues ? 

3/4 des Français pensent qu’il est impossible de 
parvenir à un monde sans drogues. 

La consommation de cannabis s’est elle 
banalisée ? 

A la fin de l’adolescence, plus de la moitié des 
jeunes ont expérimenté le cannabis.  

Quelles sont les nouvelles drogues 
consommées aujourd’hui ? 

L’ecstasy, produit emblématique des nouvelles 
drogues, a été expérimenté par 3% des 18-25 
ans. 

L’état de santé des usagers d’héroïne 
s’améliore-t-il ? 

La prévalence du VIH pour les usagers injecteurs 
poursuit sa baisse : 16% en 1999 contre 23% en 
1994. 

Comment l'interdit d'usage de certaines 
drogues est-il appliqué ? 

En 2000, un jour donné, près de 200 personnes 
étaient incarcérées pour simple usage. 
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