
                 

 
 
 
Communiqué de presse                                                                              24 mars 2005 
 
 

L’OFDT PUBLIE SON NOUVEL ETAT DES LIEUX  
SUR LE PHENOMENE DES DROGUES EN FRANCE : 

DROGUES ET DEPENDANCES, DONNEES ESSENTIELLES 
 
 

Pour la 5ème fois en dix ans,  l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
 publie un rapport de synthèse  rassemblant les données les plus récentes  

relatives aux drogues ainsi qu’à leurs usages et conséquences.  
Cette nouvelle édition est publiée aux éditions de la Découverte.  

 
 
Qui, en France, consomme de l’alcool, du tabac, du cannabis, d’autres substances illicites 
ou des médicaments psychotropes ? Quel est l’état de l’offre ? Quelles sont les modalités 
et les conséquences sanitaires, sociales ou pénales de ces consommations ? Quel est le 
contexte légal ? Pour la cinquième fois depuis sa création, l’Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies répond à l’ensemble de ces questions à travers un ouvrage de 
synthèse sur les substances licites comme illicites : Drogues et Dépendances, données 
essentielles.  
 
Au centre du dispositif d’observation de ce champ, l’Observatoire français des drogues et 
des toxicomanies, dispose de toute l’expertise requise  pour recueillir les données, croiser 
les sources et en établir la synthèse. Pour chaque  grande problématique transversale  
(consommations et opinions, problèmes sanitaires et sociaux, problèmes judiciaires et 
offre) comme pour chaque produit étudié, (alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne, 
médicaments psychotropes, tabac…)  Drogues et Dépendances, données essentielles dresse 
à partir de données scientifiquement validées un état des lieux chiffré et détaillé. Les 
principales évolutions et les éléments de comparaison au plan européen sont également 
mis en perspective. Dans un souci d’accessibilité,  ces informations sont rassemblées en 
quelque 200 pages et présentées  sous forme de fiches destinées à faciliter la lecture 
linéaire ou sélective. 
Drogues et Dépendances, données essentielles est précédé d’une synthèse mise en ligne 
sur les sites www.ofdt.fr et www.drogues.gouv.fr. L’ouvrage est publié le 24 mars 2005 
aux éditions de la Découverte, collection guides (14,50 euros).  
 
 
 
 
Contacts presse :  
 
OFDT  : Julie-Emilie Adès - 01 41 62 77 46    julie-emilie.ades@ofdt.fr 
La Découverte : Marion Staub - 01 44 08 84 22  m.staub@editionsladecouverte.com 
 


