Communiqué de presse

3 avril 2007

ATLAS DES USAGES DE DROGUES À 17 ANS
DANS LES 22 RÉGIONS MÉTROPOLITAINES

L’enquête ESCAPAD 2005 permet de comparer les usages de substances licites et
illites à la fin de l’adolescence dans les 22 régions métropolitaines
1. PRESENTATION
Depuis l’année 2000, l’Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l’Appel de Préparation À
la Défense (ESCAPAD) réalisée auprès des jeunes Français lors de la JAPD (Journée d’appel de
préparation à la défense) fournit des informations sur les usages de substances psychoactives licites
et illicites à la fin de l’adolescence.
Les résultats de la dernière enquête nationale (2005), mise en place comme les précédentes par
l’OFDT avec le soutien de la Direction du Service National (DSN) et portant sur près de 30 000
jeunes en métropole, ont été rendus publics en septembre 2006.1
En complément de cette approche, l’OFDT présente aujourd’hui une exploitation régionale des
résultats. Les indicateurs relatifs à la consommation de substances psychoactives, déjà connus au
plan national, sont étudiés pour les 22 régions métropolitaines.
Deux approches sont possibles pour prendre connaissance des résultats :
-

par région : chacune dispose d’une fiche de présentation incluant les indicateurs relatifs au
tabac, à l’alcool, au cannabis, aux médicaments psychotropes et aux autres substances. Ces
indicateurs sont comparés aux données 2002-20032 ; enfin, un classement selon les
différents produits permet de situer la région sélectionnée par rapport aux autres.

-

à partir des cartes géographiques : pour les quatre principaux indicateurs (usage quotidien
de tabac, usage régulier d’alcool, ivresses répétées et usage régulier de cannabis), une
cartographie permet d’avoir une vue d’ensemble des régions et de comparer la situation de
chacune d’entre elles par rapport à la moyenne nationale.

L’ensemble de ces données peut être téléchargé sur le site de l’OFDT à l’adresse :
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/atlas.html
Ces résultats concernant les 22 régions métropolitaines seront prochainement complétés par des
données sur les DOM et les COM.
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Voir Tendances 49, septembre 2006 : Les drogues à 17 ans - Évolutions, contextes d’usages et prises de risque
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend49.html
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Atlas régional de consommations de produits psychactifs des jeunes Français. Exploitation régionale de l’enquête ESCAPAD
2002/2003. François Beck, Stéphane Legleye, Stanislas Spilka. « Consommations de produits psychoactifs des jeunes
Français : une approche régionale. Exploitation de l’enquête ESCAPAD 2002/2003 en métropole et outre mer » François Beck,
Stéphane Legleye, Stanislas Spilka. Tendances n°43.
En ligne sur le site www.ofdt.fr
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2. SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS 2005
Tabac : des oppositions toujours marquées
Dans un contexte de baisse généralisée du tabagisme depuis de nombreuses années, c’est à l’ouest
(Basse-Normandie, Bretagne) et en Bourgogne que le tabagisme quotidien des jeunes de 17 ans est
le plus répandu. Une autre région de l’Ouest est légèrement sur consommatrice (Poitou-Charentes)
ainsi que trois régions de la partie Sud du Pays : Auvergne, Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées.
Seule une région se détache au plan national par sa sous consommation : l’Île-de-France.
Alcool et ivresses: des contrastes régionaux toujours importants
Comme en 2002-2003, la consommation d’alcool et surtout les niveaux d’ivresses répétées,
diffèrent fortement selon les régions.
C’est dans l’ouest et dans le sud ouest que se concentrent les régions les plus concernées par les
consommations régulières d’alcool (dix fois au moins par mois): Pays de la Loire, Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Poitou-Charentes et Basse Normandie, groupe auquel il faut ajouter la Bourgogne. Au
contraire, le Nord - Pas-de-Calais et l’Île-de-France sont sous consommatrices.
Les ivresses alcooliques répétées (trois au moins au cours des douze derniers mois) se sont diffusées
depuis 2003 et, dans le même temps, les écarts entre régions se sont accrus.
Les régions qui présentent des niveaux supérieurs au reste de la métropole sont surtout situées à
l’ouest et au sud du pays. Derrière la Bretagne, région se situant largement en tête, on retrouve
ainsi la Haute Normandie, les Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Midi Pyrénées. Il faut aussi y
ajouter la Bourgogne et la Franche-Comté. En revanche, un groupe de régions situé au Nord et au
Centre (Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Basse Normandie, Centre et surtout Île-de-France) sont sous
consommatrices par rapport à la moyenne.
Cannabis : davantage de différences entre régions en 2005
Alors qu’au plan national on constate une diminution des consommations par rapport à 2002/2003,
quatre régions apparaissent en 2005 sur consommatrices de cannabis. Les chiffres de la
consommation régulière à 17 ans (plus de dix usages au cours des trente derniers jours) sont plus
importants en Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur (qu’on trouvait toutes deux déjà dans ce
groupe en 2002-2003) ainsi qu’en Languedoc-Roussillon et en Bourgogne (cette dernière étant
auparavant sous consommatrice). On dénombre six régions se situant en deçà de la moyenne
nationale. Trois dans la partie Nord du pays (Nord - Pas-de-Calais, Picardie et Champagne Ardenne)
ainsi que la Corse, le Limousin et les Pays de la Loire. Globalement, les usages de cannabis sont
moins contrastés que ceux des produits licites même si les écarts entre les régions ont eu tendance
à se creuser par rapport à 2002-2003.
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