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PUBLICATION DE L’OUVRAGE
CANNABIS, DONNEES ESSENTIELLES
L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
consacre une synthèse au produit illicite le plus consommé en France.
Ce travail rassemble les données les plus récentes relatives au produit
ainsi qu’à ses usages et à leurs conséquences
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Quels sont les niveaux, l’évolution, la géographie de la consommation de cannabis en France ?
Quels en sont les usages réguliers ou problématiques ?
Quel est le marché du cannabis en France ?
Quels sont les risques, les conséquences et les effets liés aux usages de cannabis ?
Quelle est la réponse publique française ?
Et enfin, comment le cannabis est-il perçu en France ?

Au centre du dispositif d’observation des usages de substances psychoactives depuis près de 15
ans, l’OFDT répond à ces questions dans un ouvrage de synthèse: Cannabis, données
essentielles.
Cette publication est le résultat d’un travail collectif mené en grande partie au sein de l’OFDT
et avec l’appui de nombreux spécialistes appartenant à des disciplines diverses et
complémentaires : épidémiologie, statistique, démographie, sociologie, médecine, économie…
La démarche se veut à la fois scientifique et pédagogique. Dans ces 230 pages, le lecteur,
professionnel ou néophyte, pourra appréhender les grands enjeux posés par le produit à travers
des analyses rigoureuses et des données chiffrées clés, relatives essentiellement à la situation
française. Cet ouvrage constitue également l’occasion de prendre connaissance des résultats
d’études les plus récents ou d’approches inédites dans des domaines aussi divers que l’analyse
des consommations selon les différentes professions et catégories sociales, les usages intensifs,
la dimension géopolitique du trafic, l’impact du produit en matière de sécurité routière, ou
encore l’estimation du chiffre d’affaires du cannabis et de son coût social en France.
Soucieux de remplir au mieux sa mission d’information auprès des pouvoirs publics, des
professionnels, des acteurs de terrain et des citoyens, l’OFDT diffuse gracieusement cet
ouvrage et met à disposition l’ensemble des chapitres sur son site internet www.ofdt.fr
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