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USAGES DE DROGUES À 11, 13 ET 15 ANS
Résultats 2006 de l’enquête HBSC conduite auprès de 7 000 élèves
Menée dans une quarantaine de pays occidentaux sous l’égide de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) l’enquête HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) concerne des élèves de 11,
13 et 15 ans et permet de décrire l’ensemble de leurs comportements de santé, dont leurs
consommations éventuelles de produits psychoactifs.
Cette enquête, coordonnée par le service médical du rectorat de Toulouse sous la responsabilité des
docteurs Godeau et Navarro, est réalisée avec la collaboration et le soutien de l’Inpes et de l’OFDT.
En France métropolitaine les résultats 2006 portent sur plus de 7 000 élèves scolarisés.
Les premières données présentées concernent uniquement les usages de produits psychoactifs. La
description des différents usages s’appuie sur les notions suivantes : l’expérimentation (le fait
d’avoir déjà consommé un produit au moins une fois au cours de sa vie), l’usage au cours de
l’année, l’usage récent (au moins un épisode de consommation au cours des 30 derniers jours),
l’usage régulier (au moins dix épisodes de consommation au cours des 30 derniers jours) et l’usage
quotidien (au moins une fois par jour).
Alcool
L’expérimentation est très précoce puisque plus de 6 élèves de 11 ans sur 10 sont concernés et plus
de 8 sur 10 à 15 ans. Parmi ces mêmes élèves de 15 ans, 6 sur 10 ont bu au cours du dernier mois,
l’ivresse au cours du dernier mois concerne 1 garçon sur 5 et 1 fille sur 8.
Les principales boissons alcoolisées consommées dans l’année sont plutôt à caractère sucré : le
cidre est le produit le plus souvent cité quel que soit l’âge des élèves. A 11 ans il s’agit de très loin
de la principale boisson bue. À 15 ans, par contre, plus d’un élève sur deux mentionne plusieurs
boissons : cidre, vin ou champagne, bière et prémix. Pour toutes ces boissons les niveaux déclarés
croissent très fortement avec l’âge.
Tabac
L’expérimentation est très faible à 11 ans : 1 élève sur 10 ; à 13 ans elle concerne 3 adolescents sur
10 et plus d’1 sur 2 à 15 ans. Parmi ces derniers, un jeune sur cinq est fumeur quotidien avec une
légère prédominance des jeunes filles. En revanche quand ils fument tous les jours, les garçons
déclarent une consommation plus intensive.
Cannabis
Quasi inexistante à 11 ans, extrêmement faible à 13 ans (5 %) l’expérimentation de cannabis est
déclarée par près de 3 élèves sur 10 à 15 ans. Les garçons sont davantage concernés que les filles et
ce décalage entre les sexes s’intensifie quand les niveaux de consommation augmentent. Pour
l’usage régulier à 15 ans, qui reste marginal, on dénombre deux fois plus de garçons que de filles
(5 % contre 2 %).
Autres produits illicites ou détournés
Les autres usages sont très rares à 15 ans ; parmi les consommations au cours des 12 derniers mois,
les substances les plus citées sont les produits à inhaler (5 %) devant la cocaïne ou le crack (3 %) et
les amphétamines (2 %).
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