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PREMIERS RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE ESPAD 2011 EN FRANCE 

 
Usages de tabac, alcool, cannabis et autres drogues illicites des élèves de 15-16 ans 

 
Initiée en 1995 par le Conseil suédois pour l’information sur l’alcool et les autres drogues (CAN) 
avec le soutien du Conseil de l’Europe (Groupe Pompidou), l’enquête ESPAD (European School 
Survey Project on Alcohol and other Drugs) permet de comparer les usages de substances 
psychoactives des adolescents de 15-16 ans scolarisés dans 36 pays européens1 dont la France. La 
dernière enquête s’est déroulée entre avril et juin 2011 selon une méthodologie standardisée 
reposant sur un questionnaire auto-administré et une procédure identiques.  
En France, l’enquête est menée pour la 4eme fois ; conduite par l’OFDT en partenariat avec le 
ministère de l’Éducation nationale et avec la participation de l’Inserm et de l’Inpes, elle concernait 
en 2011, les adolescents nés en 1995 et scolarisés dans les établissements publics et privés du 2nd 
degré (collèges, lycées d’enseignement général et technique, lycées professionnels) relevant de 
l’Éducation nationale et du ministère de l’agriculture. Au total, 195 établissements et 2 572 élèves 
de 15-16 ans ont participé à l’enquête. 
 
Ces premiers résultats d’ESPAD 2011 en France font apparaître des hausses des usages récents (au 
moins une fois au cours des 30 jours précédant l’enquête) pour plusieurs produits psychoactifs2. 
 

 Hausse des usages récents de tabac, surtout chez les filles 
 

Plus de six adolescents âgés de 15-16 ans sur dix (63 %) déclarent avoir déjà fumé du tabac au moins 
une fois au cours de leur vie, les filles plus souvent que les garçons (68 % contre 58 %). L’usage 
récent, en baisse continue depuis 1999, cesse sa décrue et passe de 30 % à 38 % sur la période 2007-
2011, avec toujours une forte prédominance féminine (43 % contre 34 %). C’est également chez les 
filles que la hausse est la plus importante. En 2011, ces adolescents français se classent au 6ème rang 
européen pour leur consommation de tabac dans le mois (14ème rang en 2007). 
 

 Alcool en hausse, alcoolisations ponctuelles importantes (API) stables  
 

En 2011, 91 % des adolescents de 15-16 ans ont déjà consommé de l’alcool au cours de leur vie. La 
proportion de jeunes qui ont fait un usage récent s’élève à 67 %, les garçons étant un peu plus 
nombreux que les filles (70 % contre 64 %). Entre 1999 et 2011, l’usage récent est passé de 60 % à 
67  % et les adolescents de 15-16 ans français se classent au 9ème rang (15ème en 2007).  
En 2011, 44 % des 15-16 ans déclarent avoir connu un épisode d’alcoolisation ponctuelle importante 
(API) au cours des 30 jours précédant l’enquête, les garçons plus souvent que les filles (46 % contre 
41 %) même si l’écart entre les sexes se réduit. Concernant ces épisodes d’alcoolisations ponctuelles 
importantes, les jeunes Français se classent au 12ème rang européen (11ème en 2007). 

                                                 
1 Albanie, Allemagne (5 Länder), Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, Îles Féroé, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, République de Moldavie, 
Monaco, Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Ukraine.  
2 L’ensemble des résultats en France et en Europe peuvent être consultés sur le site www.ofdt.fr et sur le site d’ESPAD : 
http://www.espad.org/ 

http://www.ofdt.fr/


 
 Usages récents de cannabis en nette hausse  

 
En 2011, 39 % des 15-16 ans déclarent avoir déjà consommé au moins une fois au cours de leur vie 
du cannabis, les filles l’ayant expérimenté aussi souvent que les garçons. On dénombrait en 2007 
31 % d’expérimentateurs. L’usage récent a fortement augmenté passant de 15 % à 24 % des 
adolescents avec une légère prédominance masculine (26 % contre 22 %). Après une baisse 
conséquente en 2007, les jeunes garçons retrouvent un niveau quasi équivalent à ceux de 1999 et 
2003. L’usage récent des jeunes filles progresse fortement par rapport à l’enquête précédente. 
Parmi les jeunes Européens, les Français sont les premiers usagers récents de cannabis en 2011 (3ème 
rang en 2007). 
 

 Expérimentation stable des drogues illicites, hors  cannabis  
 

Un jeune de 15-16 ans scolarisé sur dix déclare avoir déjà consommé au moins un produit illicite 
autre que le cannabis (amphétamines, cocaïne, crack, ecstasy, LSD ou autres hallucinogènes, 
héroïne, GHB) au cours de sa vie. Aucune évolution significative n’est à signaler concernant 
l’expérimentation de ces produits par rapport à 2007. Cependant, par rapport à 1999, la prévalence 
apparaît deux fois plus élevée passant de 5 % à 10 %. Les jeunes Français se classent au 2ème rang 
européen pour ces consommations (3ème rang en 2007).  
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