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L’OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES PUBLIE LA
7e EDITION DE L’OUVRAGE DROGUES ET ADDICTIONS, DONNÉES ESSENTIELLES

Engagé depuis 25 ans dans l’observation des drogues en France,
l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
produit régulièrement un ouvrage de synthèse documentant les
questions clés sur l’ampleur et l’évolution du phénomène des
addictions.
Qui consomme de l’alcool, du tabac, du cannabis et d’autres
substances illicites ? Quelles sont les conséquences sanitaires,
sociales et pénales de ces usages ? Quel est l’état de l’offre ?
Quelles réponses publiques sont apportées ?
L’édition 2019 de Drogues et addictions, données essentielles
fournit, à propos de ces thématiques et de nombreuses autres, les
données les plus récentes scientifiquement validées. Rédigée par
l’équipe de spécialistes de l’OFDT, elle a bénéficié des relectures
des vingt membres de son collège scientifique. Si la publication est
centrée sur la France, l’ouvrage fournit des éléments de
comparaisons internationales, principalement au plan européen dans le cadre des données
collectées par le réseau de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA),
agence de l’Union européenne, auquel appartient l’OFDT.
Structuré en trois parties, Drogues et addictions, données essentielles propose d’abord un état
des lieux des consommations, des modes d’usage, des conséquences ainsi que de l’offre et des
trafics. La deuxième partie analyse les orientations des politiques et des réponses publiques,
avant une série de 12 fiches sur chaque type de produit ou de conduite addictive sans produit :
alcool, cannabis, cocaïne, héroïne et autres opioïdes, tabac et cigarette électronique, écrans
interactifs, jeux d’argent et de hasard, etc.
Ces éléments sont précédés d’une synthèse qui reprend les points saillants de l’analyse en
ouvrant des perspectives. « Dans le champ complexe des pratiques addictives où les sujets sont
souvent ardemment débattus, l’Observatoire peut utilement guider les lecteurs professionnels
et les non spécialistes » commente Julien Morel d’Arleux, directeur de l’Observatoire français
des drogues et des toxicomanies, qui ajoute : « Nous avons choisi de produire un ouvrage
accessible, par sa forme et son format de 200 pages. Il se concentre sur les évolutions majeures
au cours des cinq dernières années. »
La présence de plusieurs thématiques témoigne de l’élargissement du champ aux conduites
addictives, avec des chapitres sur les jeux d’argent et de hasard mais aussi l’utilisation des
écrans par les jeunes, alors que l’addiction aux jeux vidéo est depuis 2017 reconnue comme une
maladie par Organisation mondiale de la santé.
L’ouvrage traite par ailleurs des mutations perceptibles au cours des cinq dernières années.
Parmi elles, on citera la baisse notable du tabagisme et la dénormalisation appuyée du tabac,
l’évolution des comportements d’alcoolisation, l’enracinement progressif du cannabis chez des
publics plus âgés, la place croissante de la cocaïne dans des groupes diversifiés ou l’émergence
de nouveaux profils de consommateurs d’opioïdes.
La publication revient également sur le dynamisme des marchés et aborde le développement du
commerce des drogues sur Internet, qu’il s’agisse des nouveaux produits de synthèse (NPS) ou
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de drogues « classiques ». Enfin, Drogues et addictions, données essentielles présente de
premiers résultats de l’enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les
psychotropes (EROPP) menée en fin d’année 2018 et permet d’évoquer les avancées les plus
récentes en matière de réduction des risques et des dommages, de prévention et les priorités
des politiques publiques actuelles.
Alors que le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 a été rendu public
début janvier, l’ouvrage de l’OFDT s’inscrit « dans cette perspective de construction d’une
politique intégrée des addictions arrimée à l’état des savoirs (…) et permet de partager les
données essentielles à la conduite de l’action publique, ainsi qu’à l’actualisation des pratiques
professionnelles de tous ceux qui sont aujourd’hui mobilisés » indique Nicolas Prisse, président
de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA)
dans son avant-propos.
Afin d’assurer sa mission d’information et de permettre un large accès aux connaissances,
l’OFDT relaie la publication de Drogues et addictions, données essentielles par l’ouverture d’un
site spécifique : www.addictions-donnees-essentielles.com.
Ce site permet le téléchargement de l’ouvrage (en totalité ou par parties) et de ses annexes. En
parallèle, comme il l’avait fait avec la mise en ligne d’un site accompagnant la parution de
Jeunes et addictions fin 2016, l’OFDT propose des ressources complémentaires avec notamment :
une animation, des vidéos d’interviews, une chronologie animée sur les événements majeurs
2013-2018 et un test de connaissances. Enfin, tous les repères méthodologiques y sont détaillés.
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