À quoi sert l’enquête ESCAPAD ?
Vous êtes nombreux à nous demander ce qu’il advient concrètement de vos réponses à l’enquête
ESCAPAD. Pour y répondre, ce document vous présente quelques résultats issus de l’enquête menée
en 2014.
Pour consulter l’ensemble des résultats d’ESCAPAD ou mieux connaître nos méthodes d’enquête et
d’exploitation des données, rendez-vous sur notre site : ofdt.fr.

Nos objectifs
Les grandes enquêtes statistiques, représentatives de la diversité sociale des territoires et des
nombreux parcours de vie, apportent un regard objectif et neutre sur la santé des jeunes en générale,
leur consommation de tabac, d’alcool, de cannabis et d’autres drogues. Une fois rendus publics, les
résultats s’adressent à tous et en particulier aux jeunes gens interrogés.

L’enquête
Au mois de mars et durant deux semaines, l’ensemble des appelés à la Journée Défense et Citoyenneté
répondent à notre questionnaire anonyme et confidentiel, soit environ 40 000 personnes en 2017.
ESCAPAD est ainsi la seule enquête proposée à l’ensemble des jeunes de 17 ans environ, qu’ils soient
encore scolarisés ou non et issus de tous les milieux sociaux. Des zones urbaines très densément
peuplées aux régions plus rurales, l’enquête permet également d’étudier les habitudes et les modes
de vie selon des critères territoriaux parfois très discriminant.

Que consomment les jeunes gens de votre âge ?
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L’alcool est le produit le plus expérimenté en France, puisqu’en 2014, neuf jeunes sur dix (89 %) avait
déclarait avoir consommé au moins une boisson alcoolisée au cours de leur vie. Vient ensuite la
cigarette qui avait été testée par 68 % des jeunes dans ESCAPAD. Le cannabis a été expérimenté par
48 % des jeunes interrogés. Les produits détournés de leur usage initial comme le poppers et les
produits inhalés avaient été testés par 4 % à 5 % des personnes interrogées. Enfin, les produits illicites
autres que le cannabis, comme les champignons hallucinogènes ou la cocaïne sont encore plus
rarement expérimentés.
Le tabac, l’alcool et le cannabis sont les produits consommés le plus régulièrement. Ainsi, 32 % des
jeunes âgés de 17 ans environ fumait quotidiennement en 2014 ; 12 % déclarait avoir bu 10 fois ou
plus de l’alcool au cours des 30 jours qui précédant l’enquête et 9 % rapportait une consommation
régulière de cannabis.

Votre regard sur les drogues
Les jeunes gens interrogés comme vous dans ESCAPAD étaient bien conscients de la nocuité de l’alcool,
du tabac et du cannabis, puisque seuls 2 % à 4 % déclaraient que ces produits n’étaient « jamais
dangereux » pour la santé.
Pour une large majorité d’entre eux (73 %), l’alcool devenait dangereux lorsqu’on commençait à en
boire tous les jours. Les avis étaient beaucoup plus partagés sur le cannabis. Ils étaient aussi nombreux
à le considérer dangereux pour la santé « dès qu’on essaie » (37 %) et « dès qu’on en prend tous les
jours » (34 %).
L’idée que nous nous faisons de la nocivité des produits que l’on consomme dépend en partie de notre
fréquence d’usage. Nous jugeons souvent notre propre consommation raisonnable, et trouverions
« dangereux » d’en consommer davantage. Cette relation semble plus marquée pour le cannabis que
pour l’alcool, dont la limite de dangerosité fixée par les jeunes gens est très majoritairement de boire
tous les jours, et ce quelle que soit la fréquence à laquelle ils déclarent consommer de l’alcool par
ailleurs.
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De fumer des cigarettes ?

De fumer du cannabis ?

De boire de l'alcool ?

Pour en savoir plus sur l’enquête ESCAPAD, rendez-vous sur : http://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/escapad/.
Pour obtenir des renseignements ou de l’aide sur les drogues : 0 800 23 13 13 (Drogues info services) ; sur l’alcool : 0 811 91
30 30 (Écoute alcool) ; sur le cannabis : 0 811 91 20 20 (Écoute cannabis).

