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L’OFDT a conduit en mars 2017 le 9e exercice de l’enquête ESCAPAD (Enquête sur la santé et les
consommations lors de l’appel de préparation à la Défense) centrée sur les usages de substances
psychoactives licites et illicites à 17 ans. Les résultats d’ESCAPAD 2017 en métropole ont été
présentés en février 2018. Ils ont révélé des baisses plus ou moins marquées selon les produits par
rapport à l’enquête ESCAPAD de 2014. Les consommations à la fin de l’adolescence sont d’ailleurs
parmi les plus basses enregistrées depuis le début des années 2000.
Aujourd’hui, en s’appuyant sur la très grande taille d’échantillon de cette enquête (plus de 40 000
jeunes gens), l’OFDT propose une nouvelle analyse de ces données dans les 13 régions de métropole
ainsi que dans quatre territoires d’outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La
Réunion.
Cette approche territoriale met en lumière de moindres consommations de tabac dans le quart
nord-est, une diffusion de boissons alcoolisées plus marquée sur la façade atlantique, une opposition
entre le nord et le sud concernant le cannabis alors qu’on observe davantage d’expérimentations
d’autres drogues illicites à l’ouest de l’hexagone.
Dans les quatre DOM étudiés, conformément à ce qui a pu être observé dans d’autres travaux, les
jeunes présentent des niveaux de consommation inférieurs à ceux mesurés chez les adolescents
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interrogés en France métropolitaine. Les deux exceptions notables concernent l’expérimentation
d’alcool plus élevée en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique que dans le reste du territoire et
celle de cannabis qui s’avère supérieure à La Réunion.
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