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Données locales
Cartographie ODICER (ex-bases ILIAD et ESCAPAD régions)
Quelle est, dans les différentes régions, la part des filles de 17 ans ayant déjà expérimenté le
cannabis ? Et celle des garçons ayant déjà consommé des poppers ? Y a t-il de plus en plus
d’interpellations pour ivresse sur la voie publique dans tel ou tel département ? Où se situent les
ventes les plus élevées de cigarettes et de tabac à rouler?
Voici des exemples de questions auxquelles permet de répondre ODICER, acronyme d’Observation
des drogues pour l’information sur les comportements en régions, un outil mis en place avec le
soutien de la Direction Générale de la Santé.
S’adressant en priorité aux professionnels des secteurs sanitaire, social et de l’application de la loi,
mais accessible, comme le reste du site de l’OFDT, à tout public intéressé par les questions relatives
aux drogues, ODICER fournit deux types de données aux plans régional et départemental, en
France métropolitaine et dans les DOM :
- une série d'indicateurs dans le domaine des addictions et des dépendances - statistiques de ventes,
de prises en charge sanitaire et sociale, d'interpellations d'usagers, de décès, soit toutes les données
de l’ex-base ILIAD (Indicateurs locaux pour l’information sur les addictions) ...
- les résultats de l'enquête ESCAPAD sur les consommations des jeunes Français de 17 ans
- les résultats du volet drogues de l'enquête Baromètre santé sur les consommations des Français de
15 à 75 ans
Au total, plus de 650 indicateurs sur les drogues sont présentés, accompagnés des informations
utiles pour en saisir la portée.
Enfin, ODICER recense les coordonnées des dispositifs partenaires susceptibles de commenter les
différents résultats en les replaçant dans leur contexte.
Les indicateurs ODICER peuvent être étudiés ensemble ou séparément et peuvent être interrogés
dans le temps et dans l’espace, sous forme de cartes, de tableaux ou encore de graphiques.
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Réseau des sites TREND
Sept coordinations locales (Bordeaux, Paris, Lille, Marseille, Metz, Rennes et Toulouse) sont
chargées :
●

●

●
●
●

●

D'identifier et de suivre les différents partenaires (institutions et personnes) susceptibles de
fournir des informations pertinentes sur les phénomènes émergents
D'assurer la réalisation de collectes d'informations par différentes méthodes pouvant évoluer dans
le temps (observations ethnographiques, groupes focaux avec des professionnels du champ
sanitaire et du champ répressif, études transversales quantitatives et qualitatives auprès des
structures de première ligne)
D'être au niveau local l'interlocuteur des partenaires et des utilisateurs du dispositif TREND/OFDT
De produire un rapport local annuel à partir des données issues du dispositif TREND/OFDT
D'assurer une valorisation au niveau local des résultats locaux et nationaux issus du dispositif
TREND/OFDT
De contribuer à la définition des orientations semestrielles du dispositif spécifique de collecte sur
site du dispositif TREND/OFDT.
Accès aux synthèses annuelles des résultats TREND par sites
Accès aux rapports des sites locaux TREND

Usages dans les DOM
Les drogues à 17 ans : situation dans les départements d’outre-mer
Tendances N° 93, juillet 2014 - OFDT - St Denis.
Les Antilles françaises (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin) et la Guyane : au coeur du trafic
international de cocaïne
Juin 2014, 6 p. - OFDT - Saint-Denis.
Données des Départements d'Outre-Mer ESCAPAD 2011 au format Excel
Exploitations régionales de l'enquête ESCAPAD 2000/2001 :
Guadeloupe - Martinique - Réunion
Juin 2002 - OFDT - Paris.

Usages à Paris et en Ile-de-France
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Nouveaux modes de socialisation des jeunes publics adultes en espaces ouverts autour de
consommations d’alcool
Mars 2014, 80 p. - OFDT - Saint-Denis. Ce rapport présente les résultats d'une étude menée à Paris.
Les usages de drogues des adolescents parisiens - Tome 2
Septembre 2008, 30 p. - OFDT - Saint-Denis.
Les consommations de drogues à la fin de l'adolescence à Paris - Enquête ESCAPAD Paris 2004
Tendances N° 46, janvier 2006 - OFDT - St Denis.
Les usages de drogues des adolescents parisiens - Enquête ESCAPAD Paris 2004 - Tome 1
Décembre 2005, 200 p. - OFDT - Saint-Denis.
Les consommations de drogues des jeunes Franciliens. Enquête ESCAPAD 2002/2003
Avril 2005, 92 p. - OFDT - Saint-Denis.
Alcool, tabac, cannabis et autres drogues à 17 ans, en Ile-de-France - Enquête ESCAPAD
2002-2003
Tendances N° 38, juillet 2004 - OFDT - St Denis.

Autres ressources
Les drogues à 17 ans : analyse régionale d’Escapad 2011
Tendances N° 95, octobre 2014 - OFDT - St Denis.
Alcool, tabac, cannabis en Bretagne, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées
Tendances N° 89, novembre 2013 - OFDT - St Denis.
Données régionales ESCAPAD 2011 au format Excel
Données départementales ESCAPAD 2011 au format Excel
Consommation de produits psychoactifs des jeunes Français : une approche régionale. Enquête
ESCAPAD 2002/2003
Tendances N° 43, juin 2005 - OFDT - St Denis.
Atlas régional des consommations de produits psychoactifs des jeunes Français. Enquête
ESCAPAD 2002/2003
Juin 2005, 224 p. - OFDT - Saint-Denis.
Exploitations régionales de l'enquête ESCAPAD 2000/2001 :
Bretagne - Champagne-Ardenne - Essonne - Languedoc-Roussillon - Limousin - Nord - Pas de Calais Provence - Alpes- Cote d'Azur - Seine Saint-Denis
Juin 2002 - OFDT - Paris.
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