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Les pratiques professionnelles en CJC - Note de synthèse
Les usages détournés de médicaments codéinés par les jeunes - Note de synthèse
Actualité de la régulation du cannabis aux États-Unis - Note de synthèse
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Résultats de l’enquête ETINCEL-OFDT sur la cigarette électronique : prévalence,
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Premiers résultats du volet français de l'enquête European School Survey Project On
Alcohol And Other Drugs (ESPAD) 2011 - Note de synthèse
Modes de socialisation des jeunes publics adultes en espaces ouverts autour de l’alcool Note de synthèse
Les adolescents parisiens de 17 ans vus à travers l'enquête ESCAPAD Paris 2010 - Note de
synthèse
Premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2011 - Note de synthèse
Les prix de détail et la disponibilité des principales substances psychoactives circulant en
France au premier semestre 2011 - Note de synthèse
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Cadres d’intervention de la prévention des usages de drogues. Approche européenne Note de synthèse
Les difficultés d'accès à la méthadone - Note de synthèse
Les usagers de drogues âgés de 40 ans et plus pris en charge dans les structures de soins
pour leurs problèmes d'addiction - Note de synthèse
Premiers résultats concernant l’évolution de l’opinion et la perception des Français sur les
drogues 1999-2008 - Note de synthèse
Consommation de drogues illicites en milieu professionnel : état des lieux des
connaissances et des recherches menées en France - Note de synthèse
Note relative à l'usage des «poppers» (dispositif TREND) - Note de synthèse
Les salles de consommation en Europe - Synthèse de la revue de littérature internationale
Usages de GHB et GBL - Données issues du dispositif TREND - Note de synthèse
Réduction des risques : transmission du VHC, efficacité des outils et acceptabilité par les
usagers - Revue de littérature
La culture du cannabis en France : volume et qualité estimés (note de travail)
Estimation des dépenses induites par la consommation de cannabis (note de travail)
Note relative à l'Ibogaïne (dispositif TREND)
Impact économique des mesures d'interdiction du tabac dans l'industrie de l'accueil
(restaurants, cafés, bars, discothèques) - Note de synthèse
Calcul du chiffre d'affaire de l'héroïne en France - Estimations 2003/2004 - Note de
synthèse
Articles extérieurs publiés par des membres de l'équipe OFDT
Articles extérieurs parus en 2018
Articles extérieurs parus en 2017
Articles extérieurs parus en 2016
Articles extérieurs parus en 2015
Articles extérieurs parus en 2014
Articles extérieurs parus en 2013
Articles extérieurs parus en 2012
Articles extérieurs parus en 2011
Articles extérieurs parus en 2010
Articles extérieurs parus en 2009
Articles extérieurs parus en 2008
Articles extérieurs parus en 2007
Articles extérieurs parus en 2006
Articles extérieurs parus en 2005
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Articles extérieurs parus en 2004
Articles extérieurs parus en 2003
Articles extérieurs parus en 2002
Articles extérieurs parus en 2001
Articles extérieurs parus de 1992 à 2000
Posters et flyers réalisés par l'OFDT
Guides et notes méthodologiques - Outils d'aide aux acteurs du champ des addictions
Publications OFDT : classement par date de parution
Publications OFDT parues en 2018
Publications OFDT parues en 2017
Publications OFDT parues en 2016
Publications OFDT parues en 2015
Publications OFDT parues en 2014
Publications OFDT parues en 2013
Publications OFDT parues en 2012
Publications OFDT parues en 2011
Publications OFDT parues en 2010
Publications OFDT parues en 2009
Publications OFDT parues en 2008
Publications OFDT parues en 2007
Publications OFDT parues en 2006
Publications OFDT parues en 2005
Publications OFDT parues en 2004
Publications OFDT parues en 2003
Publications OFDT parues en 2002
Publications OFDT parues en 2001
Publications OFDT parues entre 1997 et 2000
Les différentes enquêtes et dispositifs dans le champ des drogues et des addictions
Enquête Ad-femina sur l’accompagnement dédié aux publics féminins présentant des addictions
Enquête Ad-femina : présentation détaillée
ARAMIS (Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l’Initiation aux
Substances psychoactives)
Volet "addictions" du Baromètre santé de l'Inpes
Enquête e-ENJEU
ENa-CAARUD
FAQ
Enquête EnClass
Enquête ESCAPAD (Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation À la
Défense)
ESCAPAD "paquet neutre"
Enquête ESPAD (European School Survey on Alcohol and Others Drugs)
Enquête ESPAD - Le projet ESPAD 2015
Enquête ESPAD - Consolidation du dispositif d’enquête depuis 2011
Enquête ESPAD - En pratique
Enquête ESPAD - Anonymat et confidentialité
Enquête ESPAD - Traitement, analyse de l'information
Enquête ESPAD - Historique
Enquête ESPAD - Les partenaires français
Enquête EROPP (Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes)
enquête ETINCEL-OFDT (Enquête téléphonique pour l’information sur la cigarette électronique)
Etudes d'évaluation de dispositifs publics
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Étude FAMES (French Alcohol Marketing Exposure Scale)
Enquête HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children
enquête PELLEAS (Programme d’Etude sur les Liens et L’impact des Ecrans sur l’Adolescent
Scolarisé)
enquête Santé et Mortalité des usagers de drogues en traitement et bas seuil (CSAPA/CAARUD)
Enquête web européenne sur les drogues
Programme d'Etudes sur le Tabagisme des Adolescents en vue de sa Limitation - PETAL
RECAP (Recueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge)
Présentation
Système d'identification des substances SINTES
SINTES : volet OBSERVATION
SINTES : volet VEILLE
Partenaires SINTES VEILLE
Documents de travail pour les partenaires
Observation des phénomènes émergents - Rapports et Tendances publiés dans le cadre de
SINTES
Observation des phénomènes émergents - Notes publiées dans le cadre de SINTES
Observation des phénomènes émergents TREND/ SINTES - Objet de l'observation
Observation des phénomènes émergents TREND/ SINTES - Espaces d'investigation
Observation des phénomènes émergents TREND/ SINTES - Dispositif
Observation des phénomènes émergents TREND/ SINTES - Outils de collecte mis en œuvre
localement
Observation des phénomènes émergents TREND/ SINTES - Les études ou investigations
spécifiques
Observation des phénomènes émergents - Rapports d'études TREND
Observation des phénomènes émergents - Tendances publiés dans le cadre de TREND
Observation des phénomènes émergents - Notes publiées dans le cadre de TREND
Statistiques et infographie
Séries statistiques - Présentation
Séries statistiques - Classement par thématiques
Séries statistiques - Classement par produits
Alcool : évolution des quantités consommées par habitant âgé de 15 ans et plus depuis 1961 (en
litres équivalents d’alcool pur)
Alcool: évolution de l'indice des prix
Alcool : évolution des dépenses
Tabac : évolution des ventes
Tabac : évolution des ventes de substituts nicotiniques
Alcool : évolution de l'usage régulier à 17 ans
Alcool : évolution de l'usage quotidien parmi les 18-75 ans
Tabac : évolution de l'usage occasionnel ou régulier parmi les 18-75 ans
Tabac : évolution de l'usage quotidien par sexe à 17 ans
Cannabis : usage au cours de la vie parmi les 17 ans
Cannabis : évolution de l'usage au cours de la vie parmi les 18-44 ans
Cannabis : évolution de l'usage au moins une fois dans le mois parmi les 17 ans
Cannabis : évolution de l'usage régulier parmi les 17 ans
Evolution de l'usage au cours de la vie de substances psychoactives (hors alcool, tabac et
cannabis) parmi les 17 ans
Alcool : évolution des accidents mortels de la route
Alcool : évolution de la mortalité induite par le consommation
Alcool : évolution par sexe de la mortalité induite par la consommation
Tabac : évolution par sexe de la mortalité induite par la consommation
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Tabac : évolution de la mortalité induite par la consommation et ventes
Tabac : évolution par sexe des taux de décès par cancer induite par la consommation
Évolution du nombre de décès par surdose
Estimation du nombre de personnes recevant un traitement de substitution aux opiacés
Évolution de la consommation de buprénophine haut dosage et de méthadone depuis 1995
Évolution du nombre de personnes remboursées d’un médicament de substitution aux opiacés
Évolution de la prévalence de l’infection par le virus de l’hépatite C parmi les usagers de
drogues par voie injectable
Évolution du nombre de découvertes de séropositivité VIH liée à l’usage de drogues
Évolution du nombre de nouveaux cas de sida liés à l’usage de drogues
Évolution du nombre de décès au stade sida chez les usagers de drogues
Évolution du nombre d'interpellations pour ivresse publique
Évolution du nombre et du pourcentage de dépistages positifs d'alcoolémie
Évolution du nombre de condamnations et des peines prononcées pour conduite en état
alcoolique
Interpellations pour usage de stupéfiants (dont cannabis)
Évolution du nombre de saisies des principaux produits stupéfiants
Interpellations pour usage d’héroïne, cocaïne/crack, ecstasy et autres substances (hors cannabis)
Autres substances psychoactives : évolution du nombre de dépistages de stupéfiants suite à un
accident corporel et de la part de dépistages positifs depuis 2008
Évolution du nombre de condamnations et des peines prononcées pour conduite après usage de
stupéfiants depuis 2005
Interpellations et condamnations pour ILS Évolution depuis 1995
Interpellations et condamnations pour ILS Évolution depuis 1995 - Femmes
Interpellations et condamnations pour ILS Évolution depuis 1995 - Mineurs
Répertoire des sources statistiques - Présentation
Sources statistiques - Classement par type
Sources statistiques - Classement par produits
Baromètre Santé - alcool
Baromètre Santé - drogues illicites
Baromètre Santé - tabac
Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (EPCV)
Enquête sur la santé et la protection sociale (ESPS) - alcool
Enquête sur la santé et la protection sociale (ESPS) - tabac
Évènements de vie et santé (EVS) - alcool
Évènements de vie et santé (EVS) - tabac
Évènements de vie et santé (EVS) - drogues illicites
Comportements de consommation de vins des Français
Enquête sur les représentations, opinions et perceptions relatives aux psychotropes (EROPP) alcool
Enquête sur les représentations, opinions et perceptions relatives aux psychotropes (EROPP) drogues illicites
Enquête sur les représentations, opinions et perceptions relatives aux psychotropes (EROPP) tabac
Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d’appel et de préparation à la
défense (ESCAPAD) - alcool
Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d’appel et de préparation à la
défense (ESCAPAD) - drogues illicites
Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d’appel et de préparation à la
défense (ESCAPAD) - tabac
European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) - alcool
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European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) - drogues illicites
European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) - tabac
Enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - alcool
Enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - drogues illicites
Enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - tabac
Ventes d'alcool
Système d’information sur l’accessibilité au matériel officinal d’injection stérile et à la
substitution (SIAMOIS)
Ventes de tabac
Ventes de substituts nicotiniques
Registre national des causes de décès - drogues illicites
Décès par surdoses constatés par la police
Décès en relation avec l’abus de médicaments et de substances (DRAMES)
Système de surveillance du Sida en France
Système de surveillance du VIH en France
Base de données hospitalière française de l’infection à VIH
Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP) - alcool
Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP) - drogues illicites
Enquête sur la prise en charge des toxicomanes dans le système sanitaire et social
Rapports d’activité des centres de de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA)
Enquête de prévalence du VIH et VHC chez les usagers de drogues (Coquelicot)
Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation
Médicamenteuse (OPPIDUM)
Enquête première ligne usagers de drogues (Prelud)
Enquête nationale en centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues (CAARUD)
Enquête auprès des consultations de tabacologie hospitalières
Enquête auprès des consultations de tabacologie non-hospitalières
Enquête sur les règles et usages en matière de tabac dans les lycées français
Consultation de dépendance tabagique (CDTnet) – informatisation des consultations de
tabacologie
Baromètre santé médecins-pharmaciens - alcool
Baromètre santé médecins-pharmaciens - drogues illicites
Baromètre santé médecins-pharmaciens - tabac
Baromètre tabac personnel hospitalier
Enquête sur la prise en charge des toxicomanes par les médecins généralistes
Enquête Alcool - Patients vus en médecine générale et hôpitaux
Ivresses publiques et manifestes
Fichier des infractions au code de la route (et des contrôles de l'imprégnation alcoolique)
Fichier des infractions au code de la route (et des contrôles de l'usage de stupéfiants)
Fichier national des accidents corporels de la circulation routière - alcool
Fichier national des accidents corporels de la circulation routière - drogues illicites
Outil et Système d'Informations Relatives aux Infractions à la Législation sur les Sttupéfiants
(OSIRIS) - ex Fnails
Saisies de la douane - tabac
Saisies de la douane - alcool
Casier Judiciaire National (CJN) - alcool
Casier Judiciaire National (CJN) - drogues illicites
Fichier national des détenus (FND) - alcool
Fichier national des détenus (FND) - drogues illicites
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Statistique trimestrielle de la population carcérale
Réseau des sites du dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND)
Système d’identification national des toxiques et des substances (SINTES)
Tableau de bord mensuel tabac
Addictions Drogues Alcool Info Service (ADALIS)
Tabac info service (TIS)
Système d'observation des actions de prévention liée aux drogues licites et illicites
(RELIONPREDIL)
Tableau de bord des indicateurs relatifs au tabac et au tabagisme en France
Archives
Tableau de bord annuel des traitements de substitution aux opiacés
Infographies
Archives
Évolution de l’usage actuel de cannabis entre 2010 et 2016 selon l’âge (%) - 23.06.2017
État des législations sur l'usage et la détention de cannabis au sein de l'UE des 28 - 16.03.2016
Part des consommateurs quotidiens d’alcool dans la population âgée de 18 à 64 ans, suivant les
pays (en %) - 23.06.2017
Part de la population (18-64 ans) ayant consommé 6 verres ou plus pour les hommes ou 4 verres
et plus pour les femmes au moins une fois dans l’année, suivant les pays (en %) - 23.06.2017
Législations et réglementations relatives aux infractions d’usage et de détention de stupéfiants
dans l’UE en septembre 2016 - 20.12.2016
Législations et réglementations relatives aux infractions de trafic aggravé de stupéfiants dans
l’UE en septembre 2016 - 20.12.2016
Expérimentation de cigarette, chicha et e-cigarette à 17 ans (en % arrondi) - 06.02.2018
Opinions des jeunes de 17 ans face à la question "l'introduction des paquets neutres en France
peut-elle aider les plus jeunes à ne pas fumer ?" (%) - 31.05.2018
Estimation du nombre de consommateurs de substances psychoactives en France métropolitaine
parmi les 11-75 ans - 23.06.2017
Chronologie des processus de légalisation du cannabis dans deux États américains et en
Uruguay - 06.10.2017
Évolutions entre 2000 et 2017 des niveaux d'usage de tabac (cigarette), boissons alcoolisées et
cannabis à 17 ans, en métropole (en %) - 06.02.2018
Estimation du nombre de consommateurs d'alcool en France métropolitaine parmi les 11-75 ans
en 2011 - 11.06.2015
Estimation du nombre de consommateurs de tabac en France métropolitaine parmi les 11-75
ans en 2011 - 11.06.2015
Estimation du nombre de consommateurs de cannabis en France métropolitaine parmi les 11-75
ans en 2011 - 11.06.2015
Alcoolisations ponctuelles importantes (API) dans le mois à 16 ans, en Europe - 20.03.2015
Consommation de cigarettes dans le mois à 16 ans, en Europe - 20.03.2015
Usage de cannabis dans le mois à 16 ans, en Europe - 20.03.2015
Evolution des usages réguliers des principaux produits actifs à l'adolescence - 23.04.2015
Âge minimal pour la vente de tabac et prix du paquet de 20 cigarettes le moins cher en Europe
en 2015 - 07.12.2016
Âge minimal pour la vente d’alcool et seuils d’alcoolémie légale pour la conduite en Europe en
2015 - 07.12.2016
Expérimentation et usage régulier d’alcool chez les adolescents et les jeunes adultes, selon le
sexe, en 2014 (%) - 07.12.2016
Expérimentation et usage quotidien de tabac chez les adolescents et les jeunes adultes, selon le
sexe, en 2014 (%) - 07.12.2016
Expérimentation et usage régulier de cannabis chez les adolescents et les jeunes adultes, selon
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le sexe, en 2014 (%) - 07.12.2016
Évolution de la masse des comprimés d’ecstasy, de leur teneur et de leur taux de pureté entre
2000 et 2015 - 07.12.2016
Évolution des âges moyens d’entrée dans les usages des principaux produits à 17 ans 07.12.2016
Synthèse des usages fréquents de produits psychoactifs (tabac, alcool et cannabis) à 17 ans, en
2014 - 07.12.2016
Aide aux acteurs
Prévention
Principes d’intervention validés
Prévention en milieu scolaire
Prévention en milieu festif
Standards de qualité européens en prévention des drogues (EDPQS)
Les partenaires du projet EDPQS en Europe en 2015
Grille ASPIRE : aide à la sélection de projets
Repérage précoce
Traitements
Réduction des risques
Évaluation
Portail documentaire
Plan du site
Glossaire sur l'étude des drogues et des addictions : A - D
Glossaire sur l'étude des drogues et des addictions : E - H
Glossaire sur l'étude des drogues et des addictions : I - L
Glossaire sur l'étude des drogues et des addictions : M - Q
Glossaire sur l'étude des drogues et des addictions : R - U
Glossaire sur l'étude des drogues et des addictions : V - Z
Contact
OFDT
Sites des organismes partenaires de l'OFDT
Recherche
Mentions légales
Hommage à Alain Labrousse
Hommage à Serge Karsenty
Accessibilité
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