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Répertoire des sources statistiques Présentation
Afin de mieux cerner la diversité des outils disponibles pour mesurer les usages de drogues et les
conséquences sanitaires ou pénales de ces consommations, l'OFDT met à jour chaque année un
répertoire des sources de données statistiques relatives au tabac (depuis 2005), à l'alcool (depuis
2006) et aux drogues illicites (depuis 1995).
Ce répertoire n’est pas exhaustif mais inclut les sources de données :
●
●
●
●

nationales ou "multisites" ;
régionales menées par des partenaires institutionnels de l’OFDT ;
renouvelées (ou anciennes mais ayant toujours valeur de référence) ;
quantitatives pour l'essentiel ;

Chaque source est décrite suivant le même modèle : description du maître d’œuvre, objectifs
principaux de la source, périodicité, nombre d’unités observées, méthode d’échantillonnage, biais de
couverture, données recueillies, délai et mode de publication, rapide synthèse des dernières
données… Les champs sont décrits dans un guide de lecture unique.
Initialement uniquement au format papier, puis en fichier pdf (2,09 Mo), le répertoire est désormais
aussi consultable sous la forme d'une base de données permettant des recherches selon deux
critères différents :
●

●

par type de sources (enquêtes en population générale, données de vente, registres, statistiques et
enquêtes dans les champs sanitaire, social, pénal, dispositifs d'observation spécifiques...)
par produits (alcool, drogues illicites ou tabac)

Lorsqu’une même source permet de mesurer les usages de plusieurs produits, elle est décrite pour
chacun des produits, même si la plupart des éléments de méthodologie sont communs.
Chaque fiche est consultable dans sa version HTML ou sa version Word.
La version PDF du répertoire contient uniquement les sources statistiques les plus
récentes ou renouvelées à intervalles réguliers depuis 2005. Pour les sources plus
anciennes ou les enquêtes ponctuelles, il faut se référer aux fiches individuelles en version
HTML ou Word.
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