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Enquête ESCAPAD

Historique
Depuis 2000, l'OFDT interroge régulièrement, avec le soutien de la Direction du service national et
de la jeunesse, les jeunes Français lors de la Journée défense et citoyenneté (JDC). Le questionnaire
de cette Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation À la Défense
(ESCAPAD) porte sur la santé de ces jeunes garçons et jeunes filles âgés de 17 ans, ainsi que sur
leurs consommations de produits psychoactifs.

Méthodologie
L'enquête ESCAPAD s'est déclinée sur 9 vagues de 2000 à 2022 (2000, 2002, 2003, 2005, 2008,
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2011, 2014, 2017, 2022). Elle a toujours été menée au mois de mars sur une période variant de 1 à 2
semaines selon les années. Elle se déroule dans tous les centres de la JDC en France (y compris ceux
des DROM selon les années). Tous les jeunes passant leur JDC lors la période de l’étude sont invités
à répondre à un questionnaire auto-administré anonyme durant une vingtaine de minutes selon un
cadre standardisé.

Objectifs
L'enquête permet en premier lieu de renseigner sur la consommation de substances psychoactives
(dont le tabac, l’alcool et le cannabis) parmi les jeunes de 17 ans. Depuis 2011, de nouvelles
thématiques ont été progressivement introduites, avec notamment la pratique du jeu d’argent et de
hasard d’une part, celle du jeu vidéo d’autre part.
Elle a aussi pour but d'étudier certaines caractéristiques individuelles souvent associées aux
comportements de consommations de produits psychoactifs, comme par exemple la situation
scolaire et le redoublement, la situation familiale ou encore la PCS des parents. Sa répétition depuis
2000 assure par ailleurs un suivi précis et fiable de l'évolution de tous ces comportements.

Enquête 2022
Le neuvième exercice d’ESCAPAD a lieu du 21 Mars 2022 au 25 Mars 2022. Plus de 20 000 jeunes
vont participer à cette enquête. Les premiers résultats sont attendus pour le début de l’année 2023.
Ils seront publiés sur le site de l'OFDT.
L’enquête ESCAPAD a reçu l’avis d’opportunité du Conseil national de l’information statistique (CNIS) ainsi qu’une
déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Télécharger l'animation (format MP4, 105 Mo)

Résultats
Données nationales
ESCAPAD, 20 ans d'observation des usages à l'adolescence, mars 2022 - OFDT - Paris.
Guide méthodologique ESCAPAD, octobre 2019 - OFDT - Paris.
Niveaux de pratique des jeux d'argent et de hasard à la fin de l'adolescence en 2017, Note de
synthèse, septembre 2018 - OFDT - Saint-Denis.
Tabagisme et paquet de cigarettes : opinions des adolescents de 17 ans, Tendances N°125, mai 2018
- OFDT - Saint-Denis.
Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2017, Tendances N°123, février 2018 - OFDT
- Saint-Denis.
Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2014, Tendances N°100, mai 2015 - OFDT Saint-Denis.
Estimations 2014 des consommations de produits psychoactifs à 17 ans, Note de synthèse, avril
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2014 - OFDT - Saint-Denis.
Les drogues à 17 ans : premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2011, Tendances N°79, février
2012 - OFDT - Saint-Denis.
Estimation 2011 des consommations de produits psychoactifs à 17 ans, Note de synthèse, décembre
2011 - OFDT - Saint-Denis.
Les drogues à 17 ans - Résultats de l'enquête ESCAPAD 2008, Tendances N°66, juin 2009 - OFDT Saint-Denis.
Drogues à l'adolescence en 2005 - Niveaux, contextes d'usage et évolutions à 17 ans en France Résultats de la cinquième enquête nationale ESCAPAD, mai 2007, 77 p. - OFDT - Saint-Denis.
Les drogues à 17 ans - Évolutions, contextes d'usages et prises de risque, Tendances N°49,
septembre 2006 - OFDT - Saint-Denis.
Drogues à l'adolescence Niveaux et contextes d'usage de cannabis, alcool, tabac et autres drogues à
17-18 ans en France - ESCAPAD 2003, octobre 2004, 251 p. - OFDT - Saint-Denis.
Cannabis, alcool, tabac et autres drogues à la fin de l'adolescence : usages et évolutions récentes ESCAPAD 2003, Tendances N°39, septembre 2004 - OFDT - St Denis.
Drogues et adolescence. Usages de drogues et contextes d'usage entre 17 et 19 ans, évolutions
récentes ESCAPAD 2002, octobre 2003, 166 p. - OFDT - Paris.
Evolutions récentes des usages de drogues à 17 ans : ESCAPAD 2000-2002, Tendances N°29, mai
2003 - OFDT - Paris.
Usages de drogues à 18 ans : principaux résultats de l'enquête ESCAPAD 2001, Tendances N°22,
juin 2002 - OFDT - Paris.
Santé, modes de vie et usages de drogues à 18 ans, ESCAPAD 2001, juin 2002 - OFDT - Paris.
Les usages de substances psychoactives à la fin de l'adolescence : mise en place d'une enquête
annuelle, Tendances N°10, décembre 2000 - OFDT - Paris.
Regards sur la fin de l'adolescence : consommations de produits psychoactifs dans l'enquête
ESCAPAD 2000, décembre 2000 - OFDT - Paris.

Données régionales et locales

Données régionales ESCAPAD 2014 au format Excel
Données régionales ESCAPAD 2011 au format Excel
Données départementales ESCAPAD 2011 au format Excel
Données des Départements d'Outre-Mer ESCAPAD 2014 au format Excel
Données des Départements d'Outre-Mer ESCAPAD 2011 au format Excel

Les usages de drogues à l’adolescence en Nouvelle-Calédonie, mars 2020 - OFDT - Paris.
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Les drogues à 17 ans : analyse régionale - Enquête ESCAPAD 2017, septembre 2018 - OFDT Saint-Denis.
Usages de drogues des adolescents à Paris et en Seine-Saint-Denis
Tendances N° 116, février 2017 - OFDT - St Denis.
Les usages de drogues dans les DOM en 2014 chez les adolescents et les adultes
Tendances N° 111, juillet 2015 - OFDT - St Denis.
Les usages de drogues des adolescents parisiens et séquano-dionysiens en 2014 , décembre 2015,
20 p. - OFDT - Saint-Denis.
Les drogues à 17 ans : analyse régionale de l’enquête ESCAPAD 2014
Tendances N° 102, juillet 2015 - OFDT - St Denis.
Les drogues à 17 ans : analyse régionale d’Escapad 2011
Tendances N° 95, octobre 2014 - OFDT - St Denis.
Les drogues à 17 ans : situation dans les départements d’outre-mer, Tendances N° 93, juillet 2014 OFDT - Saint-Denis.
Alcool, tabac, cannabis en Bretagne, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées
Tendances N° 89, novembre 2013 - OFDT - St Denis.
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 - Analyse infra-communale de
l'enquête ESCAPAD Paris 2004 menée auprès des jeunes de 17 ans , Tendances N° 46, janvier 2006
- OFDT - St Denis.
Les usages de drogues des adolescents parisiens - Analyse de l'enquête ESCAPAD Paris 2004 - Tome
1, décembre 2005, 200 p. - OFDT - Saint-Denis.
Consommation de produits psychoactifs des jeunes Français : une approche régionale. Exploitation
de l'enquête ESCAPAD 2002/2003 en métropole et outre-mer, Tendances N° 43, juin 2005 - OFDT St Denis.
Atlas régional des consommations de produits psychoactifs des jeunes Français. Exploitation
régionale de l'enquête ESCAPAD 2002/2003, juin 2005, 224 p. - OFDT - Saint-Denis.
Les consommations de drogues des jeunes Franciliens. Exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD
2002/2003, avril 2005, 92 p. - OFDT - Saint-Denis.
Alcool, tabac, cannabis et autres drogues à 17 ans, en Ile-de-France - Exploitation régionale de
l'enquête ESCAPAD 2002-2003, Tendances N° 38, juillet 2004 - OFDT - St 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 - Guadeloupe - Martinique - Réunion, juin 2002 - OFDT - Paris.
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