Enquête EROPP (Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes)
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À propos d'EROPP 2018
Historique
L’OFDT mène depuis 1999 des enquêtes auprès de la population française sur les
Représentations, Opinions et Perceptions sur les Psychotropes (enquêtes EROPP). Ces
études scientifiques permettent de mieux connaître les opinions des français en matière de
politiques publiques, de prévention et d’information concernant les drogues licites comme
illicites. L’enquête EROPP 2018 constitue le 5ème exercice de cette enquête, après celles
réalisées en 1999, 2002, 2008 et 2012.

Objectif
L’enquête 2018 est élaborée dans la double perspective de mesurer l’évolution des opinions
de la population française sur les deux dernières décennies mais également de documenter
les représentations sociales des enjeux d’actualités (salles de consommation à moindre
risque, perception des risques liés à la consommation d’alcool, de tabac, de cannabis...).

Méthodologie
À l’instar des précédentes enquêtes, EROPP 2018 est réalisée par téléphone entre novembre
et décembre 2018, auprès d’un échantillon représentatif en France métropolitaine de 2 000
adultes francophones âgés de 18 à 75 ans.
L’OFDT mène, pour la première fois, une enquête internet en parallèle de l’enquête
téléphonique. Cette enquête en ligne est réalisée auprès d’un échantillon représentatif en
France métropolitaine de 2 000 adultes âgés de 18 à 75 ans.
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Le questionnaire comme le cadre méthodologique ont été développés ou définis par le pôle
enquêtes et analyses statistiques de l’OFDT. Certaines questions sont présentes depuis
plusieurs exercices, d’autres questions ont été mises à jour et certaines ont été créées pour
répondre à des sujets actuels.
L’enquête EROPP est menée sous la responsabilité scientifique de l’OFDT.

Terrain
Le terrain d’EROPP 2018 a lieu entre novembre et décembre 2018. Les entretiens
téléphoniques sont réalisés par les enquêteurs de l’institut de sondages IFOP qui a été
chargé par l’OFDT pour mener les deux volets de l’enquête (téléphonique et internet). Les
premiers résultats sont attendus pour le premier semestre 2019. Ils seront publiés dans la
revue Tendances de l’OFDT ainsi que sur son site internet.

Contact
Pour toute question relative à l’enquête, vous pouvez contacter l’OFDT au 01.41.62.77.16 ou
par mail à eas (a) ofdt.fr.
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