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États des connaissances
Ouvrages collectifs réalisés par l'OFDT.

●

Drogues et addictions, données essentielles (dernière édition : 2019)
L'OFDT publie périodiquement un ouvrage sur l'état du phénomène des drogues et des
dépendances, en France, sous toutes ses composantes. La dernière édition est parue en avril 2019.
Les éditions plus anciennes (exceptée celle de 1995) sont également disponibles. Des données
synthétiques sont par ailleurs diffusées régulièrement dans une publication plus compacte,
Drogues chiffres clés.

●

Jeunes et addictions (2016)
L'OFDT fait le point sur les pratiques addictives des 11-25 ans afin de mieux les comprendre tout
en évoquant leurs conséquences.

●

Cocaïne, données essentielles (2012)
En France, le nombre de personnes déclarant consommer de la cocaïne au moins une fois dans
l’année est d’environ 400 000 individus, ce qui fait de cette substance la deuxième drogue illicite
en termes d’usage (derrière le cannabis). Au-delà de ce rang, la place de la cocaïne a
indéniablement changé au cours des 15 dernières années, rendant cette drogue incontournable
dans le paysage des substances illicites et son observation indispensable.
Alors que l’Europe dans son ensemble est devenue, du fait de la réorientation du trafic
international, une zone privilégiée par les producteurs et les trafiquants, le prix du produit a baissé,
permettant sa diffusion bien au-delà des couches sociales plutôt aisées qui le consommaient jusque
là. Aujourd’hui, la substance est présente sous plusieurs formes (poudre ou cocaïne basée/crack) et
le profil des usagers s’est diversifié. Dans le même temps, la problématique sanitaire longtemps
négligée se fait plus prégnante.
C’est afin d’analyser l’ensemble de ces évolutions et de dresser un état des lieux relatif à la place
actuelle de ce produit en France que l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies
(OFDT) propose cette monographie. Cette synthèse est le résultat d’un travail collectif mené par
les équipes et les spécialistes proches de l’OFDT qui rassemble l’ensemble des données les plus
récentes sur la question.

●

Cannabis, données essentielles (2007)
Chargé depuis bientôt quinze ans de l'observation du phénomène des drogues en France, l'OFDT
consacre cette monographie au produit illicite le plus présent dans le pays, surtout auprès des
jeunes générations : le cannabis.
Cette synthèse est le résultat d'un important travail collectif, mené en grande partie au sein de
l'OFDT et avec l'appui de nombreux spécialistes dans des disciplines diverses et complémentaires.
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Grâce à une approche rigoureuse et pédagogique, le lecteur, professionnel ou néophyte, pourra
appréhender les grands enjeux posés par le produit et retrouver les principales données chiffrées,
relatives essentiellement à la situation française. Cet ouvrage permet également de prendre
connaissance des résultats d'études les plus récents ou d'approches inédites dans des domaines
aussi divers que l'analyse des consommations intensives, l'impact des usages du produit en matière
de sécurité routière, ou encore l'estimation du chiffre d'affaires du cannabis en France.
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