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Usage au cours de la vie de cannabis parmi
les 17 ans
Évolution depuis 1993

Constat
Le niveau d’expérimentation du cannabis a doublé entre 1993 et 2014. Cette évolution se décompose
en trois phases distinctes : une hausse importante et quasi linéaire entre 1993 et 2002-2003 puis
une tendance à la baisse de 2005 à 2011. Puis entre 2011 et 2014, une nouvelle hausse de la
consommation.
En 2017, près de quatre adolescents de 17 ans sur dix ont déjà fumé du cannabis au cours de leur
vie (39,1 %). Cette prévalence est la plus basse jamais enregistrée dans l’enquête ESCAPAD : elle
est inférieure de 9 points à celle de 2014 et de 11 points par rapport à 2002, lorsque la moitié des
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adolescents se disaient expérimentateurs. La baisse des usages de cannabis concerne l’ensemble des
indicateurs : l’usage dans l’année diminue de 7 points, passant de 38,2 % à 31,3 %, alors que l’usage
régulier recule de 2 points, passant de 9,2 % à 7,2 %.
En 2017, l’âge moyen de l’expérimentation de cannabis chez les jeunes Français de 17 ans est de
15,3 ans, comme en 2014, mais aussi en 2000, lors de la première enquête.

Liens utiles
- Résultats Escapad : Tendances n°123 (2018), Tendances n°100 (2015), Tendances n°79 (2012),
Tendances n°66 (2008), Tendances n°49 (2005), Tendances n°39 (2004)
- Rapports Escapad 2005, 2003, 2002, 2001, 2000
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