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Usages de drogues à l'adolescence

L’expérimentation et parfois l’entrée dans des consommations régulières pour les principaux
produits psychoactifs (tabac, alcool et cannabis) ont souvent lieu avant la majorité (18 ans). La
plupart des usagers à l’âge adulte déclarent même une initiation durant les premières années de
l’adolescence. Il convient donc d’observer avec attention les jeunes et leurs usages.
Depuis une quinzaine d’années, sous l’impulsion de l’OFDT, les niveaux d’usage des drogues licites
et illicites à l’adolescence, sont appréhendés à travers un ensemble d’enquêtes représentatives en
population générale. Ce dispositif d’observation des usages de produits psychoactifs s’appuie
notamment sur les enquêtes HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), ESPAD (European
School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) et ESCAPAD qui interrogent régulièrement, les
adolescents âgés de 11 ans à 17 ans.
Les consommations des jeunes à la fin de l'adolescence se différencient de celles de leurs aînés sur
deux points principaux. Le cannabis est davantage consommé par les jeunes générations et les
épisodes d'alcoolisations importantes sont beaucoup plus fréquents.
L'expérimentation de drogues illicites autres que le cannabis demeure rare et dépasse rarement 3 %.

Principales données disponibles
Les drogues à 17 ans : analyse régionale - Enquête ESCAPAD 2017, septembre 2018 - OFDT Saint-Denis.
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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.
Les usages de drogues chez les lycéens de la Martinique - Résultats de l’enquête ESPAD 2015. juillet
2018 - OFDT - Paris.
Les usages de drogues chez les lycéens de Guyane - Résultats de l’enquête ESPAD 2015. juillet 2018
- OFDT - Paris.
Les usages de drogues chez les lycéens de Guadeloupe - Résultats de l’enquête ESPAD 2015. juin
2018 - OFDT - Paris.
Substances et performance à l'adolescence - Résultats de l'enquête ESPAD 2015, Note de synthèse,
mai 2018 - OFDT - Saint-Denis.
Tabagisme et paquet de cigarettes : opinions des adolescents de 17 ans, Tendances N° 125, mai
2018 - OFDT - St Denis.
Les usages de drogues chez les lycéens de La Réunion - Résultats de l’enquête ESPAD 2015. février
2018 - OFDT - Paris.
Les usages de drogues chez les lycéens en Bretagne - Résultats de l’enquête ESPAD 2015
Janvier 2018, 16 p. - OFDT - Saint-Denis.
Représentations, motivations et trajectoires d’usage de drogues à l’adolescence, Tendances N° 122,
décembre 2017 - OFDT - St Denis.
Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2017, Tendances N° 123, février 2018 - OFDT
- St Denis.
Représentations, motivations et trajectoires d’usage de drogues à l’adolescence, Tendances N° 122,
décembre 2017 - OFDT - St Denis.
Les drogues durant les "années lycée" - Résultats de l'enquête ESPAD 2015 en France, Tendances
N° 112, septembre 2016 - OFDT - St Denis.
Alcool, tabac et cannabis en 2014, durant les « années collège », Tendances n° 106, décembre 2015
- OFDT - Saint-Denis.
Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2014, Tendances N°100, mai 2015 - OFDT Saint-Denis.
Dix ans d’activité des « consultations jeunes consommateurs », Tendances n° 101, avril 2015 - OFDT
- Saint-Denis.
Estimations 2014 des consommations de produits psychoactifs à 17 ans, Note de synthèse, avril
2014 - OFDT - Saint-Denis.
Alcool, tabac et cannabis durant les « années lycée », Tendances N° 89, novembre 2013 - OFDT - St
Denis.
Premiers résultats du volet français de l'enquête ESPAD 2011, note de synthèse, mai 2012 - OFDT St Denis. Voir aussi le rapport de synthèse de l'OEDT (24 p.)
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Alcool, tabac et cannabis durant les « années collège », Tendances n° 80, avril 2012 - 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.
Synthèse des focus groups « Consultations Jeunes Consommateurs », note de synthèse, juillet 2011 OFDT - Saint-Denis.
Les drogues à 17 ans - Résultats de l'enquête ESCAPAD 2008, Tendances N°66, juin 2009 - OFDT Saint-Denis.
Alcool, tabac et cannabis à 16 ans - Premiers résultats du volet français de l'enquête ESPAD 2007,
Tendances N° 64, janvier 2009 - OFDT - St Denis.
Evaluation du dispositif des « Consultations jeunes consommateurs » (2004-2007), rapport, janvier
2009 - OFDT - Saint-Denis.
Activité des « consultations jeunes consommateurs » (2005-2007), Tendances n° 63, décembre 2008
- OFDT - Saint-Denis.
Tabac, alcool et cannabis durant la primo adolescence, Tendances n° 59, février 2008 - 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.
Premier bilan des « consultations cannabis », Tendances n° 50, décembre 2006 - OFDT - Saint-Denis.
Les drogues à 17 ans - Évolutions, contextes d'usages et prises de risque, Tendances N°49,
septembre 2006 - OFDT - Saint-Denis.
"Consultations cannabis" - Enquête sur les personnes accueillies en 2005, rapport, 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.
Les substances psychoactives chez les collégiens et lycéens : consommations en 2003 et évolutions
depuis dix ans, Tendances N° 35, mars 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,
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juin 2002 - OFDT - Paris.
Santé, modes de vie et usages de drogues à 18 ans, ESCAPAD 2001, juin 2002 - OFDT - Paris.
Alcool, tabac, cannabis et autres drogues illicites parmi les élèves de collège et de lycée: ESPAD 99
France - tome 2, rapport, février 2002. - OFDT - Paris.
Alcool, tabac, cannabis et autres drogues illicites parmi les élèves de collège et de lycée: ESPAD 99
France - tome 1, rapport, février 2002. - OFDT - Paris.
Regards sur la fin de l'adolescence : consommations de produits psychoactifs dans l'enquête
ESCAPAD 2000 (Enquête sur la Santé et les Comportements lors de l'Appel de Préparation A la
Défense), rapport, décembre 2000.
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.
Consommations de substances psychoactives chez les 14-18 ans scolarisés : premiers résultats de
l'enquête ESPAD 1999, évolution 1993-1999, Tendances N° 6, février 2000 - OFDT - St Denis.

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 données régionales d'ESCAPAD sont aussi accessibles à partir de l'application ODICER .
Les indicateurs peuvent y être repris ensemble ou séparément et être interrogés dans le temps et
dans l’espace, sous forme de cartes, de tableaux ou encore de graphiques.
Les usages de drogues chez les lycéens de La Réunion - Résultats de l’enquête ESPAD 2015
Fébrier 2018, 17 p. - OFDT - Saint-Denis.
Les usages de drogues chez les lycéens en Bretagne - Résultats de l’enquête ESPAD 2015
Janvier 2018, 16 p. - 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 2014 - OFDT - St Denis.
Copyright © Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies - 20-01-2019

4

Usage de drogues à l'adolescence - Synthèse des connaissances

www.ofdt.fr

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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