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Quels produits psychoactifs les jeunes Français consomment-ils ? Comment leurs usages évoluent-ils?
Filles et garçons sont-ils également concernés? Qui sont les jeunes les plus fragiles?
L'OFDT fait le point sur toutes ces questions et de nombreuses autres dans Jeunes et addictions. Cet
ouvrage décrit les pratiques addictives des 11-25 ans et ambitionne de mieux les comprendre tout en
évoquant leurs conséquences. L'étude de ces comportements tout au long de l’adolescence et au
début de l’âge adulte est en effet essentielle puisque c’est à cette période de la vie, faite d’initiations
et d’expériences, que débutent et s’installent certaines conduites addictives qui perdureront.
Produit sous la direction de François Beck, Jeunes et addictions rassemble les éléments relatifs aux
substances licites et illicites ainsi qu'aux addictions sans produit (jeux vidéo, jeux d’argent et de
hasard, usages d’Internet). Comme les autres ouvrages collectifs de l'OFDT, cet état des lieux de 208
pages assure la synthèse de nombreuses études menées par l’Observatoire (enquêtes
représentatives en population générale, approches qualitatives, observations ethnographiques…) et
de données issues de divers systèmes d’information.
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En dehors d’un chapitre liminaire fournissant des repères sur les populations concernées, Jeunes et
addictions est structuré en six parties :
●
●
●
●
●
●

niveaux d’usages de substances et addictions sans produit ;
profils des usagers et contextes des consommations ;
motivations et facteurs de vulnérabilité ;
offre des produits ;
conséquences des usages et réponses publiques ;
comparaisons territoriales en France et mise en perspective internationale.

L’ouvrage permet une lecture linéaire ou sélective et chaque partie allie deux niveaux de lecture :
des chapitres analysant les données en recourant à l’infographie, accompagnés d’un ou plusieurs
articles abordant la thématique sous un angle particulier.
L'ouvrage est présenté sur un site dédié sur lequel peuvent notamment être visionnées des
vidéos d'interviews de différents membres de l'OFDT abordant le phénomène sous des
angles particuliers. Le site comporte également des questions/réponses, des infographies
permettant de saisir simplement quelques faits marquant observés, ainsi qu'un quizz.
L'ouvrage lui même peut être téléchargé en format PDF :
Rapport complet (13,3 Mo)
Pour sélectionner des éléments qui vous intéressent plus précisément, le rapports vous est
également proposé en téléchargement chapitres par chapitre (toujours au format PDF) :
Avant-propos, préface, introduction, contexte (1,9 Mo)
Partie 1 : État des lieux et évolutions (1,19 Mo)
Partie 2 : Profils de consommation, parcours et « contextes » (620 Ko)
Partie 3 : Motivations et facteurs de vulnérabilité (1,07 Mo)
Partie 4 : Les jeunes et l’offre (555 Ko)
Partie 5 : Conséquences et réponses publiques (600 Ko)
Partie 6 : Approche territoriale (4,9 Mo)
Annexes (1,6 Mo)
Repères méthodologiques (134 Ko)
Afin de permettre à chacun d'appréhender rapidement les principaux contenus, le n° 114 de
Tendances propose, en 4 pages, un tour d'horizon des apports de l’ouvrage.
Enfin, un communiqué de presse accompagne la sortie de l'ouvrage.

Young people and Addictions: an overview
This summary covers the main contributions from a collective OFDT publication entitled Jeunes et
addictions on the changes in addictive practices among 11-25 year-olds.
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