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CONSOMMATION DE DROGUES, D'ALCOOL ET DE TABC A 17 ANS : PREMIERS RESULTATS 2011
Résultats de la septième enquête ESCAPAD
menée auprès de quelque 32 000 jeunes

L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a interrogé en 2011 les jeunes Français
présents lors de la journée Défense et Citoyenneté (ex Journée d'Appel et de Préparation à la Défense) sur leur
santé et leurs consommations de produits psychoactifs.
Cette septième Enquête sur la Santé et les Consommations (ESCAPAD), réalisée comme les précédentes en
partenariat avec la Direction du Service National, a porté sur un échantillon de 32 249 jeunes âgés de 17 ans.
Les résultats de l'enquête montrent que les usages de drogues illicites sont nettement orientés à la
baisse. L'expérimentation de cannabis se stabilise et son usage régulier diminue. De même,
l'expérimentation des autres drogues illicites (dont cocaïne, ecstasy et héroïne) est globalement à la
baisse avec de faibles niveaux de consommation.
Par ailleurs les expérimentations de tabac et d'alcool poursuivent également leur diminution mais en
revanche les usages réguliers sont en hausse avec en particulier une augmentation des ivresses
répétées et régulières.

Cannabis : expérimentation stabilisée et usage régulier en baisse
La consommation de cannabis poursuit sa décroissance amorcée depuis 2002.
L'expérimentation est globalement stable chez les jeunes de 17 ans (41,5% en 2011 contre 42,2% en 2008
– cette légère évolution à la baisse n'est pas statistiquement significative -). Elle diminue chez les garçons (44%
en 2011 contre 46,3% en 2008) et augmente de manière « statistiquement non significative » chez les filles
(38,9% contre 37,9 %).
Les usages dans l'année et dans le mois sont en baisse et cette baisse se confirme pour les deux sexes.
Ainsi, 34,6% des jeunes de 17 ans ont consommé du cannabis dans l'année contre 35,9% en 2008. L'usage
régulier (10 fois dans le mois) touche désormais 6,5% des jeunes contre 7,3% en 2008.
Seul l'usage quotidien se stabilise ( 3% en 2011 contre 3,2% en 2008).

Autres drogues illicites : expérimentation en baisse pour la plupart d'entre elles
En raison d'une diffusion particulièrement faible, seuls les niveaux d'expérimentation de ces substances
sont analysés.
Ecstasy et poppers enregistrent de nettes baisses de diffusion, c'est notamment le cas pour l'ecstasy dont
l'expérimentation se situe au niveau le plus bas enregistré depuis 2000. Entre 2008 et 2011, son expérimentation
passe de 2,9% à 1,9%. Les poppers, dont certains n'étaient pas interdits à la vente lors de l'enquête et le sont
désormais, voient leur niveau d'expérimentation passer de 13,7% à 9% entre 2008 et 2011.

La cocaïne connaît également une légère diminution avec un niveau d'expérimentation qui passe de 3,3% à
3% entre 2008 et 2001. C'est chez les garçons, principaux expérimentateurs, que la baisse est significative
( 3,3% en 2011 contre 4% en 2008).
Amphétamines, héroïne et crack sont également en légère diminution, (2,4% en 2011 contre 2,7% en 2008
pour les amphétamines), (0,9% en 2011 contre 1,1 % en 2008 pour l'héroïne), ( 0,8% en 2011 contre 1% en
2008 pour le crack).
Champignons hallucinogènes et LSD connaissent des niveaux d'expérimentation stables entre 2008 et
2011, (3,5% lors des deux enquêtes pour les champignons hallucinogènes) et (1,3% en 2011 contre 1,2% en
2008 pour le LSD).

Tabac et alcool : expérimentation en baisse mais usage régulier en hausse
L'expérimentation diminue pour les deux produits. En 2011, 68,4 % des jeunes de 17 ans déclarent avoir
déjà fumé une cigarette dans leur vie contre 70,7% en 2008.
Ils sont 91% a avoir déjà bu de l'alcool contre 92,6% en 2008.
Ces baisses concernent à la fois filles et garçons, avec pour le tabac une baisse plus franche chez les garçons
(66,9% en 2011 contre 70,5% en 2008) que chez les filles (69,9% en 2011 contre 71% en 2008).
L'usage quotidien de tabac progresse, il concerne 31,5% des jeunes contre 28,9% en 2008.
32,7% des garçons ont fumé quotidiennement du tabac en 2011 contre 29,9% en 2008, et 30,2% des filles en
ont fumé quotidiennement contre 27,9% en 2008.
Plus l'usage s'intensifie, plus il devient masculin. En effet, 9,6% des garçons fument au moins 10 cigarettes par
jour contre 5,8% des filles Ils étaient respectivement 9,2% et 6, 2% en 2008.
L'usage régulier d'alcool progresse également (10,5% en 2011 contre 8,9% en 2008) et ce, aussi bien chez
les garçons (15.2% en 2011 contre 13,6% en 2008) que chez les filles (5,6% en 2011 contre 4% en 2008).
L'usage quotidien d'alcool augmente très légèrement (0,9% en 2011 contre 0,8% en 2008) mais la hausse
n'est franche que chez les garçons (1,6% en 2011 contre 1,3% en 2008), un niveau de consommation qui reste
néanmoins faible.
L'expérimentation de l'ivresse est en baisse mais les ivresses répétées et régulières augmentent.
En 2011, 58,5% des jeunes de 17 ans ont connu une ivresse dans leur vie contre 59,8% en 2008.
27,8% des jeunes ont connu des ivresses répétées (au moins trois dans l'année) contre 25,6% en 2008.
10,5% ont connu des ivresses régulières (au moins 10 dans l'année) contre 8,6% en 2008.
Les ivresses répétées et régulières augmentent aussi bien chez les filles que chez les garçons.
Les premières exploitations de l'enquête ESCAPAD 2011 peuvent être consultées et téléchargées sur le
site de l'OFDT : www.ofdt.fr
Les principaux indicateurs utilisés dans l’enquête ESCAPAD sont les suivants.
Expérimentation : au moins un usage au cours de la vie
Usage dans l'année : au moins un usage au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête - Usage dans le
mois : au moins un usage au cours des 30 derniers jours précédant l'enquête - Usage régulier : au moins 10
usages dans les 30 derniers jours précédant l'enquête - Usage quotidien : au moins un usage quotidien au
cours des trente derniers jours
Ivresse dans l'année : au moins une ivresse dans l'année - Ivresse répétée : au moins trois ivresses dans
l'année - Ivresse régulière : au moins 10 ivresses dans l'année
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