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ESCAPAD 2008 : Analyse cartographique
En cliquant sur la région, vous pouvez acceder à la fiche synthétique des indicateurs de la région sélectionnée
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Autres principaux indicateurs :
Tabac - Usage quotidien
Alcool - Usage régulier
Ivresses - Répétées
Autres années :
2005
2002/2003

Imprimer
Retour accueil

CANNABIS REGULIER (moyenne nationale : 7,3 %)

Lecture de la carte : la région Poitou-Charentes avec 9 % d’ ado
moins dix usages d’ alcool dans le mois se distingue du reste du
importante : la région est coloriée en rose, indiquant que l’ écart e
celui du reste du territoire est significatif au seuil 0,05 et compris
Nord-Pas-de-Calais présente un niveau significativement inférieur

la région est donc identifiée par la couleur bleue pâle.

En 2008, la très grande majorité des régions présentent des niv
inférieurs ou comparables au reste du territoire dessinant un
homogène : la variance des moyennes régionales étant particu
(Aquitaine, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, PACA et F
proportion d’ adolescents âgés de 17 ans déclarant fumer du cann
du territoire. Parmi ces régions aucune ne se démarque plus parti
dans la région et le reste du territoire sont tous compris entre 0 et
opposition nord (où sont concentrées les régions peu consommat
plus consommatrices). La cartographie des usages réguliers d
depuis 2005. En particulier, si les régions du pourtour méditerranée
régions les plus consommatrices, la Franche-Comté, le Poitou-Ch
dans ce groupe alors que pour la première fois depuis 2002/20
présentant
en
2008
un
niveau
comparable
à

La cartographie 2008 s’ inscrit dans un mouvement national de b
cannabis a très nettement diminué entre 2005 et 2008, passant d
des régions s’ inscrivent, de manière plus ou moins marquée,
régions (Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-Rouss
comparable à celui de 2005 malgré le fait que l’ on observe une
réguliers de cannabis sur la période, les écarts s’ avérant non stat
(1) chaque région est comparée à l’ ensemble des autres régions

Note : l’ analyse régionale 2008 n’ a pas pu intégrer la Corse compte tenu du nombre e
2008 dans la région.
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