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Système d’observation de l’Observatoire 
français des drogues et des toxicomanies 

•Développement d’un système d’indicateurs parmi lesquels 
(Tableau de bord tabac, TSO, baromètre prix et répertoire 
des nouveaux produits de synthèse);

•Dispositif d’analyse des évolutions constatées dans les 
populations d’usagers et les facteurs associés aux usages:  
dispositif SINTES et TREND ;

•Enquêtes quantitatives thématiques (RECAP, Ena-CAARUD, 
CJC et EROPP);

•Mise en œuvre de plusieurs enquêtes en population 
générale

L’OFDT à travers ces enquêtes en population générale
observe l’ensemble de la période de l’adolescents de 

11 à 18 ans



Historique des enquêtes ESCAPAD

Année 2002

N= 17 152

Année 2005

N= 32 057

Année 2011

N= 32 249

Année 2000

N= 14 462

Année 2003

N=15 664

Année 2008

N=44 723

Année 2014

N=26 351

Année 2017

N = 40 000

Le dispositif évolue pour s’adapter à des nouvelles contraintes 

et répondre à des demandes précises : une enquête sur la mise 

en place du paquet neutre mobilise actuellement le dispositif 

ESCAPAD (novembre 2016 et décembre 2017).

- Organisée pendant la Journée 

défense citoyenneté (JDC)

- Grâce au soutien de la 

Direction du Service National 

de l’armée (DSN)



ESCAPAD, 15 ans de monitoring des usages de 
drogues en population adolescentes 

Vie: au moins un usage au cours de la vie

Régulier: au moins 10 usages au cours des 30 

derniers jours (équivaut pour le tabac à une 

consommation quotidienne)





ESCAPAD 2017



VIDEO DE PRESENTATION ESCAPAD
(disponible sur le site à l’adresse suivante : https://youtu.be/VVBJrXKktrc )

https://youtu.be/VVBJrXKktrc


Passation et indicateurs clés de 
l’échantillon

Nouvelle organisation 2017

OBJECTIFS : 

• Améliorer les conditions de passation dans toutes les JDC 

• Minimiser la perturbation de la journée

• Réduire l’implication des responsables de salle

• Augmenter légèrement la taille d’échantillon

En 2017 :

• Enquête exhaustive dans tout le territoire

• Durée de 20 minutes au lieu de 25

• vidéo de présentation des consignes de remplissage

Echantillon ESCAPAD (2014)



Nouvelle organisation du questionnaire

QUESTIONNAIRE PRINCIPAL :

- Situation personnelle : âge, sexe, scolarité, 
résidence, PCS des parents…

-Santé : visite chez le médecin, consommation de 
médicaments psychotropes, Poids/taille,…

- Consommation de substances psychoactives : 
tabac, alcool, cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy,…

ALCOOL : 
Les consommations excessives

Marketing 

ACHAT :
-Mode d’approvisionnement

- Budget

ECRANS, JEUX D’ARGENT ET DE HASARD ET HANDICAP :
- Temps écrans

- Jeux d’argent et d’hasard
- Handicap

Questionnaires modules (x3 sous-échantillons)



Partenariats avec d’autres institutions

•Processus d’intégration des partenaires de recherche au projet ESCAPAD
•Communication du calendrier des enquêtes aux équipes de recherche
•Proposition des axes de questionnement à développer et sélection des thèmes retenus.
•Finalisation du questionnaire et relecture par les équipes
•Mise à disposition sous convention des données aux équipes de recherche après publication des premiers résultats.

Principales équipes de recherche et institutions partenaires:
•Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (U 1178, Centre d’épidémiologie et de santé des populations - CESP)
•Institut national des Etudes démographiques (INED)
•Santé Publique France (SPF)
•Université Paris V, Sorbonne Paris Cité
•Addictions Suisse



Publications

139 documents répertoriés 
•65 articles dans des revues à comité de lecture national (BEH, Agora, …) et international (Addiction,  BMC psychiatry, PlosOne, …)
•8 chapitres d’ouvrage 
•28 lettres Tendances (publication de OFDT) et Revue Évolutions (publication de Santé Publique France)
•36 rapports
•2 thèses 
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Nombre de publications ayant mobilisé les données ESCAPAD entre 2002 et 2016



Synthèse

•L’enquête ESCAPAD est au cœur du dispositif d’enquête en population générale de l’OFDT ;

•Le projet s’est développé et renforcé au fil du temps ;

•Il s’agit de la seule enquête sur le sujet susceptible d’offrir une approche territoriale performante ;

•Depuis 2002, elle est présente dans les départements d’Outre-mer ;

•Le coût d’organisation est maitrisé grâce au partenariat avec la Direction du Service National (DSN) ;

•Depuis 2000 de nombreux partenariats de recherche se sont noués qui ont permis une valorisation importante.



www.ofdt.fr


