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L’Observatoire français des drogues et
des toxicomanies (OFDT)


Statut juridique : Groupement d’intérêt public (GIP) créé en 1993



Objet : L’observation des drogues et des toxicomanies (alcool, tabac, drogues
illicites…) : recueil, analyse, synthèse et diffusion des données et propositions
d’amélioration quantitative et qualitative des indicateurs.
… mais aussi les addictions sans produit (jeu pathologique/d’argent, jeu
excessif/jeux vidéo, etc.)



Missions :



Mesurer les usages de drogues (alcool, tabac, drogues illicites) en France et
leurs conséquences (usage chez les jeunes, nouveaux produits, mortalité,
demandes de soins…), dans un cadre européen (EMCDDA) ;



Décrire les réponses publiques apportées (prévention, soins, application de la
loi…);



Evaluer les politiques publiques mises en place dans ce domaine (Plans
gouvernementaux, dispositifs spécifiques)
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Avec quels outils observe-t-on ?


Conduite d’enquêtes en population générale :
- Par téléphone (Baromètre santé de Santé Publique France*, EROPP)
- Par questionnaire auto-administré
Lors de la Journée Défense et Citoyenneté (ESCAPAD)
En milieu scolaire (ESPAD, HBSC)



Synthèse des statistiques administratives :
- des services de police et de gendarmerie (OCRTIS, Etat 4001) ou de la justice (Cassiopée, SDSE)
- collecte auprès des centres de soins ou d’accompagnement (RECAP, rapports d’activités, Ena-Caarud)



Conduite d’enquêtes auprès des professionnels dans le cadre de l’évaluation de dispositifs
spécifiques (CJC, stages de sensibilisation…)



Mise en place d’observations de terrain et de questionnaires auprès de souspopulations d’usagers (en milieu festif et en milieu urbain) (TREND)
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Le dispositif d’enquêtes en population
générale de l’OFDT
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Enquêtes en population générale
sur les usages de drogues
Population générale adulte :






10 enquêtes par quotas menées entre 1972 et 1992
ACSF 1992 ; Passage à l’âge adulte 1993
Baromètre santé 1992 ; 1995 ; 2000 ; 2005 ; 2010 ; 2014
ENVEFF 2000 ; EVS 2005
EROPP 1999 ; 2002

Enquêtes auprès des jeunes :




Apetox 1996
Baromètre Santé Jeunes 1997
ESCAPAD 2000 ; 2001 ; 2002 ; 2003 ; 2005 ; 2008 ; 2011 ; 2014





Scolarisés :

3 enquêtes locales menées entre 1978 et 1988
Inserm 1993 ; ACSJ 1994 ; CADIS 1997 ; 2000 ; ESPAD 1999,
2003 ; 2007 ; 2011 ; 2015 ; HBSC 2002 ; 2006 ; 2010 ; 2014

Evolution des tailles d’échantillon des
Baromètres santé
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1992 : 2 099 personnes
1993 : 2 014 personnes
1995 : 1 993 personnes
2000 : 13 685 personnes
2005 : 30 514 personnes
2010 : 27 653 personnes
2014 : 15 635 personnes
Des déclinaisons régionales possibles en 2005 et 2010
Collaborations financières et scientifiques

Le choix du mode de collecte


Les études méthodologiques menées depuis le début
des années 1990 sur les enquêtes portant sur des
sujets sensibles ont montré :




que les enquêtes téléphoniques offraient de solides garanties
de fiabilité en population générale adulte (ACSF, 1992 ;
Guilbert et al., 1999).
une supériorité du recours à des questionnaires autoadministrés dans les enquêtes auprès des adolescents
notamment dans le domaine des consommations de drogues,
surtout illicites (Beck et Peretti-Watel, 2001).



Recours à la technologie (CASI, Audio CASI) : Turner et al.,
1999 ; Beck et al., 2014)



Respect ostensible de l’anonymat : précautions nécessaires
(éviter la présence de tiers, en particulier les parents dans le
cas des adolescents)

Pourquoi avoir recours au téléphone pour
les enquêtes portant sur un sujet sensible ?
Bref rappel historique : l’enquête ACSF
D’importants avantages :













Réduction des coûts et optimisation du temps de travail
de l’enquêteur
Rapidité de réalisation
Centralisation de l'enquête avec la présence d'un
chercheur sur le terrain (contrôle et soutien)
Spécificité de la conversation au téléphone (distance)
Saisie instantanée des données
Utilisation d’un nombre plus restreint d’enquêteurs
Meilleure accessibilité

Des inconvénients certains…
Temps de questionnaire court (30-40 minutes maximum)
 Des difficultés liées à la base de sondage
 Des instituts de sondage qui doivent s’adapter aux contraintes de
l’échantillonnage probabiliste
 Des taux de réponse en baisse


Qui peuvent pour certains être compensés par certains efforts :
 interrogations des individus en liste rouge
 insistance avant d’abandonner un numéro
 rappel des primo refusants par des enquêteurs spécialement
formés
 constitution d’un échantillon d’individus joignables uniquement par
leur téléphone portable.
 Envoi d’une lettre-annonce, formation des enquêteurs…

Evolution de l’usage actuel de cannabis parmi
les 18-64 ans
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Tabac, alcool, cannabis à l’adolescence
Évolution des niveaux d’usage à 17 ans

Source : ESCAPAD 2014, OFDT
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Évolution du tabagisme actuel depuis 1974
selon le sexe

Analyse régionale : cannabis régulier à 17 ans

Polarisation Nord/Sud
des usages
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Usage récent de cannabis à 16 ans en 2011

Enquêtes en population générale


Avantages






Représentativité
Exhaustivité
Vision synthétique de la situation

Inconvénients





Difficulté d’appréhension de trajectoires individuelles
Contrainte sur la parole (questions fermées)
Crainte de la dissimulation
Problème de la distance au terrain

Enquêtes auprès des usagers de
drogues ou de populations-cible


Avantages






Une grande richesse en termes de langage
Approche compréhensive, empathie
Climat de confiance mutuelle

Inconvénients





Peu de moyens de garantir la représentativité
Empathie qui peut aussi conduire l’enquêté à surjouer
son rôle
Crainte d’une certaine politisation des réponses

Tendances récentes et nouvelles
drogues (TREND)


Le dispositif TREND, une approche “Usagers”





7 sites + des outils locaux (+qualitatifs)+ une synthèse d’information
Cycle annuel + sollicitations ponctuelles rapides
Explorations spécifiques : crack/free base, usage en espace rural
Triangulation avec données externes (addicto-vigilance, OCRTIS,OFDT…)



Le dispositif SINTES, une approche produit



SINTES-Veille EWS français substances nouvelle ou dangereuses / serious
adverse effects






Réseau d’échange d’information en temps réel niveau régional, national,
européen
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+ Des collectes et des analyses de substances + des données de contexte



SINTES-observation : monitoring de la composition des products



Des études quantitatives :




Ena-Caarud : espace « urbain » (1/2 ans)
Quanti festif : espace « festif » (2ème en cours d’analyse)



I-Trend (internet tool for research in Europe on New drugs)

Quelques défis actuels dans
l’observation des drogues


Nouveaux produits de synthèses (NPS)





Nouveaux mélanges, polyconsommation




Purple Drank (codéine + prométhazine + soda)

Nouvelles formes d’addiction




Appellation, évolution constante…
Des dizaines de nouvelles molécules chaque année

Du normal au pathologique

Médicaments psychotropes


Usages hors cadre médical / automédication / mésusage

Merci
Pour en savoir plus…
Site Internet de l’OFDT : www.ofdt.fr


Recherche thématique: informations par produits ou
thématiques



Données nationales: séries statistiques, répertoire
des sources, tableau de bord mensuel tabac



Données locales: ODICER, Atlas Escapad…



Nos publications: Tendances, Rapports d’études…

