
Paris, le 21 décembre 2016 n°178 /H030

AVIS D’OPPORTUNITÉ

Enquête sur la Santé et les Consommations lors de 
l'Appel de Préparation A la Défense – ESCAPAD

__________

Type d’opportunité : Réédition d'enquête déjà réalisée
Périodicité : tous les 3 ans (depuis 2005)
Demandeurs : Observatoire  français  des  drogues  et  des  toxicomanies  (OFDT-  Pôle  Enquêtes  et
analyses Statistiques)

Au cours de sa réunion du 29 novembre 2016, la commission « Démographie et Questions sociales »
a examiné le projet d’enquête portant sur la santé, la consommation de substances psychoactives et
les modes de vie des adolescents Français.

ESCAPAD est une enquête mise en place en 2000 par l’OFDT en partenariat avec la Direction du
Service National (DSN) du ministère de la Défense. Initialement biannuelle (2000, 2002, 2003, 2005),
le cycle des enquêtes a été revu pour s’adapter aux contraintes d’analyses et d’organisation. À partir
de 2005, l’enquête est ainsi devenue triennale (2008, 2011, 2014 et 2017). 
La neuvième édition se déroulera en 2017 sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les
départements d’outre-mer (La Réunion,  Guadeloupe,  Martinique,  Guyane et  pour la  première fois
Mayotte). 

Le dispositif d’enquêtes en population générale mis en place ou soutenu par l’OFDT est devenu un
des  plus  complets  en  Europe.  Il  comprend  trois  enquêtes  réalisées  auprès  de  la  population
adolescente et une enquête en population adulte.

.L’enquête scolaire HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) de l’OMS coordonnée par
l’université d’Edinburgh (CAHRU) au niveau international et le Service médical du Rectorat de
l’Académie de Toulouse en France. Cette enquête qui se déroule auprès  des adolescents
scolarisés âgés de 11, 13 et 15 ans,  offre l’occasion d’observer les tout premiers usages
(quadriennale, l’enquête s’est déroulée en 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014).

.L’enquête scolaire ESPAD (European School Survey on Alcohol an other Drugs), à l’initiative du
Swedich Council for information on Alcohol and Other drugs (CAN), réalisée en France par
l’OFDT permet de mesurer et de comparer au niveau européen les consommations parmi les
adolescents de 16 ans (quadriennale, l’enquête s’est déroulée en 1999, 2003, 2007, 2011 et
2015).

.L’enquête ESCAPAD menée à 17 ans lors de la JDC.

.L’enquête  téléphonique  Baromètre  santé  auprès  de  la  population  adulte,  réalisée  par  Santé
Publique  France  (SPF),  avec  la  collaboration  de  l’OFDT  pour  le  volet  addictions  et
consommation de substances psychoactives. Les éditions précédentes ont eu lieu en 1992,
1995, 2000, 2005, 2010 et 2014.

L’enquête ESCAPAD est une partie intégrante et permanente du dispositif de l’OFDT qui a pour objet
d’éclairer les pouvoirs publics, les professionnels du champ et le grand public sur le phénomène des
drogues et des addictions.  Ce système complet  d’observation dispose d’outils,  tant  qualitatifs que
quantitatifs, mis en place depuis plusieurs années en vue de rassembler des informations provenant
de sources différentes, et scientifiquement validées, sur les substances licites comme illicites. L'OFDT
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travaille  également  sur  les  questions  d’addictions  sans  produit  notamment  les  jeux  de hasard  et
d’argent et la question de l'abus de l’utilisation des écrans.

Via son dispositif d’observation, l'OFDT est l’un des relais nationaux de l’Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies (EMCDDA) qui a pour mission de fournir des informations objectives
fiables  et  comparables  au  niveau  européen  sur  le  phénomène  des  drogues  illicites  et  des
toxicomanies et leurs conséquences.

L’enquête ESCAPAD permet :
.de disposer d’indicateurs sur la santé (physique et mentale), les conditions et modes de vie  des

adolescents ;
.de mesurer les prévalences des usages de drogues (licites et illicites) à l’échelle nationale mais

également régionale voire infrarégionale ;
.d’observer l’évolution des âges de début de consommation des différentes drogues ;
.d’analyser l’évolution des niveaux d’usages de drogue en France parmi les adolescents ;
.d’identifier certaines caractéristiques liées aux comportements de consommation.

Le  neuvième  exercice  reposera  sur  un  questionnaire  principal  dont  les  thèmes  et  les  questions
demeurent pour la plupart inchangés depuis 2000 :

a) caractéristiques socio-démographiques 
b) santé physique et mentale 
c) consommations de produits psychoactifs

Au regard de la structure d’échantillon particulière d’ESCAPAD, la CNIL a autorisé à partir de 2002
l’OFDT à recueillir le mois de naissance, information qui ne met pas en péril la confidentialité de la
base de données : en effet, les âges des enquêtés sont tellement proches dans cette enquête que ce
surcroît d’information ne nuit pas à l’anonymat du recueil.

Au  questionnaire  principal  sont  rajoutés  des  modules  permettant  d’investiguer  différents  axes  de
recherches, chacun étant proposé à un tiers de l’échantillon. Pour 2017, trois thèmes ont été retenus :

.achat des produits psychoactifs ;

.exposition des adolescents au marketing des alcooliers ;

.jeux de hasard et d’argent (JHA) et écrans ;

En 2017, environ 42 000 appelés devraient participer à l’enquête ESCAPAD, la taille de l’échantillon
exploitable attendu devrait être d’environ 37 000 individus âgés de 17 ans. Dans les DOM, les tailles
des échantillons exploitables seront d’environ 1 500 individus par département. 

La collecte est assurée par le personnel civil et militaire du ministère de la Défense responsable de
l’encadrement des appelés. Le traitement des questionnaires est réalisé de façon anonyme. La base
ne fait pas l’objet d’une mise à disposition à des fins commerciales. Elle est strictement réservée à
l’observation des phénomènes sociaux et la recherche scientifique.
Le questionnaire auto-administré est distribué à tous en même temps et la durée nécessaire pour y
répondre est approximativement la même que l'on soit consommateur de substances psychoactives
ou pas, pour éviter que les différences soient trop visibles. Pour 2017, le temps accordé est de 20
minutes, comprenant la présentation de l’enquête et ses finalités (une animation vidéo sera projetée
rappelant  les  objectifs,  les  consignes  de  passation  de  l’enquête  et  les  garanties  d’anonymat).
L'enquête n'est pas obligatoire.

La prochaine enquête ESCAPAD aura lieu du 13 au 25 mars 2017. Les premières publications sont
prévues fin 2017.

L’enquête a reçu par le passé deux avis d’opportunité de la part du comité de label, le premier en
2000 et le second en 2008.

Le Président,  après avoir  entendu la commission,  émet un  avis d’opportunité favorable à cette
enquête. L’opportunité est accordée pour l'année 2017.
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