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Consommations de tabac, d’alcool, de cannabis et 
d’autres drogues en France et en Europe

EPIDEMIOLOGIE

Drogues licites et illicites chez l’adolescent :

des enquêtes déclaratives



Quelles données épidémiologiques ?

- Nous ne disposons pas d’enquêtes de prévalence

- Ce sont uniquement des enquêtes déclaratives

- Leur multiplication permet de croiser les résultats

- Il s’agit d’enquêtes menées :

- Au niveau français : Observatoire français des drogues et
toxicomanies (OFDT), Santé Publique France (SpF)

- Au niveau européen : European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, OEDT en français)



Quatre enquêtes chez l’adolescent (OEDT - OFDT)

Health Behavior in School-aged children (HBSC) :
1er cycle du secondaire, de 11 à 15 ans

European School Project on alcohol and other Drugs
(ESPAD) : 2d cycle du secondaire, à 16 ans

Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l’Appel
de Préparation A la Défense (ESCAPAD) : à 17 ans

Enquête en Collèges et en Lycées chez les Adolescents sur
la Santé et les Substances (EnCLASS) :

de 11 à 18 ans



TABAC, ALCOOL ET CANNABIS A 17 ans 
ESCAPAD 2017

Enquête nationale sur la Santé et les Consommations lors
de l'Appel de Préparation À la Défense (ESCAPAD)

Enquêtes 2014 et 2017 (2020 en cours d’analyse) :
- 40.000 jeunes filles et jeunes garçons de 17 ans
- Ensemble du territoire métropolitain et DOM/TOM



TABAC, ALCOOL ET CANNABIS de 11 à 18 ans
EnCLASS 2018

Enquête métropolitaine en Collèges et en Lycées chez les

Adolescents sur la Santé et les Substances (EnCLASS) :

Enquêtes 2015 et 2018 (2021 en cours):
- 20.000 collégiens et lycéens de 11 à 18 ans
- France métropolitaine uniquement



LE TABAC



Le tabac chez les 18 - 75 ans

27% en 2017
25% en 2018 (SpF 2018)
24% en 2019 (SpF 2019)



EVOLUTION DU TABAGISME QUOTIDIEN PARMI LA 
POPULATION FRANÇAISE DE 18 à 75 ans

%

%

%



PREVENIR L’INTOXICATION TABAGIQUE 
DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES

La fumée de tabac >4.000 substances chimiques

Plus de 250 d’entre elles sont nocives

Plus de 50 sont cancérigènes

Première cause de mortalité évitable

75.000 morts par an (205 par jour)

Tue un fumeur sur deux (espérance de vie réduite de 20 ans)



PREVENIR L’INTOXICATION TABAGIQUE 
DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES

Décès en rapport avec :

Principaux cancers liés au tabagisme (61% poumon)

Pathologies respiratoires

Pathologies cardio-vasculaires

21 pathologies médicales en lien avec le tabac

Conséquences infantiles tabagisme pendant grossesse



PREVENIR L’INTOXICATION TABAGIQUE 
DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES

Un usage en baisse en population générale

En France, le tabagisme quotidien concerne 24% des
sujets, il se situe au-dessus de la moyenne européenne

Mais l’expérimentation est précoce et le tabagisme
quotidien reste élevé en classe de terminale



Expérimentation de tabac en France, à 11, 13, 15 ans 
usage au cours du mois à 15 ans
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Evolution de l’expérimentation de tabac
en Europe et en France, à 16 ans
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France

Europe 
(moyenne)

41



Expérimentation de tabac à 16 ans

%

18 pays ont une 
prévalence inférieure 
à celle de la France

13 pays ont une 
prévalence supérieure 

à celle de la France

%



Evolution de l’usage de tabac au cours du mois 
en Europe et en France, à 16 ans
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(moyenne)



Evolution du tabagisme quotidien 
en Europe et en France, à 16 ans
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Europe 
(moyenne)



Tabagisme quotidien à 16 ans

%

19 pays ont une 
prévalence inférieure 
à celle de la France

6 pays ont une 
prévalence supérieure à 

celle de la France

%



Expérimentation

Usage dans le mois

Usage quotidien

Usage de tabac en France à 17 ans 
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Usage de tabac selon le niveau scolaire

Source EnCLASS 2018 – OFDT 2019

Usage quotidien (%)

Expérimentation (%)

Usage dans le mois (%)

%

%

%



Tabagisme quotidien selon
le niveau scolaire et le sexe

Source EnCLASS 2018, OFDT 2019
%

%



Evolution de l’âge moyen de la 1ère cigarette, 
du tabagisme quotidien et du 1er usage de cannabis 

Expérimentation de cannabis

Tabagisme quotidien

Expérimentation de tabac



Net recul de la consommation de tabac : Expérimentation,

usage récent, usage quotidien (2017: 25% - 2014: 32%)

Expérimentation

Tabac à 17 ans (ESCAPAD 2017 – OFDT 2018)

Chicha

Eau

Fumée



Une alerte : la cigarette électronique Outre-Atlantique

Prévalence du vapotage du cannabis chez les adolescents. 
Méta-analyse des études américaines et canadiennes. 
JAMA Ped 2021

Canada Etats-Unis

La consommation lors
des 30 derniers jours:
1,6% en 2013-2016      
8,4% en 2019-2020

Les auteurs préconisent des mesures plus efficaces de prévention et d'intervention



L’ALCOOL



L’alcool chez les 18-75 ans

Consommations supérieures 
aux recommandations SpF

(10 ua/semaine – 2 ua/jour) 
10,6 M = 24% des 18-75 ans



AGIR CONTRE L’ALCOOLISATION DES PLUS JEUNES

L’alcool est un toxique

Seconde cause de mortalité évitable

41.000 morts par an (112 par jour)

Cancers (39%)

Pathologies cardio-vasculaires (24%)

Pathologies digestives (17%)

Accidents ou suicides (13%)



AGIR CONTRE L’ALCOOLISATION DES PLUS JEUNES

Un usage en France en nette baisse au fil des ans

Les français figurent parmi les plus gros consommateurs
en Europe

Une expérimentation très précoce et un usage régulier
important en classe de terminale (>10 fois/mois)



Expérimentation de l’alcool en France à 11, 13 et 15 ans



Expérimentation de l’alcool en France/Europe à 16 ans

France

Europe 
(moyenne)78



Expérimentation de l’alcool à 16 ans

11 pays ont une 
prévalence inférieure 
à celle de la France

16 pays ont une 
prévalence supérieure 

à celle de la France

%

%



Usage d’alcool dans le mois en France/Europe à 16 ans

France

Europe 
(moyenne)47



Usage d’alcool au cours du mois à 16 ans

%

17 pays ont une 
prévalence inférieure 
à celle de la France

9 pays ont une 
prévalence supérieure à 

celle de la France

%



Alcoolisations ponctuelles importantes dans le mois
en France/Europe à 16 ans

France

Europe 
(moyenne)

34



Expérimentation

Usage dans le mois

Usage régulier (10 fois/mois)

Usage d’alcool en France à 17 ans



Expérimentation (%)

Usage régulier (x 10/mois %)

Usage d’alcool selon le niveau scolaire

Usage dans le mois (%)

Source EnCLASS 2018, OFDT 2019



Source EnCLASS 2018 - OFDT 
2019

Usage régulier d’alcool selon
le niveau scolaire et le sexe



AGIR CONTRE L’ALCOOLISATION DES PLUS JEUNES

Le phénomène de beuverie express ou binge drinking

Alcoolisations ponctuelles importantes (>5 verres)

Un phénomène qui présente de nombreux dangers

En nette progression, il concerne 52% des élèves de 
terminale



AGIR CONTRE L’ALCOOLISATION DES PLUS JEUNES

L’alcool est associé à de multiples formes de violence

40% des violences familiales

30% des condamnations pour violences

30% des viols et agressions

30% des accidents mortels de la route



LE CANNABIS



Le cannabis chez les 18-64 ans

(45%)



Evolution des niveaux d’usage de cannabis entre 1992 et 2017 parmi les 18-64 ans (en %)

Expérimentateurs

18 millions

Usagers dans l’année

5 millions

Usagers réguliers

1,5 millions

Usagers quotidiens700.000 900.000

Moyenne européenne 27%



Expérimentation et usage de cannabis en France à 15 ans

8,5



Expérimentation de cannabis en France/Europe à 16 ans

France

Europe 
(moyenne)

23

1616



Expérimentation de cannabis à 16 ans

25 pays ont une prévalence 
inférieure à celle de la France

3 pays ont une prévalence 
supérieure à celle de la France%

%



Usage de cannabis au cours du mois en France/Europe 
à 16 ans

France

Europe 
(moyenne)

13

7,46,7

21



Usage de cannabis au cours du mois à 16 ans

Seule l’Italie présente 
une prévalence supérieure 

à celle de la France

%

%



Usage régulier (10/mois)

Usage dans le mois

Expérimentation

Usage de cannabis en France à 17 ans

45,6



Expérimentation (%)

Usage régulier (10 fois/mois %)

Usage selon le niveau scolaire

Source : EnCLASS 2018 – OFDT 2019

Usage dans le mois (%)

42,4

Grande précocité de 
l’expérimentation



Source EnCLASS 2018 – OFDT 2019

Usage régulier (10 fois/mois) de cannabis 
Selon le niveau scolaire et le sexe



Une consommation en baisse au collège et au lycée
(OFDT)

Au collège :

Expérimentation : 6,7% (2018) - 9,8% (2014)

A 17 ans (journée d’appel de préparation à la défense)

Expérimentation : 39% (2017) - 48% (2014)

Usage régulier : 7,2% (2017) - 9,2% (2014)



Evaluation de l’usage problématique = CAST

CAST (cannabis abuse screening test) utilisé/enquêtes*

- Grille avec 6 items, chaque item est noté de 0 à 4

- Score total de la grille : de 0 X 6 à 4 X 6 =24

- Risque élevé de dépendance si score ≥ 7/24

* Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies



Le Cannabis Abuse Screening Test - OFDT

6 items : score ≥ 7 = risque élevé de dépendance 

1

2

3

4

5

6



Un usage problématique en hausse +++ (CAST ≥ 7/24)

- 18% des usagers âgés de 17 ans en 2011

- 22% en 2014

- 25% en 2017
Ce sont 7,4% des jeunes de 17 ans = usage problématique



Prévalence de l’usage problématique de cannabis à 16 ans

France 7,3



Usage de cannabis au cours du mois à 16 ans

Seule l’Italie présente une 
prévalence supérieure à 

celle de la France%

%

COMMENT EXPLIQUER CET 
USAGE PROBLEMATIQUE ?



COMMENT EXPLIQUER CET USAGE PROBLEMATIQUE ?

Une teneur en THC qui double tous les dix ans :

- Herbe : cannabis du Maroc, ou cultivé à domicile avec
des variétés sélectionnées (fortes teneurs en THC)

- Résine : plus fortement dosée en THC que l’herbe

THC / résine de cannabis : X 6 en 25ans

- Huile de cannabis (60% THC) – BHO (75% THC)

Une consommation française principalement de résine :

- Une particularité au sein de l’Europe



Rapport européen 
sur les drogues, 
OEDT, juin 2019

France 30% herbe

COMMENT EXPLIQUER CET 
USAGE PROBLEMATIQUE ?



LE CANNABIS ET LES SOINS D’ADDICTOLOGIE

Une dépendance accrue (OFDT) :

- Usage problématique = 7,4% des jeunes de 17 ans

(ou dépendance) = 3% des 18-64 ans (> 1 million)

Des demandes de soins en forte augmentation (OFDT)  :

- 55% patients centres soins accomp. addict. (entre 2010 et 2016

- 24.000 jeunes pris en charge/consult. jeunes conso (2016)

- 60% hospitalisations en 4 ans (entre 2013 et 2017)



De fortes disparités régionales en matière de 
consommation de drogues licites et illicites



A 17 ans des inégalités régionales marquées

Auvergne

Rhône Alpes

Occitanie

Hauts-de-France

IDF

ESCAPAD 2017, OFDT 2018 

Normandie

Bretagne

Pays de Loire Centre Val 

de Loire

Nouvelle 

Aquitaine

Bourgogne

Franche Comté

Grand Est

PACA



Usage de TABAC, d’ALCOOL et de CANNABIS à 17ans

- Tabagisme en baisse: des usages en diminution:
l’expérimentation, l’usage dans le mois, tabagisme quotidien
25% en 2017 - 32% en 2014).

- Consommation de boissons alcooliques en baisse: La
diffusion reste massive, mais des usages en baisse :
expérimentation, usage récent, usage régulier (8% en 2017 -
12% en 2014).

- Usage de cannabis en baisse: Expérimentation en régression
notable, usage récent, usage régulier en baisse (7% en 2017 -
9% en 2014), mais un usage problématique en hausse



AUTRES DROGUES ILLICITES

Héroïne

Cocaïne

MDMA/ecstasy



n

Evolution de l’expérimentation d’une drogue illicite autre que le 
cannabis à 16 ans en France et en Europe (en %) - ESPAD 2019

France

Europe 
(moyenne)



Evolution de l’expérimentation d’une drogue illicite autre que le 
cannabis à 16 ans en France et en Europe - ESPAD 2019

- L’ecstasy est la deuxième drogue illicite la plus
fréquemment expérimentée (2,3%)

- Suivie par le LSD et autres hallucinogènes (2,1%), la
cocaïne (1,9%) et les amphétamines (1,7%)

- de méthamphétamine, de crack et d’héroïne (<1,0%)



Les facteurs de prédisposition à l’addiction

Tous les individus ne sont pas égaux

Interactions entre plusieurs facteurs de vulnérabilité:

- La nature des substances : la dépendance consécutive à

l’expérimentation par ordre de fréquence : tabac>alcool>cannabis

- La vulnérabilité individuelle : la précocité du premier usage =
facteur majeur de prédisposition à l’addiction +++

- Le milieu environnemental : disponibilité des produits, facilité
d’accès, banalisation de leur usage

- Des facteurs génétiques / épigénétiques



Les facteurs de prédisposition à l’addiction
La nature des substances : exemple de l’alcool

• Les anomalies du système de récompense induits par la
consommation de substances, surtout lorsqu’elle est importante
et rapide exercent un effet délétère sur la dépendance

• La beuverie express ou « binge drinking » qui débute de façon
précoce à l’adolescence accentue le processus de dépendance.



Les facteurs de prédisposition à l’addiction
Vulnérabilité individuelle : la précocité du premier usage

• Cerveau des adolescents plus sensible aux effets des substances

• Maturité plus précoce des circuits de la récompense (circuits sous-corticaux

de la récompense, circuits de la motivation et de la réactivité émotionnelle)

• Maturité plus tardive des circuits du contrôle inhibiteur (circuits
dorsolatéraux ) cognitif, émotionnel et comportemental

• Conséquence : le contrôle inhibiteur est moins actif, il favorise les prises
de risque et sous-estime les conséquences négatives ultérieures des
comportements à risque

• La précocité de la première consommation est prédictive de la
dépendance ultérieure pour toutes les substances



Les facteurs de prédisposition à l’addiction
Facteurs génétiques : épidémiologie génétique

• Etudes familiales, études de jumeaux, études d’adoption

• Poids des facteurs génétiques  avec l’intensité de la consommation

• Héritabilité de l’alcoolodépendance : 50 à 60% dans les études de
jumeaux et les études d’adoption

• Héritabilité de la dépendance à l’héroïne ou à la cocaïne : environ 70%

• Il existe de nombreux polymorphismes génétiques : alcoolodépendance,
dépendance au cannabis, aux opiacés, à la cocaïne



Les facteurs de prédisposition à l’addiction
Facteurs épigénétiques

Transcription 

active

Transcription

inactivée



 Les modifications des histones (acétylation, désacétylation, méthylation,
phosphorylation…), dont les effets sont rapides et brefs

 La méthylation/déméthylation de l’ADN, dont les effets sont stables

 Les ARN interférents (ou non codants) : micro-ARN (miARN), long
nc-ARN, circ-ARN…

Les mécanismes épigénétiques 



- Parmi toutes les drogues, la nicotine est la plus addictive

- 32% des fumeurs réguliers développent une addiction

- Modifications épigénétiques observées sous l’action de la nicotine

- méthylation de l’ADN

- modifications des histones

- ARN interférents ou non codants

Tabac / nicotine et épigénétique 



Alcool et épigénétique

Alcoolisation

Usage modéré

Abus répété



 Les histones désacétylases peuvent rétablir l’ouverture de la
chromatine et rétablir une transcription active normale

 Beuverie express / adolescent condensation de la chromatine :
troubles psychopathologiques et mésusage d’alcool à l’âge adulte

 Effets épigénétiques démontrés dans le syndrome d’alcoolisme fœtal

 Transmission intergénérationnelle (lignée germinale mâle de la souris;
jusqu’à 3 générations !)

Alcool et épigénétique, perspectives thérapeutiques 



 Exposition au THC/grossesse : des effets tératogènes chez l’Homme,
contribution épigénétique (modifications histones, méthylation ADN)

 Exposition au THC/stade pré-conceptionnel : l’épigénome conserve la
marque d’exposition sur plusieurs générations (méthylation ADN) =
vulnérabilité accrue aux drogues de la descendance

 Exposition au THC à l’adolescence :

- Effets épigénétiques du THC sur la maturation cérébrale avec altérations
morpho-fonctionnelles (effets sur la santé mentale / adulte)

- Effets épigénétiques responsables de déficits cognitifs

 Par un mécanisme épigénétique, la prise de THC à l’adolescence inciterait
à la consommation d’autres drogues (effet passerelle)

Cannabis et épigénétique 



Les modifications épigénétiques portent :

 sur les histones (acétylation et méthylation)

 sur la méthylation de l’ADN

 sur les ARN interférents (ou non codants) : micro-ARN (miARN)

La transmission transgénérationnelle des modifications épigénétiques a été
rapportée chez le rat (génération F1)

Cocaïne et épigénétique 



QUELLE POLITIQUE DE PREVENTION EN FRANCE ?

- Coordination nationale : MILDECA : dossier 3/10/18 « Jeunes,
Addictions & prévention » : protéger les jeunes : une priorité du
plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022

- Autres acteurs centraux dans le domaine de la prévention :
des ministères :

. Education nationale

. Santé

. Agriculture

. Justice



L’information en milieu éducatif
La France = le dernier pays de la classe européenne l’OEDT 

Provision of interventions in 

schools in France (expert ratings) :

JOURNEES D’INFORMATION SUR 

LES DROGUES / PGR SCOLAIRES :

INEXISTANTES

UN GRAVE DEFICIT

PREVENTION / INFORMATION

EMCDDA Annual report, june 2017



1) d’augmenter significativement les enseignements consacrés aux sciences de la
vie et de la terre, afin d’y intégrer dès l’école primaire et jusqu’à l’université, une
information régulière sur les dangers de ces drogues ;

2) de promouvoir des actions collectives de sensibilisation sur les risques des
drogues licites et illicites, à destination prioritairement des parents, des femmes
enceintes, du corps médical, des enseignants, des milieux professionnels et
politiques. Ces actions devraient pouvoir s'appuyer sur les résultats d'enquêtes
déclaratives de prévalence auprès des adolescents et sur des dépistages anonymes
et aléatoires des consommations. Les résultats des enquêtes disponibles sur la
fréquence d’usage chez les adolescents indiquent l’urgence à mettre en place une
étude d’évaluation des comorbidités psychiatriques (trouble grave de la
personnalité, troubles cognitifs, troubles émotionnels, symptômes psychotiques…)
chez les adolescents usagers ;

Afin de prévenir la consommation de drogues licites et illicites 
chez l’adolescent, l’ANM recommande (Séance du 01-10-2019) :



3) de maintenir l’interdiction du cannabis, de rendre dissuasif l’accès au
tabac en poursuivant l’augmentation des prix, en faisant respecter
l’interdiction de vente de l’alcool et du tabac aux mineurs, et que de limiter
leur publicité et leur promotion ;

4) de donner explicitement mission aux médecins scolaires dont le nombre
doit être accru, avec le concours des infirmières des établissements scolaires
et universitaires, d’assurer un repérage médical de consommation de
produits addictifs chez l’adolescent ; afin de les orienter vers une prise en
charge médicale adaptée.

Afin de prévenir la consommation de drogues licites et illicites 
chez l’adolescent, l’ANM recommande (Séance du 01-10-2019) :



CONCLUSION

- Nous constatons une situation sanitaire alarmante du niveau de
consommation des drogues licites et illicites chez l’adolescent

- Une entrée très précoce dans la consommation

- L’absence d’information sur les drogues dans les programmes
éducatifs (école, collège, lycée), situation dénoncée par l’OEDT

- Intégrer la prévention et l’éducation dans les programmes
scolaires ?

- Des espoirs d’amélioration:

le plan addictions 2018-2022 de la MILDECA,

le service sanitaire



MERCI DE VOTRE ATTENTION


