LES CHIFFRES CLÉS

DONNÉES GÉNÉRALES
Nous reproduisons ici la huitième édition de "Drogues, chiffres clés", publiée en 2019 par l'Observatoire français des drogues
et des toxicomanies (OFDT).
L'objectif de cette publication est de présenter périodiquement les indicateurs chiffrés les plus récents et les plus pertinents pour
quantifier et décrire le phénomène des substances psychoactives.
Ce document repose sur les travaux de l'OFDT et ceux d'autres organismes impliqués dans le champ des addictions.
> Estimation du nombre d’expérimentateurs et de consommateurs de substances psychoactives en France métropolitaine
parmi les 11-75 ans en 2017-2018
Produits illicites

Produits licites

Cannabis Cocaïne Ecstasy Héroïne Alcool Tabac
Expérimentateurs

18 M

dont usagers dans l'année 5 M
dont usagers réguliers

1,5 M

2,1 M

1,9 M
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36 M

600 000 400 000 NC
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9M

NC

NC

NC

NC
NC
5M
13 M
dont usagers quotidiens 900 000 NC
Ces chiffres sont des ordres de grandeur. Il existe une marge d'erreur de plus ou moins 5 % : « 18 millions d'expérimentateurs de
cannabis » signifie que le nombre d'expérimentateurs se situe vraisemblablement entre 17 et 19 millions.

M : million
NC : non communiqué
- Expérimentation : au moins un usage au cours de la vie (cet indicateur sert principalement à mesurer la diffusion d’un produit dans la
population).
- Usage dans l’année: consommation au moins une fois au cours de l’année ; pour le tabac, cela inclut les personnes déclarant fumer
actuellement, ne serait-ce que de temps en temps.
- Usage régulier : au moins trois consommations d’alcool dans la semaine, tabac quotidien, et consommation de cannabis d’au moins
10 fois au cours du mois ou d’au moins 120 fois au cours de l’année.
Sources : Baromètre Santé 2017 (SpF), ESCAPAD 2017 (OFDT), EnCLASS 2018 (OFDT)
> Évolution 2000-2017 des usages réguliers des principaux produits psychoactifs à 17 ans (en %)

Source : ESCAPAD (OFDT)
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