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Une consommation plutôt stable qui 
demeure inquiétante

Une perception du risque minorée 
et en recul

Des consommations à l'origine de plus 
de pertes de contrôle

Des consommations qui alimentent 
aussi plus d'expériences de situations 
négatives

41% 
passent 6h ou plus par jour 
devant les écrans interactifs

1 signifie qu’il s’agit d’un comportement pas du tout risqué, 10 d’un comportement très risqué.

1 signifiant qu’il s’agit d’un comportement pas du tout risqué, 10 d’un comportement très risqué.

évolutions par rapport à la première édition

81% 

Alcool Tabac

Ecstasy, MDMA, GHB, 
poppers, protoxyde 
d’azote ou LSD

Cocaïne ou du crack Héroïne

48% 29%
Cannabis

11%

7% 6% 6%

Ecstasy, MDMA, GHB, poppers, 
protoxyde d’azote, LSD 

36% 

Q. Pensez-vous qu'il soit risqué de...?

Q. Pour chacune des situations suivantes, dans quelle mesure 
diriez-vous qu’il s’agit d’un comportement à risque ?

Une perte de contrôle liée aux écrans 
interactifs qui progresse

Héroïne

31%

des 16-30 ans consommateurs réguliers de 
substances ont perdu le contrôle 
d’eux-mêmes au moins une fois au cours 
des 12 derniers mois au point de ne plus 
vraiment savoir ce qu’ils faisaient

83%
des jeunes 

ont déjà adopté au moins un comportement 
suivant du fait de leurs consommations:

Des situations de mise en danger qui les ont amenés à :

Etude réalisée en ligne du 14 au 21 avril 2022 auprès de 3500 personnes 
âgées de 16 à 30 ans, constituant un échantillon représentatif de la 
population française âgée de cette tranche d’âge (en termes de genre, 
d’âge, de CSP et de régions). 

des consommateurs réguliers ont été confrontés 
à au moins une de ces situations du fait de leur 
consommation :

Une perte de contrôle qui se traduit souvent par:

Alcool 

40%

Consommation régulière : au moins une fois par mois

Cannabis

44%

2ÈME ÉDITION - 2022

Rentrer en voiture en tant 
que conducteur

Rentrer en vélo

ceux qui ne l’ont 
jamais fait

ceux qui l’ont fait, 
ne serait-ce qu’une fois

9/10 8/10

ceux qui ne l’ont 
jamais fait

ceux qui l’ont fait, 
ne serait-ce qu’une fois

8/10 6,7/10

ceux qui ne l’ont 
jamais fait

ceux qui l’ont fait, 
ne serait-ce qu’une fois

6,8/10 5,5/10

ceux qui ne l’ont 
jamais fait

ceux qui l’ont fait, 
ne serait-ce qu’une fois

8/10 6,8/10

Rentrer à pied

Rentrer en trottinette, en 
hoverboard, en rollers

Rentrer en trottinette, en 
hoverboard, en rollers

21%

Rentrer, en tant que passager, 
avec un conducteur sous 
l'emprise de substances

42%

78%

Cocaïne ou Crack

39%

63% 48% 
une perte de la 
notion du temps

des difficultés à 
trouver le sommeil

Des conduites à risque qui se retrouvent 
aussi dans leurs déplacements quotidiens : 

Une perception du risque de se mettre en danger 
sur la voie publique sous l'emprise de substance 

minorée par ceux qui le font

-2pts +4pts

+2pts

non-
consommateurs

consommateurs 
réguliers

Consommer du tabac

7,6/10 6,4/10

Consommer de l’alcool

non-
consommateurs

consommateurs 
réguliers

7,2/10 6,1/10

-0,6 +0,1

-0,2 -0,2

Consommer de l’héroïne

Consommer de l’ecstasy, MDMA, GHB, 
poppers, protoxyde d’azote ou LSD

Consommer de la cocaïne / du crack

9/10 5,9/10

non-
consommateurs

consommateurs 
réguliers

non-
consommateurs

consommateurs 
réguliers

9/10 6,1/10

non-
consommateurs

consommateurs 
réguliers

8,9/10 6/10
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64% 
des utilisateurs y passant 
6h ou plus par jour 

+9pts

+8pts

61%
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+7pts +10pts +9pts

+9pts

34%
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r des problèmes financiers 

43%
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des d'échec scolaire ou professionnel 

D
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es troubles de la sexualité 

32%

40%
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oler sur le plan social 

39%
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tuation de danger sur la voie publique  

+4pts +3pts

-11pts-4pts

Rentrer en voiture en 
tant que conducteur

34%
Rentrer à vélo

31%

Rentrer en scooter, en moto 
en tant que conducteur

20%
Rentrer à pied

70%

60% 
se dire qu’ils 

pourraient être 
victime d’un accident 

52% 
se dire qu’ils 

pourraient causer 
un accident 

41% 
échapper à un 
accident 

32% 
être victime d’un 
accident 

30% 
être responsable 
d’un accident 

Consommer du cannabis

8,2/10 5,7/10

non-
consommateurs

consommateurs 
réguliers

-0,1 +0,4

Consommateurs réguliers de 

Rentrer en scooter, en moto 
en tant que conducteur

ceux qui ne l’ont 
jamais fait

ceux qui l’ont fait, 
ne serait-ce qu’une fois

8,9/10 7,1/10
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