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Introduction 

 
 

Sur le constat, aux abords et dans certains établissements scolaires de Riom, de 
consommation et de comportements toxicomanes, les parents d’élèves de tous horizons se sont 
réunis pour former l’association Cracpa Riom.  
 

Cette association est à l’origine de l’étude intitulée « Perception des drogues chez les 
collégiens, les lycéens et chez leurs parents ». Sur cette initiative, un protocole d’étude a été 
élaboré. L’équipe de Cracpa Riom a conçu les questionnaires destinés aux élèves et aux parents, 
sur le même modèle que ceux utilisés lors d’une enquête similaire réalisée précédemment dans 
certains établissements de Clermont-Ferrand. Cracpa s’est également chargé de la partie logistique 
de l’enquête, avec impression des questionnaires, passation de ceux-ci dans les établissements 
scolaires et envois aux parents. L’Observatoire régional de la santé d’Auvergne a été sollicité pour 
donner un avis critique de l’enquête, apporter des modifications au protocole et réaliser l’analyse 
statistique des résultats. 
 

Un premier travail a été la rédaction d’une revue de la littérature couvrant différents 
thèmes tels que la perception des drogues, la consommation des produits psychoactifs, les 
conséquences engendrées par cette consommation, le contexte législatif et la consommation des 
jeunes français et des jeunes de la région Auvergne. Les principaux produits psychotropes ont 
également été décrits, ainsi que leur métabolisme et les conséquences sanitaires et sociales 
associées. Cette synthèse bibliographique étant destinée aux élèves et aux parents participant à 
l’étude, aux membres de l’association Cracpa et de façon plus générale à toutes les personnes 
s’intéressant à cette étude et désirant se documenter ; les diverses facettes de ce problème des 
drogues ont été abordées volontairement de manière simple dans la rédaction comme dans le 
contenu, dans le but de rester compréhensibles de tous. 
  

Enfin, l’analyse des questionnaires a été effectuée, amenant des pistes pour des actions de 
prévention ultérieures. Des critiques du questionnaire ont également été formulées, dans un souci 
de rigueur et de clarté. 
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1 Justification de l’étude 
 

Parce que la consommation de drogues illicites, d’alcool et de tabac sont avant tout le 
reflet d’une société, de ses rituels ou de ses maux, les pratiques de consommation des drogues se 
sont profondément transformées, notamment chez les jeunes : banalisation du cannabis, 
augmentation des états d’ivresse répétés, maintien de la consommation de tabac à un niveau 
élevé, baisse de la consommation d’héroïne, arrivée massive des drogues de synthèse, prise de 
conscience du phénomène du dopage, recours de plus en plus fréquent aux médicaments et 
surtout association régulière de plusieurs produits licites ou illicites consommés en même temps 
ou successivement. [5] [21] 

 
Aussi importants par leurs conséquences sur la santé qu’en termes sociaux (violence, 

prises de risques, absentéisme…), les comportements d’addiction demeurent un problème de 
santé publique majeur en France. Les enquêtes menées auprès d'un échantillon représentatif de la 
population française permettent de donner des estimations du nombre de consommateurs de 
substances psychoactives dans l'ensemble de la population. Environ 92 ,6 % de la population 
âgée de 18 à 64 ans ont expérimenté l’alcool, 79,2 % le tabac et 30,7 % le cannabis. Chez les 
jeunes, près de 70 % des 12-18 ans ont déjà consommé de l’alcool et les études montrent une 
croissance de la proportion de buveurs réguliers alors que l’expérimentation reste stable. Le 
tabagisme est tout aussi fréquent. [5] [16] [22] 

 
L’étude suivante intitulée « Perception des drogues chez les collégiens, les lycéens et chez 

leurs parents » s’inscrit dans ce cadre de l’observation des comportements addictifs d’aujourd’hui 
et de leur prévention.  

 
2 Objectifs de l’étude 

 
 Suite à un constat, aux abords et dans certains établissements scolaires de la ville de 

Riom, de consommation et de comportements toxicomanes, les parents d’élèves ont été 
interpellés et ont constitué l’association « Cracpa Riom ». Ces parents refusent d’accepter une telle 
situation sans réagir. Ils ont donc décidé de mener une étude, équivalente à celle effectuée dans 
les établissements scolaires clermontois, qui devrait permettre de sensibiliser les jeunes, les 
parents, les administrations et les établissements scolaires.  

 
L’étude intitulée « Perception des drogues chez les collégiens, les lycéens et chez leurs 

parents » constitue la première étape. Il s’agit de comprendre la perception qu’ont les adolescents 
et leurs parents de la drogue en général pour ensuite agir par l’intermédiaire d’actions adaptées 
correspondant à un réel besoin et à une demande de la part du public concerné. Il se dégage donc 
deux objectifs. 
 

L’objectif primaire de l’étude est de décrire les conduites et les perceptions des différents 
produits psychoactifs ainsi que les modes de consommation actuels des adolescents issus de 
quatre établissements scolaires de Riom et ceux de leurs parents face aux problèmes des drogues. 
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L’objectif secondaire est ensuite de proposer des actions de prévention adaptées aux 
différents publics, parents et adolescents, à partir d’une information originale sur la drogue.  

 
Les drogues licites et illicites, en particulier l’alcool, le tabac et le cannabis, les trois 

produits psychoactifs les plus consommés en France, occupent une place croissante dans le débat 
public. 
 

De nombreuses enquêtes par questionnaire permettent de mesurer régulièrement les 
niveaux d’usage de ces substances. La première étude réalisée sur le thème de la consommation 
de produits psychoactifs chez les jeunes (collégiens et lycéens) est une enquête nationale effectuée 
en 1993 par l’INSERM. Cette enquête, réalisée dans différents établissements scolaires français, 
avait pour but de décrire et d’analyser l’état de santé, au sens large, des jeunes. Dans cette 
enquête, la consommation de sept produits différents était mise en question : le cannabis, les 
solvants, les amphétamines, les médicaments, les hallucinogènes, la cocaïne et l’héroïne. Ce n’est 
qu’à la fin des années quatre-vingt-dix que le tabac et l’alcool ont été inclus dans le champ des 
drogues. Les comportements d’usage de drogues font l’objet de plusieurs enquêtes régulières 
menées soit auprès des adolescents soit auprès des adultes. [1] 
 

Ces drogues diffèrent dans leur composition et leurs effets. Il apparaît intéressant de les 
étudier puis d’évaluer la perception et la consommation des jeunes français.  

 
3 Revue de la littérature 

3.1 Définitions 

 
3.1.1 La drogue 

 

Une nouvelle définition du mot « drogue » a été adoptée le 28 novembre 2006 par 
l’Académie Nationale de Médecine : 
 
« Substance naturelle ou de synthèse dont les effets psychotropes suscitent des sensations 
apparentées au plaisir, incitant à un usage répétitif qui conduit à instaurer la permanence de cet 
effet et à prévenir les troubles psychiques (la dépendance psychique) voire même physiques (la 
dépendance physique), survenant à l’arrêt de cette consommation qui, de ce fait, s’est muée en 
besoin. 
A un certain degré de ce besoin correspond un asservissement (une addiction) à la substance ; le 
drogué ou toxicomane concentre alors sur elle ses préoccupations, en négligeant les 
conséquences sanitaires et sociales de sa consommation compulsive. 
En aucun cas le mot drogue ne doit être utilisé au sens de médicament ou de substance 
pharmacologiquement active » (Communiqué de l’Académie Nationale du 28 novembre 2006). 
 

L'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) propose la définition 
suivante pour le terme « drogue » : produit psychoactif naturel ou synthétique, utilisé par une 
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personne en vue de modifier son état de conscience ou d’améliorer ses performances, ayant un 
potentiel d’usage nocif, d’abus ou de dépendance et dont l’usage peut être légal ou non. 

 
L’usage de drogue peut amener les consommateurs à avoir des conduites addictives. 

 
3.1.2 Les conduites addictives 

 

Les conduites addictives peuvent être définies comme la consommation de substances 
psychoactives ayant pour effet immédiat de modifier les perceptions, l’humeur et le 
comportement. Ces effets varient selon les substances, les quantités, la fréquence et la durée des 
consommations et sont aussi modulés par des facteurs individuels. Il est ainsi distingué trois types 
d’usage des drogues. 
 

L’usage simple est une consommation de substances psychoactives qui n’entraîne ni 
complications pour la santé, ni troubles du comportement ayant des conséquences nocives pour 
soi ou pour autrui. Il en est ainsi chez les adolescents et les jeunes qui essaient les drogues illicites 
par curiosité ou qui consomment avec les autres par effet d’entraînement. Beaucoup en resteront 
à une unique expérience ou n’auront qu’une consommation occasionnelle en petite quantité. 
 

L’usage nocif, ou abus, est caractérisé par une consommation répétée induisant des 
dommages dans les domaines somatiques, psycho-affectifs ou sociaux, pour le sujet lui-même et 
pour son environnement. On parle d’usage nocif lorsqu'on constate des infractions répétées liées 
à l’usage d’une substance (violences commises sous l’effet d’un produit…), une aggravation de 
problèmes personnels ou sociaux causés ou amplifiés par les effets de la substance sur le 
comportement (dégradation des relations familiales…), des difficultés à remplir ses obligations 
dans la vie professionnelle, à l’école, à la maison (absences répétées, baisse des résultats 
scolaires…) et enfin une incapacité à se passer du produit pendant plusieurs jours. 
 

La dépendance est installée quand on ne peut plus se passer de consommer, sous peine de 
souffrances physiques et/ou psychiques.  
 

La dépendance psychique est observée lorsque la privation d’un produit entraîne une 
sensation de malaise, d’angoisse, allant parfois jusqu’à la dépression. Une fois qu’elle a cessé de 
consommer, la personne peut mettre du temps à s’adapter à cette vie sans le produit. Cet arrêt 
engendre un vide et la réapparition d’un mal-être que la consommation visait à supprimer.  
 

La dépendance physique s’observe lorsque l’organisme réclame le produit à travers des 
symptômes physiques (douleurs, tremblements majeurs, convulsions…) qui traduisent un état de 
manque. [2] 
 

Certains consommateurs ne se limitent pas à l’usage d’un seul produit psychoactif, ils font 
état de polyconsommation. 
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3.1.3 La polyconsommation 

 

La polyconsommation de drogues se définit, de manière générale, comme la 
consommation de plus d’une substance psychotrope ou catégorie de drogue par un individu en 
même temps ou successivement (OMS, 1994). 

 
On définit deux cas de polyconsommation :  
 

- La personne fait un usage régulier de plusieurs produits. Exemple : tabac, alcool et anxiolytiques 
plusieurs fois par semaine. 
 
- La personne associe plusieurs produits à la fois dans un même moment. Exemple : cannabis, 
alcool et tabac durant une soirée. [21] 
 

On estime habituellement que la polyconsommation de drogues remplit quatre fonctions 
principales : elle maximise les effets, équilibre ou annule les répercussions négatives et remédie au 
manque lorsque les effets disparaissent. Par conséquent, elle vise dans la plupart des cas à 
modifier les effets de drogues connues plutôt qu’à en expérimenter de nouvelles. [3] 
 
3.2 Descriptif des différents produits 

 
Les produits présentés ci-dessous sont les principales substances que l’on classe 

généralement parmi les drogues. Mais, de nos jours, l’émergence d’une nouvelle forme 
d’addiction est observée : ce sont les nouvelles « drogues ».  
 

3.2.1 Les principaux produits et ceux cités par les enquêtés 

 

3.2.1.1 L’alcool 

 
L’alcool est obtenu par fermentation de végétaux riches en sucre (raisin, pomme, poire, 

betteraves, canne à sucre, céréales comme l’orge et le riz, pomme de terre, bois) ou par 
distillation. Il peut servir à la fabrication de boissons de type apéritif, liqueur ou vin. Parmi les 
boissons alcoolisées obtenues par fermentation, le vin reste la plus populaire en France, même si 
depuis les années soixante, sa consommation a baissé. Le vin est concurrencé chez les jeunes par 
la bière, obtenue par fermentation alcoolique d’un moût produit à partir du houblon et du malt 
d’orge. Son titre en alcool est variable, entre 2° et 9°généralement. Cidres, poirés et hydromel 
sont également obtenus par fermentation.  

 
Au-delà de 16°, la fermentation alcoolique est inhibée par l’action même de l’alcool sur les 

levures. L’obtention de boissons plus fortes implique donc le recours à la distillation. On obtient 
ainsi des eaux-de-vie, cognac, armagnac, calvados, kirsch, eaux-de-vie de grains diverses 
(produites par distillation d’un moût fermenté) telles que le whisky, le gin, la vodka ou encore le 
rhum, obtenu par distillation d’une mélasse dont le titre varie entre 40° et 50°. Il existe aussi les 
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spiritueux, obtenus par adjonction d’alcool à des boissons fermentées, tels que le vin de Porto ou 
de Madère (titre variant entre 17° et 20°), anis ou pastis (45° à 50°). Enfin, les liqueurs sont 
obtenues par adjonction d’eau-de-vie et de sucre ou de plantes médicinales. Ces boissons, 
réputées pour avoir des propriétés digestives, titrent entre 15° et 55°. [4] 
 

3.2.1.2 Le tabac 

 
 Le tabac est une plante de la famille des solanacées, dont les diverses espèces sont 
originaires d’Amérique. Le tabac est riche en alcaloïde psychoactif particulièrement addictif : la 
nicotine. Il existe trois sous genres : Nicotiana rustica, Nicotiana petunioide et Nicotiana 
tabacum. Cette dernière variété représente à elle seule plus de 90 % de la production mondiale et 
constitue la matière première de tous les produits à base de tabac. Seules les feuilles de tabac sont 
utilisées. Elles sont séchées puis mises à fermenter de façon à lui permettre d’acquérir un goût 
spécifique. Les tabacs en feuilles sont classés selon leur variété ou leur mode de séchage. 
 

Le tabac se présente sous plusieurs formes. Historiquement, il était mâché ou prisé mais 
actuellement les consommateurs utilisent préférentiellement le tabac à fumer principalement sous 
la forme de cigarettes industrielles mais aussi de cigarettes à rouler, de cigares ou encore avec une 
pipe. 
 

Divers voyages ont, dès le XVème siècle, évoqué le tabac et son usage. Christophe 
Colomb le signala aux Antilles en 1492. C’est un moine cordelier originaire d’Angoulême, André 
Thevet, qui rapporta, en 1557, d’un séjour dans l’actuelle région de Rio de Janeiro, au Brésil, les 
premières graines de tabac plantées en France. L’usage du tabac se répandit rapidement dans 
l’Europe du XVème siècle, d’où il gagna l’Asie via la Turquie, ainsi que l’Afrique via les pays du 
Maghreb. Richelieu, en 1621, eut le génie de comprendre l’immense intérêt fiscal du tabac : on lui 
doit les premières taxes. L’usage du tabac était devenu extrêmement populaire dans la France de 
la fin du XVIIème et du XVIIIème siècle, notamment dans les armées. La cigarette apparut en 
France vers 1825-1830, probablement rapportée d’Espagne à la suite d’une expédition militaire 
qui venait d’être menée. Elle connut un succès immense et sa production s’industrialisa dès les 
années 1840. Aujourd’hui, une grande variété de tabacs est cultivée en Europe. En France, la 
culture du tabac fait l’objet de contrôles stricts. En 2000, la production annuelle a représenté 
environ 25 000 tonnes, pour un chiffre d’affaires de près de 700 millions de francs (106 millions 
d’euros). [4] [5] 
 

3.2.1.3 Le cannabis 

 

Le cannabis est une plante, mieux connue sous l’appellation populaire de « chanvre ». 
Originaire de l’Himalaya, elle s’est répandue au gré des mouvements de population, car elle est 
utilisée par l’homme depuis des millénaires. Le chanvre était cultivé pour ses fibres destinées à la 
fabrication de papiers, de cordages et de tissus. Le principe actif du cannabis responsable des 
effets psychoactifs est le THC (tétrahydrocannabinol), inscrit sur la liste des stupéfiants. Sa 
concentration est très variable selon les préparations et la provenance du produit. 
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Le cannabis se présente sous diverses formes : l’herbe, la résine et l’huile. L’herbe 
(marijuana, ganja, beuh…) se présente sous forme de feuilles, tiges et sommités florales 
simplement séchées. Elle se fume généralement mélangée à du tabac, roulée en cigarettes souvent 
de forme conique (« joint », « pétard »…). La résine (haschich, shit, chichon…) est obtenue à 
partir des sommités fleuries de la plante. Elle se présente sous la forme de plaques compressées, 
barrettes de couleur verte, brune ou jaune selon les régions de production. Elle se fume 
généralement mélangée à du tabac : le « joint ». Le haschich peut être coupé avec du henné, de la 
paraffine ou d’autres substances plus ou moins toxiques. L’huile est une préparation plus 
concentrée en principe actif, consommée plus généralement au moyen d’une pipe. Son usage est 
peu répandu. A ces trois présentations différentes s’ajoute aujourd’hui en France, une nouvelle 
forme : les « space cake », dérivés des pâtisseries traditionnelles orientales réalisées, pour des 
occasions festives comme les mariages, à base de fruits secs, cannelle et haschich. [4] 
 

3.2.1.4 Les produits dopants 

 

Ces produits ont pour but d’améliorer artificiellement des performances physiques et 
intellectuelles. Il existe différents produits dopants pour différentes utilisations.  
 

Les stimulants, tels que les amphétamines, l’éphédrine ou des produits dérivés, sont 
consommés pour accroître l’attention et la concentration et réduire la sensation de fatigue. Ils 
augmentent l’agressivité et font perdre du poids. L’amphétamine est en fait le chef de file d’une 
famille de substances chimiquement et pharmacologiquement proches les unes des autres : les 
amphétamines ou plus couramment appelées « speed ». Cette drogue est présentée sous forme de 
poudre ou de cachets et est souvent coupée avec d’autres produits. [4] [5] 
 

Les agents anabolisants sont pour la plupart dérivés de l’hormone sexuelle mâle : la 
testostérone. Ces produits (nandrolone, stanozolol, THG, etc.) développent les tissus de 
l’organisme : les muscles, le sang... Ils permettent d’augmenter la force, la puissance, l’endurance, 
l’agressivité, la vitesse de récupération après une blessure. Certains agents anabolisants diminuent 
les douleurs. 
 

Les gluco-corticostéroïdes sont des substances anti-fatigue et ont une action 
psychostimulante et anti-inflammatoire. Ils augmentent la tolérance à la douleur et permettent de 
poursuivre un effort qui serait insupportable dans des conditions normales. 
 

Les narcotiques assoupissent et engourdissent la sensibilité. Ils sont utilisés pour 
supprimer ou atténuer la sensibilité à la douleur.  
 

Les bétabloquants régulent et ralentissent le rythme de la fréquence cardiaque. Ils 
permettent une diminution des tremblements et ont un effet anti-stress. 
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3.2.1.5 Les médicaments psychoactifs 

 

Un médicament psychoactif permet d’atténuer ou de faire disparaître une souffrance 
psychique : anxiété, dépression, troubles délirants. Les effets des médicaments psychoactifs 
diffèrent selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Ces catégories sont au nombre de quatre. 
  

Les tranquillisants ou anxiolytiques diminuent l’angoisse et les manifestations de l’anxiété 
(insomnies, tension musculaire…).  
 

Les somnifères ou hypnotiques sont destinés à provoquer et/ou maintenir le sommeil. De 
ce fait, ils peuvent diminuer la vigilance en état d’éveil.  
 

Les neuroleptiques relèvent de prescriptions psychiatriques, notamment pour le 
traitement des psychoses. 

 
Les anti-dépresseurs sont prescrits dans le traitement des dépressions dont les symptômes 

sont notamment : diminution marquée de l’intérêt, troubles du sommeil, agitation ou apathie, 
sensation de fatigue ou perte d’énergie inexpliquée, sentiment de dévalorisation ou de culpabilité 
excessive, diminution de l’aptitude à penser et à se concentrer. [5] 
 

3.2.1.6 Les produits inhalables 

 

Les inhalants sont des produits chimiques dont les vapeurs ont des effets psychotropes. 
Ils sont rarement considérés comme des drogues car ils ne sont jamais fabriqués à cette fin. La 
plupart des produits à inhaler sont des solvants d’hydrocarbures volatils dérivés du pétrole et du 
gaz naturel. Ces produits inhalables sont : les colles à séchage rapide, les carburants comme la 
gazoline, les solvants comme les diluants de peinture ou les dissolvants de vernis à ongles, les 
liquides servant au nettoyage, l’essence à briquet, les hydrocarbures en aérosol comme les 
désodorisants, la peinture et certains médicaments ou aérosols utilisés comme anesthésiques.  
 

L’usage abusif des drogues à inhaler n’est pas nouveau. Déjà au XIXème siècle, on 
inhalait couramment les vapeurs d’éther ou de protoxyde d’azote en Europe et en Amérique du 
Nord. L’inhalation de colles pour modèles réduits et de dissolvants à vernis à ongle s’est surtout 
répandue dans les années soixante. [6] 
 

3.2.1.7 L’ecstasy 

 
L’ecstasy désigne un produit (comprimé, gélule, poudre) comprenant une molécule de la 

famille chimique des amphétamines, la MDMA (méthylènedioxymétamphétamine) responsable 
des effets psychoactifs qui combinent certains effets des stimulants et ceux des hallucinogènes. 
L’ecstasy se présente généralement sous la forme de comprimés de couleurs et de formes variées, 
ornés d’un motif ou d’un logo qui change régulièrement. Le contenu d’un comprimé présenté 
comme étant de l’ecstasy est souvent incertain : neuf fois sur dix lors de l’analyse toxicologique, 
les comprimés contiennent bien des molécules amphétaminiques (de la MDMA dans 85 % des 
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cas) mais on trouve aussi de la caféine, des médicaments, des sucres et liants divers. 7 % des 
comprimés vendus comme ecstasy ne contiennent en réalité pas de MDMA. Lorsqu’un 
comprimé contient de la MDMA, la quantité effective peut aller de quelques milligrammes à plus 
de 150 milligrammes, ce qui varie les effets dans la même proportion et rend plus difficile 
l’évaluation du risque. 
 

La MDMA a été synthétisée pour la première fois en 1912. Au cours des années 1970, des 
usages récréatifs sont rapportés pour la première fois aux Etats-Unis. Ils font leur apparition en 
Europe à la fin des années 1980. En France au début des années 1990, la consommation d’ecstasy 
était essentiellement rattachée à des mouvements de culture musicale techno et aux fêtes de type 
« rave party » et autres. Aujourd’hui, la consommation de ce produit déborde de ce contexte 
culturel et se rencontre dans les évènements festifs en général (discothèques…). [5] 

 
3.2.1.8 La cocaïne et le crack 

 

La cocaïne se présente généralement sous la forme d’une fine poudre blanche, cristalline 
et sans odeur. Elle est extraite des feuilles de cocaïer par distillation. C’est en 1865 qu’un chimiste 
autrichien parvient à isoler la cocaïne. Dans les années qui suivent, on apprend à utiliser en 
Europe des dérivés de la cocaïne en médecine pour leurs propriétés anesthésiques, antalgiques et 
stimulantes. Ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle qu’on découvre la consommation de cocaïne 
sous la forme de prise nasale et qu’on prend connaissance de ses conséquences nocives. [7] 
 

Le crack est un mélange de cocaïne, de bicarbonate de soude et/ou d’ammoniaque, qui se 
présente sous la forme de petits cailloux. L’usager en inhale la fumée après les avoir chauffés. 
Cette opération provoque des craquements, origine de son nom. [5] 
 

3.2.1.9 L’héroïne 

 

L’héroïne est un opiacé puissant, obtenu par synthèse à partir de la morphine extraite du 
pavot. Elle est synthétisée pour la première fois en 1874, par un médecin anglais. Elle est 
rapidement préconisée pour traiter la tuberculose, pour se substituer à la morphine dans le 
traitement de la douleur mais aussi pour soigner les morphinomanes. L’usage de l’héroïne se 
développe peu en Europe mais beaucoup aux Etats-Unis, de sorte qu’en 1920 des médecins 
américains ont pris conscience de son important pouvoir addictif et demandent son interdiction.  

 
L’héroïne pure se présente comme une poudre blanche et cristalline. L’héroïne proposée 

sur le marché contient aujourd’hui entre 5 % et 10 % de produit pur et se présente sous la forme 
d’une poudre plus ou moins colorée en brun par les polyphénols.  
  

La drogue peut être utilisée de diverses façons, la plus courante demeurant l’injection 
intraveineuse (60 % des usagers). L’héroïne peut être également prisée, la drogue passant alors 
dans le sang au travers de la muqueuse nasale. Elle peut être aussi fumée dans une pipe à eau, ou 
une pipe classique, mélangée à du tabac ou du cannabis. Les vapeurs de l’héroïne peuvent être 
inhalées. [4] [5] [7] 
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3.2.1.10 Les champignons hallucinogènes 

 

La variété la plus connue des champignons hallucinogènes est la famille des psilocybes qui 
comporte plus de quatre-vingt variétés. Le principe actif est la psilocybine. En vente libre dans 
certains pays, les variétés les plus concentrées sont de plus en plus cultivées à l’aide de spores, 
obtenus par des réseaux parallèles ou sur Internet. Les champignons sont classés dans différentes 
catégories : 

 
- Les champignons à action psychotonique induisent une psychostimulation accompagnée de 
modifications sensorielles modérées : ce sont essentiellement les amanites. 
 
- Les champignons à action psycholeptique ont un effet essentiellement hypnotique et comme 
tels favorisent les hallucinations surtout visuelles. Ce groupe mineur est représenté par les 
Lycoperdons, utilisés principalement au Mexique. 
 
- Les champignons à action psychodysleptique constituent les champignons « hallucinogènes » au 
sens populaire du terme. Ils exercent un pouvoir anxiolytique et modifient puissamment la 
conscience.  
 

En France, les champignons hallucinogènes sont inscrits sur la liste des stupéfiants depuis 
le 1er juin 1966. [4] [5] 
 

3.2.1.11 Le LSD 

 

Le LSD est uniquement obtenu par synthèse chimique, il est fabriqué à partir de l’acide 
lysergique. Il fut découvert par le chimiste Albert Hofmann, en 1938. Il se présente sous forme 
de cristaux blancs, solubles dans l’alcool. Mais la présentation la plus courante, se fait sous la 
forme d’un petit morceau de buvard portant un dessin. Il peut aussi se présenter sous forme de 
« micropointe » ressemblant à une mine de crayon ou enfin sous forme liquide. [5] 
 

3.2.1.12 Les poppers 

 

Les poppers sont des préparations contenant des nitrites dissous dans des solvants, 
présentés comme aphrodisiaques et euphorisants et destinés à être inhalés. Les poppers sont 
employés initialement en médecine pour soigner certaines maladies cardiaques. Ils sont utilisés à 
des fins non médicales depuis les années 1970 pour leurs propriétés aphrodisiaques. [4] 
 

3.2.1.13 Le GHB 

 

Appelé « ecstasy liquide », il est vendu en poudre ou en granulés à dissoudre dans l’eau. Il 
est utilisé en anesthésie et plus particulièrement en obstétrique. Il est utilisé à des fins non 
médicales et abusivement depuis une dizaine d’années. Son utilisation est devenue festive et 
parfois criminelle, d’où son nom de "date rape drug" (drogue du viol), en raison des propriétés de 
la molécule : amnésie, état semblable à l’ébriété, délais d’action très courts. [8] 
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3.2.1.14 Le PCP 

 
Le PCP est une drogue synthétique qui se présente sous forme de poudre cristallisée 

blanche et se dissout facilement dans l’eau ou l’alcool. Dans la rue, il est vendu en comprimés, en 
capsules ou en pâte. Le PCP peut être absorbé par voie orale dans un liquide. Les usagers 
peuvent également l’inhaler, le fumer avec du tabac, du cannabis ou du persil séché. On peut 
enfin l’absorber par voie intraveineuse. 
 

Souvent recherché pour ses effets hallucinogènes, il diffère des autres drogues 
psychédéliques par son haut degré de toxicité qui peut entraîner de graves réactions secondaires. 
L’usage du PCP remonte aux années cinquante où il était utilisé comme anesthésique pendant les 
interventions chirurgicales. Mais ses effets secondaires (convulsions…) convainquirent les 
utilisateurs de l’abandonner. Au cours des années 1960, le PCP est réapparu sur le marché 
comme anesthésique pour animaux. Son usage était exclusivement réservé aux vétérinaires. 
Aujourd’hui ces derniers ne l’utilisent plus, il provient exclusivement de laboratoires clandestins. 
[4] 
 

3.2.1.15 Le khat 

 

Le khat est notamment cultivé en Ethiopie et au Yémen, entre 1 000 et 2 000 mètres 
d’altitude. Les extrémités des branches ainsi que les jeunes pousses sont coupées après le 
crépuscule puis mises en bottes et emballées. Les feuilles sont consommées fraîches, par 
mastication ou infusion, elles ne sont jamais fumées. Le khat est un produit proche des 
amphétamines. Sa mastication engendre une phase très tonique, euphorique et précède une phase 
dépressive avec insomnie et anorexie. [4] 
 

3.2.2 Les nouvelles formes de « drogue » 

 

3.2.2.1 Les jeux vidéo 

 

Catégorie de jeux développés depuis les années 1970, qui fait appel à la technologie de 
l’informatique, à travers divers supports (ordinateurs individuels, consoles de jeu) et pouvant être 
diffusés en réseau et sur le Web. L’addiction à la pratique des jeux vidéo constitue une 
problématique émergente, distincte du classique jeu pathologique qui concerne les jeux de hasard 
et d’argent. 
 

Les jeux d’action, parents éloignés des machines à sous, sont le plus souvent des jeux de 
réflexes purs, dans lesquels intervient parfois un élément de compétition. Les « casses-briques », 
les labyrinthes ou les jeux de cartes de type Solitaire ne font guère appel à la réflexion et leur 
pratique devient vite purement mécanique.  
 

Les jeux de réflexion peuvent être des jeux classiques, comme les échecs ou le bridge : les 
ordinateurs y sont des partenaires imbattables et Internet est devenu un club de jeux planétaire 
permanent.  
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Les jeux de simulation constituent la catégorie la plus directement issue des progrès 
technologiques : certains tendent à constituer des entraînements à des pratiques réelles, comme la 
conduite automobile ou le pilotage. D’autres ont lieu dans un univers virtuel sur lequel le joueur 
n’a aucune emprise relative : édification d’une ville ou organisation de la vie quotidienne de 
personnages. 
 

Mais les conduites addictives concernent essentiellement deux formes de jeux, qui ont la 
particularité de pouvoir être joués en réseau et surtout sur Internet : 
 
- Les « FPS » (« First Player Shooter ») sont des jeux de tirs « à la première personne », dits aussi 
en trois dimensions subjectives (impression de reliefs dans l’image). Le joueur y est représenté par 
un bras tenant une arme et, allié ou non avec une équipe, doit éliminer les ennemis qui 
apparaissent à l’écran. Certains jeunes développent une relation addictive à ces jeux, qu’ils 
considèrent comme une pratique sportive, à laquelle ils peuvent s’adonner plusieurs heures par 
jour. 
 
- Les « MUD’s » (Multi User Dongeons) ou MMORPG (Massively Multiplayer Online Role 
Playing Games) constituent une variante particulièrement captivante (et donc possiblement 
addictive) de jeux où se mêlent stimulation, réflexion et action. Le joueur dirige un personnage, 
l’« avatar », qui est une sorte de double. Celui-ci acquiert progressivement habileté, pouvoirs et 
une place importante dans la hiérarchie du jeu. [4] 
 

3.2.2.2 Internet 

 
En Europe, la « dépendance » à Internet fait l’objet de peu d’études. En revanche aux 

Etats-Unis, depuis les années quatre-vingt-dix et l’apparition des nouvelles techniques de 
multimédia et principalement le développement du Web, les universités constatent avec 
inquiétude l’augmentation du nombre de jeunes atteints par la « cyberdépendance ». Le psychiatre 
nord américain Ivan K. Goldberg définit différents critères typiques de l’« Internet Addiction 
Disorders » ou troubles de la dépendance à Internet. La dépendance est manifeste dans le cas 
d’une utilisation disproportionnée, mal adaptée et conduisant à une perturbation définie sur 
plusieurs critères qui sont entre autres :  
- l’augmentation progressive et marquée du temps passé en connexion afin d’obtenir une 
satisfaction ; 
- l’apparition, après plusieurs jours d’arrêt ou de diminution des connexions, d’une agitation 
psychomotrice ; 
- des activités sociales restreintes ou stoppées à cause de l’utilisation d’Internet ; 
- un désir ou effort sans succès d’arrêter la connexion à Internet. [9] 
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3.3 Les conséquences sanitaires et sociales : les effets à court et à long 
terme 

 

3.3.1 L’alcool  

 
En 2000, la consommation excessive et répétée d’alcool était directement à l’origine d’un 

peu plus de 11 500 décès (8 500 décès par cirrhose et 3 000 décès par psychose alcoolique). 
L’alcool est un nutriment non indispensable. Les conséquences de sa consommation sur 
l’organisme varient selon l’importance et les modalités d’usage (excessif ou non, aigu ou 
chronique) et dépendent de nombreux facteurs environnementaux et individuels. La 
neurotoxicité de l’alcool peut être envisagée sous la forme de la toxicité fonctionnelle (ou effets 
aigus) résultant d’une prise unique et de la toxicité lésionnelle (ou effets chroniques) résultant 
d’une consommation prolongée.  

 
La toxicité fonctionnelle se traduit par un ensemble de troubles caractérisant 

l’intoxication alcoolique aiguë. Les modifications du comportement liées à la prise d’alcool varient 
en fonction de la dose ingérée : effet psychostimulant pour des alcoolémies inférieures ou égales à 
0,50 g/l, effet sédatif au-delà. L’effet psychostimulant s’accompagne d’une désinhibition : les 
tâches cognitives sont exécutées plus rapidement et avec une sensation subjective de facilité, mais 
avec un taux d’erreurs accru. Cet effet désinhibiteur a en particulier pour conséquence une 
modification des comportements de prise de risques qui contribue largement à expliquer les 
dangers de l’alcool, non seulement lors de la conduite automobile, mais aussi lors de 
l’accomplissement de multiples tâches. Il a été montré que le cortex frontal, zone impliquée dans 
la réalisation des tâches cognitives, était particulièrement sensible aux effets de l’alcool qui 
apparaissent de manière indiscutable pour des alcoolémies de l’ordre de 0,50 g/l, et probablement 
aussi pour des taux plus faibles. En fait, d’autres facteurs s’associent à l’alcoolémie pour modifier 
le comportement, notamment les circonstances de consommation et la variabilité individuelle. 
 

A long terme, la consommation d’alcool entraîne des troubles qui, à l’inverse des effets 
aigus, ne sont pas liés au taux d’alcool dans le sang et qui peuvent persister après le sevrage 
pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Certaines complications (vasculaires, 
traumatiques, métaboliques…) sont indirectes. D’autres résultent non pas de la prise d’alcool, 
mais du sevrage qui peut entraîner un délirium, des hallucinations et des crises comitiales 
(épileptiques). 
 

Le foie est l’une des cibles principales des effets de l’alcool. En 2003, 8 286 décès par 
cirrhose alcoolique ont été recensés en France métropolitaine : ce chiffre est stable depuis les 
années quatre-vingt-dix, après une franche diminution à partir des années soixante-dix. La moitié 
des décès surviennent entre 45 et 64 ans. Le seuil de consommation au-delà duquel le risque de 
cirrhose alcoolique devient important (risque multiplié par un facteur 3 à 4) est difficile à fixer. À 
la lecture des travaux publiés, on peut estimer que, chez un individu indemne de tout autre 
facteur de risque, ce seuil doit se situer autour de 30 g d’alcool par jour (3 verres) chez la femme 
et 50 g d’alcool (5 verres) chez l’homme, pendant une durée d’au moins 10 ans chez les femmes 
et d’au moins 15 ans chez les hommes. L’influence des modalités de consommation (quotidienne 
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versus aiguë de fin de semaine, consommation à jeun versus au cours des repas) sur le risque de 
maladie alcoolique du foie et de cirrhose reste à préciser. Les données actuelles ne permettent pas 
d’attribuer à un type de boisson un risque moindre de maladies alcooliques du foie. La 
malnutrition, tout comme le surpoids, semblent être des facteurs de risque de maladies 
alcooliques du foie. 
 

Au-delà de 5 verres par jour (50 g d’alcool) le risque de cirrhose devient très important. 
En outre, la possibilité de développer un cancer des voies aérodigestives est au moins doublée par 
rapport aux non-consommateurs d’alcool et peut être multipliée par 10 voire 40 lorsque l’usage 
d’alcool est associé à un tabagisme chronique. L’OMS recommande aux hommes de ne pas 
consommer plus de 3 verres d’alcool par jour et aux femmes de ne pas dépasser 2 verres d’alcool 
par jour. [7] [23] [25] 

 

De nombreuses études ont recherché la présence d’alcool au cours de différents types 
d’accidents en vue de déterminer s’il y avait une relation entre l’alcoolémie et l’accident. Si l’alcool 
est associé à différents types d’accidents de la route, on le trouve également fortement corrélé aux 
accidents domestiques, aux accidents du travail, aux rixes, aux noyades…  

 
En France, depuis 2005, la présence d’alcool est dépistée dans un tiers des accidents 

mortels de la circulation, qu’il s’agisse du conducteur responsable ou du conducteur victime. Le 
nombre annuel total de tués sur la route étant d’environ 5 000 et le nombre de blessés de 
110 000, l’alcool est associé à environ 1 000 décès et à 7 000 blessures sur la route par an. Les 
études expérimentales concernant les effets de l’alcool sur la conduite automobile montrent que 
les perturbations apparaissent dès 0,20 g/l et se généralisent à partir de 0,50 g/l pour de multiples 
fonctions : réduction de la vision périphérique et de la vision en profondeur ; allongement du 
temps de réaction ; mauvaise évaluation des distances et de la vitesse ; difficulté à fixer les points 
de repères immobiles et à suivre les objets mobiles ; ralentissement du traitement de 
l’information ; altération de la mémoire visuelle immédiate et différée ; mauvaise coordination des 
manœuvres. L’alcool a également un effet à faibles doses sur la vigilance et l’attention en 
particulier pour les tâches requérant un traitement spatial de l’information dans la conduite 
automobile surtout pendant les phases de somnolence de l’après-midi et de la nuit. Par ailleurs, si 
le fonctionnement cognitif est perturbé, la performance visuelle l’est aussi.  
 

L’alcool pourrait être responsable de 10 à 20 % des accidents du travail. Bien que ce soit 
un problème récurrent en milieu du travail, les études précises et récentes concernant 
l’implication de l’alcool dans les accidents du travail font défaut. Quelques travaux américains 
rapportés dans la revue internationale du travail (Organisation internationale du travail, OIT) 
montrent que l’alcool et les drogues provoquent 20 % à 25 % des accidents du travail et jusqu’à 
30 % des décès liés au travail. En France, selon l’Association nationale de prévention de 
l’alcoolisme (Anpaa, 2000-2001), l’alcool serait directement responsable de 10 à 20 % des 
accidents du travail, toutes les catégories socioprofessionnelles étant touchées. 
 
 Enfin, la consommation d’alcool est associée à de nombreux phénomènes de violence à 
l’intérieur ou à l’extérieur du cercle familial. Les études réalisées dans les services d’urgence dans 
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de nombreux pays montrent que les blessés par violence sont plus souvent alcoolisés que les 
blessés par accident, avec des dosages plus élevés et des problèmes d’alcool plus importants. 
Quelles que soient les relations entre les protagonistes, l’usage d’alcool domine largement celui de 
drogues. La prévalence de l’alcool s’accroît avec la proximité entre protagonistes. Des agresseurs 
qui s’attaquent à leur partenaire intime ont deux fois sur trois consommé de l’alcool, seul ou 
associé à d’autres produits psychoactifs. Ceux qui agressent leur entourage familial ont eu une fois 
sur deux de telles consommations. Ceux qui s’attaquent à une relation, un ami ou un inconnu ont 
environ une fois sur trois consommé de l’alcool, seul ou associé à d’autres produits psychoactifs 
(d’après l’enquête américaine Greenfeld, réalisée en 1998). [7] [24] [28] 
 

3.3.2 Le tabac 

 
Les conséquences du tabac s’évaluent en nombre de décès : chaque année en France, la 

consommation de tabac entraîne environ 60 000 décès. 
 

Les conséquences sanitaires à court terme se caractérisent par une altération du goût et de 
l’odorat. Le tabac altère la peau, les cheveux, le teint et la couleur des dents. La consommation 
diminue la résistance à l’exercice physique et la capacité respiratoire, en particulier lors d’activités 
sportives. Elle limite l’apport d’oxygène dans les muscles et le cerveau ce qui induit des 
étourdissements, maux de tête… Si le fumeur ne ressent pas d’euphorie, peu de modifications 
d’humeurs et jamais d’hallucinations, le manque de nicotine provoque une humeur négative. 
L’effet produit est de courte durée de sorte que le sujet est conduit à répéter la consommation. 
  

A long terme, le tabac est directement à l'origine de bronchites obstructives chroniques et 
de certains cancers (poumon, voies aérodigestives supérieures (VADS), conjointement avec 
l'alcool, et vessie). Il favorise également un grand nombre de pathologies (maladie cardio-
circulatoire, cancer de l'œsophage et du col utérin) et les fausses couches chez la femme enceinte. 
S'ajoutent à cela les risques subis par les nourrissons nés de mères fumeuses. 
  

Longtemps tenu en dehors du domaine des toxicomanies, le tabagisme actif est considéré 
aujourd'hui comme l'une des formes les plus graves de dépendance. Ce changement d'attitude 
vis-à-vis du tabagisme est lié en partie aux découvertes neurobiologiques récentes sur la nicotine, 
l'alcaloïde supposé responsable des propriétés toxicomanogènes du tabac. La nicotine semble 
produire sur le cerveau des effets similaires à ceux provoqués par les drogues dites dures. La 
dépendance au tabac concerne plus d’1 milliard de personnes dans le monde dont 80 % vivent 
dans des pays à niveau de vie moyen ou bas dans lesquels l’accès aux soins est parfois difficile.  
 

Il est dorénavant admis que l'exposition à la fumée de tabac augmente l'incidence d'un 
certain nombre de pathologies chez l'adulte (accident coronarien et cancer du poumon), chez 
l'enfant dont l'un ou les deux parents fument (infection respiratoire basse, otite récidivante, crise 
chez l'enfant asthmatique) et chez le nouveau-né parfois simplement exposé à la fumée des autres 
(mort subite, retard de croissance intra-utérin et petit poids de naissance). En 1999, on estimait à 
2 500 à 3 000 le nombre de décès attribuables au tabagisme passif chaque année. [7] [21] [25] [27] 

 



Rapport d’étude Cracpa Riom 2007  21 

3.3.3 Le cannabis 

 
Parmi les drogues illicites, le cannabis est le produit le plus consommé. Les enquêtes les 

plus récentes montrent que l’expérimentation, tout comme l’usage plus régulier de cannabis, est 
en augmentation chez les jeunes depuis une dizaine d’années dans l’ensemble des pays 
occidentaux. 

 
Les effets pharmacologiques immédiats et différés du cannabis sont principalement dus 

au D9-tétrahydrocannabinol (D9-THC), le plus abondant des cannabinoïdes contenus dans la 
plante Cannabis sativa indica. Toutefois, les effets de la consommation de cannabis sur la santé 
sont également liés à la présence de produits toxiques dans la fumée, dérivés de la plante elle-
même ou du tabac consommé en même temps, en particulier en Europe où ce mode d’usage est 
le plus fréquent. Par ailleurs, les effets délétères de l’intoxication chronique sont également liés 
aux susceptibilités individuelles. 

 
La prise de cannabis altère la perception, l’attention et la mémoire immédiate.  

Parmi les autres effets, on constate une vasodilatation oculaire et des irritations conjonctivales 
(yeux rouges), une sécheresse buccale par diminution de la sécrétion salivaire et le consommateur 
peut ressentir d’intenses fringales. L’effet de détente et d’anesthésie émotionnelle qu’elle procure 
(qui est recherché par le consommateur), est à l’origine d’une perte de motivation que les 
spécialistes considèrent comme un effet central du cannabis. Ces altérations de l’attention 
peuvent avoir des conséquences immédiates sur l’accomplissement de tâches psychomotrices, 
telles que la conduite d’un véhicule, la manipulation d’engins. En cas d’usage régulier, des 
troubles de la mémoire et des facultés d’apprentissage peuvent se traduire par, entre autres, un 
désinvestissement social ou scolaire. 

 
L’intoxication aiguë (appelée aussi « ivresse cannabique » ou « bad trip ») se manifeste par 

des vomissements ou des évanouissements, mais aussi par des perturbations psychiques 
transitoires très pénibles comme certaines formes d’hallucinations, de dépersonnalisations, de 
bouffées délirantes, d’attaques de panique. 
 
 La consommation régulière de cannabis expose au risque de dépendance, estimée entre 
10 % et 15 %. Selon certaines études jusqu’à 30 % des adolescents qui consomment 
quotidiennement du cannabis développeraient un syndrome de dépendance. 

La consommation de cannabis peut, chez les sujets prédisposés, précipiter ou aggraver 
des troubles mentaux sévères. Ces troubles peuvent prendre la forme de dépressions, 
hallucinations, idées délirantes, nécessitant une hospitalisation en milieu psychiatrique. Ils 
disparaissent généralement à l’arrêt de l’intoxication. Des études récentes ont aussi montré un lien 
entre la consommation précoce de cannabis (à l’adolescence) et le développement d’une 
schizophrénie à l’âge adulte. Pour les spécialistes, la consommation de cannabis chez les sujets 
prédisposés peut précipiter l’apparition d’une schizophrénie, aggraver les symptômes et rendre 
moins efficace le traitement. 
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La consommation de cannabis peut aussi augmenter le risque des cancers pulmonaires et 
des voies aéro-digestives supérieures. La quantité de goudrons présents dans la fumée d’une 
cigarette de cannabis (environ 50 mg) est plus élevée que dans une cigarette de tabac (environ 12 
mg). [26] 
 

3.3.4 Des produits dopants : les amphétamines 

 

La prise d’amphétamines stimule les récepteurs cellulaires, elle engendre une euphorie, 
une activité maniaque, une altération du jugement, une agressivité parfois accompagnée par des 
actes violents. L’action anorexigène des produits se traduit par un amaigrissement du 
consommateur.  

 
 L’intoxication se caractérise par une hyperactivité désordonnée avec un état confusionnel, 
des manifestations d'angoisses et parfois des illusions sensorielles. Les signes somatiques sont 
nombreux : hypertension artérielle, sueurs, douleurs abdominales, nausées, vomissements… Des 
manifestations psychiques viennent s’ajouter au tableau : état délirant aigu, paranoïde, maniaque, 
avec agressivité. 
 
 La toxicité des amphétamines et la forte dépendance qu’elle entraîne ont amené à ce 
qu’elles soient inscrites sur la liste des stupéfiants en 1967. Cette toxicité est variable selon la 
susceptibilité personnelle. Des décès, suites à des troubles du rythme cardiaque ou à une 
hémorragie cérébrale ou pulmonaire, ont été signalés après ingestion même réduite de ce produit. 
[4] 
 

3.3.5 Les produits inhalables 

 

Les effets à court terme engendrés par l’inhalation de produits comme les colles, l’essence 
ou autres apparaissent peu après l’inhalation et disparaissent en quelques heures. Cependant il est 
possible que des maux de tête et certains malaises persistent plusieurs jours. Les effets immédiats 
de ces inhalations sont les suivants : allégresse et euphorie, sensations d’engourdissements, 
d’apesanteur et dissociation de l’environnement, manque de coordination motrice, difficulté 
d’élocution, dilatation de la pupille, ralentissement du rythme cardiaque et sentiment de témérité. 
 
 L’utilisation prolongée entraîne une détérioration physique et psychologique progressive 
allant de la confusion mentale à la paranoïa et aux dommages cérébraux. Certains solvants 
comme les hydrocarbures aromatiques peuvent nuire à la formation de globules rouges dans la 
mœlle osseuse alors que d’autres produits peuvent entraver le fonctionnement du foie et des 
reins. [6] 
 

3.3.6 L’ecstasy 

 

Les effets engendrés par la consommation de ce produit sont stimulateurs et légèrement 
modificateurs des perceptions sensorielles. L’ecstasy n’est pas un aphrodisiaque mais son usage 
permet une levée des inhibitions sociales avec augmentation de la sensualité et des besoins de 
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contacts. Ceci vaut pour une consommation de 50 à 200 mg (consommation moyenne). Ce 
produit permet une résistance à la faim et à la fatigue ce qui explique son utilisation lors de « rave 
party ».  

 
Les effets sont généralement liés à la vulnérabilité individuelle, au contexte d’utilisation et 

pour certains, au développement d’une tolérance (certains utilisateurs peuvent « gober » plusieurs 
comprimés par jour sans ressentir d’intoxication aiguë). Lors d’une consommation d’ecstasy, les 
usagers décrivent une période de désorientation d’une durée de 30 minutes environ, parfois ils 
ressentent des mouvements de crispation spasmodique (de la mâchoire notamment). Suit une 
période de stimulation euphorique de 3 à 6 heures durant laquelle la communication avec autrui 
est améliorée, les sensations de fatigue sont abolies et des troubles de mémoire apparaissent. Puis 
le consommateur tombe dans un état d’épuisement et de dépression (d’une durée d’environ 8 
heures). Des réactions bien plus violentes peuvent apparaître telles des crises aiguës d’angoisse ou 
des attaques de panique. 

 
Le lendemain, l’usager aura l’impression d’avoir « une gueule de bois », il ressentira des 

douleurs musculaires, des difficultés de concentration, aura une humeur dysphorique et sera 
somnolent. Certains usagers rapportent que plusieurs semaines après leur consommation ils 
étaient toujours confrontés à des troubles du sommeil. 

 
Le risque toxique majeur de la consommation de ce produit est l’hyperthermie. Celui-ci 

peut être exacerbé par un environnement stressant (foule) ou la chaleur. Il se traduit par une perte 
de connaissance et des convulsions. [4] 

 
3.3.7 La cocaïne et le crack 

 
La consommation occasionnelle de cocaïne engendre une sensation d’euphorie et de bien-

être, elle facilite les relations et accroît l’activité psychique. Son action se manifeste 2 ou 3 minutes 
après absorption du produit. Suite à des prises répétées de ce produit, le consommateur 
développe une anxiété inclinant à utiliser de nouveau de la drogue. Cette phase est appelée 
« phase crash ». 

 
Si le consommateur utilise des doses importantes, il peut être la proie à des idées 

délirantes, à un comportement violent, à une agitation psychomotrice ou à des attaques de 
panique. Une intoxication aiguë se caractérise par une dilatation pupillaire, une forte accélération 
du rythme cardiaque et des convulsions. La cocaïne étant fréquemment absorbée par voie nasale, 
des nécroses locales sur les muqueuses nasales peuvent apparaître. 

 
On estime que 20 % des usagers deviennent dépendants. Selon l’OFDT, en 2000, plus de 

2 % des adolescents masculins âgés de 14 à 18 ans avaient expérimenté la cocaïne. 
 

Le crack étant absorbé sous formes de vapeurs, son action est plus rapide que la cocaïne 
(environ 1 à 2 minutes). Son action est brève, elle dure 10 à 15 minutes mais les conséquences de 
son utilisation sont exacerbées par rapport à celles de l’usage de cocaïne. Certains signes cliniques 
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sont caractéristiques de sa consommation : lésions pulmonaires, douleurs violentes et forte fièvre. 
Le crack provoque une dépendance d’installation particulièrement rapide et reconnue comme 
l’une des plus puissantes. [4] 
 

3.3.8 L’héroïne 

 

Au début de la consommation, l’usage de cette drogue induit une sensation d’apaisement 
des tensions psychiques, une euphorie, des flashs caractérisés par une sensation de plaisir 
organique intense (montée de chaleur irradiant dans tout le corps). Ces effets puissants sont 
suivis d’une phase stuporeuse accompagnée parfois de nausées ou vertiges (dus aux troubles de la 
tension).  
 

La dépendance s’installe rapidement dans la majorité des cas. L’héroïnomanie entraîne 
rapidement de très lourdes conséquences sociales. Elle conduit à la marginalisation de l’usager en 
raison du mode de vie, du besoin d’argent considérable, des troubles de l’humeur ou de la forte 
dépression qu’elle peut engendrer. [4] 
 

3.3.9 Les champignons hallucinogènes 

 
Les champignons hallucinogènes ont un pouvoir anxiolytique et modifient puissamment 

la conscience. Les effets de l’ingestion de ces champignons se caractérisent par des sensations 
d’ivresse, des visions colorées et kaléidoscopiques et parfois des hallucinations auditives. [4] 
 

3.3.10 Le LSD 

 
Le mécanisme exact de l’action du LSD demeure méconnu. Les premières manifestations 

semblent surgir une demi-heure après ingestion et elles paraissent durer six à douze heures.  
 

 Selon les usagers, les effets se manifestent par une désinhibition de la communication, 
une modification de la perception avec des troubles visuels et auditifs, des synesthésies ou fusion 
des sens (illusion de voir les sons), des modifications subjectives de la notion du temps. Certains 
usagers décrivent des manifestations sensorielles étonnantes (certains consommateurs ont eu 
l’impression de « voir » respirer des fleurs). Les utilisateurs rapportent avoir eu fréquemment au 
cours de leur « voyage » des crises d’angoisse. Ces troubles s’estompent rapidement mais peuvent 
laisser parfois de graves séquelles. 
 
 Les expériences du LSD sont très dangereuses pour le psychisme : perturbation grave de 
l’humeur, trouble du cours de la pensée et déficit intellectuel se manifestant par exemple par une 
incapacité à soutenir son attention. A fortes doses ou chez des personnes prédisposées les 
illusions délirantes peuvent devenir dangereuses (sensation de pouvoir voler), elles peuvent 
entraîner des suicides ou des perturbations psychiques durables. L’administration d’anxiolytiques 
ou de neuroleptiques s’avère parfois indispensable pour calmer les agitations. 

 



Rapport d’étude Cracpa Riom 2007  25 

Le LSD ne donne pas lieu à dépendance psychologique ou physique. Il ne nécessite pas, 
non plus, d’augmenter les doses pour augmenter les sensations. [4] 

 
3.3.11 Les poppers 

 
L’utilisation des poppers engendre des effets euphorisants et agit sur la sexualité 

(augmentation des durées d’érection et augmentation des contractions orgasmiques…). 
L’absorption par le nez induit une vasodilatation intense avec accélération du rythme cardiaque 
pouvant parfois terminer en syncope. 

 
Un usage répété est suggéré par une inflammation des ailes du nez ou une dermatose 

faciale avec la formation de croûtes jaunes (« poppers dermatitis »), une irritation cornéenne, des 
céphalées, des nausées et des vomissements. 

 
Dès 1982, des intoxications aiguës mortelles ont été signalées à la suite de l’absorption du 

produit et plus de 300 cas ont été rapportés, en France, entre cette date et l’année 2000. [4] 
 

3.3.12 Le GHB 

 
A doses faibles, les propriétés du GHB sont euphorisantes et désinhibitrices (d’où le nom 

de « liquid ecstasy »). L’intoxication aiguë est caractérisée par des vertiges, des nausées ou 
vomissements, des contractions musculaires, une diminution de la vision périphérique, des 
agitations et des difficultés respiratoires. Lorsque les doses dépassent 60 à 70 mg/kg, l’usager 
tombe dans un coma qui peut durer quelques heures. Ces effets sont d’autant plus graves que le 
produit est associé à d’autres drogues comme l’alcool, l’ecstasy ou les amphétamines (le cannabis 
antagonise les effets du GHB). 
 
 L’utilisation répétée de GHB peut donner lieu à une dépendance physique et psychique. 
 
 Par ailleurs, le GHB défraye la chronique car son administration à l’insu d’un tiers peut 
entraîner des troubles de la mémoire et de la volonté autorisant des actes délictueux ou criminels 
(viols…). [4] 
 

3.3.13 Le PCP 

 
A faible dose, le PCP a une action stimulante et hallucinogène. A dose plus élevée, il altère 

la coordination motrice et modifie les sensations corporelles. Les effets apparaissent en quelques 
minutes et durent entre 4 et 6 heures (pour une dose moyenne de 5 à 10 mg). La consommation 
peut induire des réactions psychotiques, un comportement violent, une euphorie et des 
hallucinations.  
 
 L’intoxication aiguë peut entraîner un décès par dépression respiratoire. Les 
consommateurs rapportent aussi des épisodes de « flash back » (sensations ressenties suite à une 
forte absorption du produit mais se manifestant sans nouvelle administration) fréquents. 
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 La consommation de ce produit induit une dépendance psychique et physique. [4] 
 

3.3.14 Le khat 

 
Les effets psychiques de la mastication des feuilles sont rapides : la première phase est très 

tonique, euphorique, elle précède une phase dépressive avec insomnie et anorexie. Les effets sont 
proches de ceux engendrés par la consommation d’amphétamines : augmentation du rythme 
cardiaque, hypertension, accélération respiratoire…  

 
A forte dose, ce produit modifie l’humeur, engendre une agressivité et des hallucinations. 
 
On ne lui reconnaît pas de dépendance physique mais le sevrage s’accompagne d’un 

syndrome dépressif et parfois d’idées suicidaires. 
 
L’usage de ces différents produits psychoactifs fait l’objet d’une réglementation stricte, 

des lois en réglementent ou interdisent la consommation. [4] 
 
3.4 Contexte législatif 
 

3.4.1 Comparatif : législation européenne sur le tabac  

 
Après l’Irlande, l’Italie, Malte, la Suède et la Grande-Bretagne, depuis le 1er février 2007 

la France impose une interdiction totale de fumer dans les lieux publics.  
 

Bien qu'il n'existe aujourd'hui aucune législation européenne harmonisant les interdictions 
de fumer dans les espaces publics au sein des Etats membres, l'Union européenne pourrait un 
jour adopter une directive à ce sujet. Le 30 janvier 2007, un Livre vert a été présenté par la 
Commission européenne sur ce thème. Selon une étude Eurobaromètre publiée en janvier 2006, 
une majorité des citoyens de l’UE semble favorable à l’interdiction de fumer dans les lieux 
publics. 86 % des Européens sont favorables à une interdiction totale de fumer sur les lieux de 
travail. 
 

Dans la quasi totalité des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne se 
prononcent en faveur de l’interdiction de fumer dans les restaurants. Cette proportion dépasse 
90 % à Malte, en Irlande et en Slovénie. Seuls les Tchèques demeurent majoritairement opposés 
(50 %) à l’interdiction de fumer dans les restaurants. L'interdiction de fumer dans les bars 
remporte en revanche moins de succès. Seulement 40 % des Européens se disent favorables à 
une telle interdiction. Cette attitude se révèle très contrastée à ce sujet : si plus de 80 % des 
Italiens (88 %), des Suédois (82 %) et des Irlandais (82 %) se prononcent en faveur de cette 
interdiction, cette proportion atteint seulement 35 % en République Tchèque, 42 % en Autriche 
et 46 % en Allemagne. [10] 
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3.4.2 La nouvelle législation française concernant le tabac 

 
Chaque année, la consommation de tabac entraîne environ 66 000 décès et le tabagisme 

passif provoque 5 000 morts. Face à ce constat, le gouvernement a annoncé, le 8 novembre 2006, 
sa décision d’interdire le tabac dans les lieux publics. 

 
Cette nouvelle mesure (décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006) se décompose en 

deux parties : 
 
- Dès le 1er février 2007, dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui 
constituent des lieux de travail, dans les établissement de santé, dans l’ensemble des transports en 
commun et dans toute l’enceinte (y compris les endroits ouverts telles les cours d’écoles) des 
écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la 
formation ou à l’hébergement des mineurs.  
 
- A partir de janvier 2008, dans les débits de boissons, hôtels, restaurants, débits de tabac, casinos, 
cercles de jeux et discothèques, afin de leur permettre l’aménagement, éventuel, d’un 
emplacement « fumeurs ».  

 
Certaines dispositions de la loi du 31 juillet 2003 sont remises à jour, comme l’interdiction 

de vendre du tabac aux mineurs de moins de 16 ans, l’interdiction de paquets de moins de 19 
cigarettes, l’interdiction de faire de la publicité pour le papier à rouler et l’apposition de messages 
sanitaires sur les emballages de papier à rouler (J.O. n° 265 du 16 novembre 2006). 

3.4.3 La loi et l’alcool 

L’alcool est un produit licite. Sa production, sa vente et son usage sont réglementés. 
 

La réglementation du commerce des boissons alcoolisées repose sur une classification des 
boissons. Elle régit tout débit de boisson où l’on consomme sur place. Quiconque fait boire un 
mineur jusqu’à l’ivresse commet un délit. Il est interdit de vendre ou d’offrir à des mineurs de 
moins de 16 ans des boissons alcoolisées (dans les débits de boissons, les commerces et lieux 
publics).  
 

La principale loi régissant la consommation et la vente d’alcool est la loi du 10 janvier 
1991 (dite loi Évin). Elle interdit, entres autres : 
 
- la publicité pour des boissons alcoolisées dans la presse pour la jeunesse et la diffusion de 
messages publicitaires à la radio le mercredi et les autres jours entre 17 heures et 24 heures ; 
 
- la distribution aux mineurs de documents ou objets nommant, représentant ou vantant les 
mérites d’une boisson alcoolisée ;  
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- la vente, la distribution et l’introduction de boissons alcoolisées dans tous les établissements 
d’activités physiques et sportives (l’ouverture de buvette lors d’une manifestation sportive peut 
toutefois être délivrée sur autorisation). [11] 

3.4.4 La loi et les stupéfiants 

La loi du 31 décembre 1970, qui constitue le cadre légal pour les drogues illicites, interdit 
la production, la détention, la vente et l’usage de stupéfiants. Cette loi ne définit pas la notion de 
stupéfiant.  

 
Contrairement à la plupart des législations européennes, la loi française punit l’usage de 

stupéfiants d’une peine d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à un an et d’une amende qui peut 
s’élever jusqu’à 3 750 €. [7] 

 
Le cannabis est un stupéfiant. Son usage, sa culture, sa détention ou sa vente sont 

interdits. Cette interdiction concerne toute la plante, mâle ou femelle, les graines, le pollen, 
l’herbe, le haschich, l’huile, quelles que soient les quantités.  

 
3.4.5 La réglementation relative aux médicaments 

 

Le statut des médicaments varie en fonction de la ou des substances qu’ils renferment. 
Pour être commercialisés, ils doivent faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché 
délivrée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS). Un 
médicament contenant un stupéfiant sera classé stupéfiant et sera soumis en conséquence aux lois 
nationales et internationales concernant les stupéfiants. C’est le cas, par exemple, de la morphine. 
Les médicaments psychotropes, eux, doivent être délivrés sur ordonnance selon un régime plus 
ou moins contraignant en fonction des risques directs ou indirects qu’ils présentent pour la santé. 
En cas de trafic ou de détournement de ces médicaments, les sanctions pénales sont de deux ans 
d’emprisonnement et/ou 7 500 € d’amende. [7] 
 

Des études, telles que l’enquête Escapad ou l’enquête Eropp menées par l’OFDT, 
permettent d’évaluer la perception et la consommation des produits psychoactifs des Français. 
L’enquête Escapad concerne uniquement les jeunes français âgés de 17 ans et se déroule chaque 
année au cours de la journée d’appel à la défense. Elle évalue la consommation de drogues et les 
modes d’usages de ces adolescents. L’enquête Eropp dresse le panorama des opinions de la 
population française sur les drogues et les politiques publiques qui les concernent. Ces différentes 
études permettent d’établir un bilan du niveau d’information, de la perception des risques et de la 
consommation des Français, des adolescents et plus particulièrement des jeunes auvergnats. 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’étude Cracpa Riom 2007  29 

3.5 Le niveau d’information et la perception des risques des Français 
(Enquête Eropp) 

 

3.5.1 Le niveau d’information 

 
En 2002, 61 % des Français se déclarent informés sur les drogues, ce pourcentage est en 

légère hausse depuis 1999. 70,4 % connaissent l’existence des traitements de substitution. 
Lorsque les enquêtés devaient estimer combien de personnes, en France, avaient fumé au moins 
une fois du cannabis au cours de leur vie, leurs estimations se trouvaient généralement au-dessus 
des chiffres publiés récemment sur cette question. 7 enquêtés sur 10 se situent au-dessus du seuil 
de 20 %, seuil référence du nombre d’expérimentateurs parmi les 15-75 ans. Lorsqu’on leur 
demandait de citer les principales drogues qu’ils connaissaient, même simplement leur nom, les 
Français citent en moyenne 3,8 produits. Le plus fréquemment cité est et reste le cannabis, avec 
une hausse de sa notoriété. Il en est de même pour l’héroïne, l’opium et la cocaïne. La fréquence 
de citation du LSD reste la même qu’en 1999 tandis que celle de l’ecstasy, qui avait augmenté 
entre 1997 et 1999, reste désormais stable. Le tabac et l’alcool se situent respectivement à la 6e et 
7e place (comme en 1999) et sont cités par 1/5 des enquêtés. [20] 
 

3.5.2 La perception des risques 

 

Les Français sont plus sévères à l’encontre des produits licites. En effet, on observe une 
baisse des seuils estimés de dangerosité des consommations quotidiennes (en moyenne ce seuil 
est passé de 3,6 à 3 verres d’alcool et le nombre de cigarettes de 11,4 à 10). De plus, cette sévérité 
est due à une perception accrue des dangers des consommations occasionnelles ou de 
l’expérimentation. 14,5 % des enquêtés (contre 8,2 % en 1999) jugent qu’une consommation 
occasionnelle d’alcool peut être dangereuse, 24,7 % (contre 20,7 %) estiment que le tabac est 
dangereux dès la première cigarette. En outre, une large partie de la population est convaincue 
que le tabac (61,7 %) et l’abus d’alcool (70,4 %) représentent des dangers plus grands pour la 
société que la consommation de substances illicites. 
  

Le nombre de personnes jugeant que le cannabis devient dangereux à partir d’une 
consommation quotidienne a augmenté passant de 28,1 % en 1999 à 32,9 % en 2002. Toutefois 
51,3 % des personnes considèrent que son expérimentation est déjà dangereuse. La moitié des 
Français place le tabac comme le produit dont il est le plus difficile à se passer, viennent ensuite 
l’alcool et le cannabis. 
  

En 2002, le pourcentage de personnes considérant que l’ecstasy est dangereuse dès la 
première expérimentation s’est accru, il représente 78,6 % des enquêtés. Parallèlement le nombre 
d’individus ne connaissant pas ce produit a diminué et est de 3,3 %.  
  

Les produits jugés les plus dangereux sont l’héroïne, l’ecstasy et la cocaïne. Le cannabis 
est en dernière position (seules 2 % des personnes interrogées estiment qu’il est le plus 
dangereux). [20] 
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3.6 La consommation chez les jeunes français (Enquête Escapad et 
enquête Espad) 

 
3.6.1 La consommation d’alcool 

 

L’alcool est la substance la plus souvent expérimentée chez les jeunes de 12-18 ans : en 
2003, 70 % des garçons de 12 ans et 63 % des filles du même âge l’ont déjà expérimenté. En 
2005, l’expérimentation d’alcool est déclarée par un peu plus de neuf jeunes de 17 ans sur dix 
(92,3 % des jeunes). Au même âge, 8 jeunes sur 10 indiquent avoir fait un usage récent de l’alcool. 
La consommation régulière est plus rare avant l’âge de 14 ans (4 % des garçons de 14 ans et 1 % 
des filles). L’alcool est ainsi souvent plus consommé par les garçons que par les filles. Cette 
différence entre les sexes se retrouve pour l’ivresse : 63,4 % des garçons déclarent avoir connu un 
épisode d’ivresse contre 49,6 % chez les filles. En 2005, l’âge moyen de la première ivresse est de 
15 ans pour les garçons et 15,3 ans pour les filles.  
 

Les boissons alcoolisées consommées au cours des trente derniers jours évoluent en 
fonction de l’âge : les 12-15 ans consomment majoritairement du cidre ou du champagne, ces 
produits sont remplacés par la bière et les alcools forts pour les 15-18 ans. 

 
Quels que soient le sexe et l'âge, la consommation durant la vie et la consommation 

régulière d'alcool sont restées stables entre 1999 et 2003, cette dernière reste en deçà de la 
consommation régulière de tabac et est proche de la fréquence de la consommation régulière de 
cannabis.  

 
La consommation d’alcool, au cours des trente derniers jours, a généralement eu lieu le 

week-end, avec des amis, chez soi ou chez eux. La consommation en semaine ou en solitaire 
s’avère plutôt rare, en revanche les consommations avec les parents sont assez communes. Les 
lieux de consommation les plus cités sont le domicile privé, puis les débits de boissons (bars, 
discothèques…), ensuite il s’agit du domicile parental, des lieux publics ouverts et enfin l’école. 
[12] [13] [14] 
 

3.6.2 La consommation de tabac 

 
L’expérimentation du tabac augmente fortement entre 12 et 18 ans, elle devient courante 

vers l’âge de 18 ans. L’âge de la première cigarette est en moyenne de 13,4 ans (13 ans et 5 mois) 
chez les adolescents de 17 ans en 2005. 22 % des garçons de 12 ans et 16 % des filles ont déjà 
expérimenté le tabac. A 17-18 ans, près de 80 % des jeunes ont fumé une cigarette. La 
consommation régulière de tabac devance celle de l’alcool ou du cannabis dès l’âge de 14 ans. 
L’usage quotidien concerne 33 % des jeunes entre 17 et 18 ans en 2005. On observe une baisse 
depuis 2000 (en 2003, 77 % des adolescents de 17 ans faisaient un usage quotidien du tabac). 
Contrairement à l’alcool, la proportion de consommateurs de tabac ne diffère pas en fonction du 
sexe.  

 



Rapport d’étude Cracpa Riom 2007  31 

Près de 12 % des 17-18 ans présentent des signes de dépendance forte au tabac (résultat 
mis en évidence grâce au test de Fagerström). Ce cas est plus fréquent chez les garçons que chez 
les filles. 

 
En 2003, les sommes mensuelles dépensées par les filles et les garçons pour leurs achats 

de tabac s’élèveraient à 8 € en moyenne pour les fumeurs occasionnels et 58 € pour les fumeurs 
quotidiens et atteignent 88 € pour les fumeurs de plus de 10 cigarettes par jour (ce qui dans ce 
dernier cas représente environ 40 % de leurs ressources). [12] [13] [14] 
 

3.6.3 La consommation de substances illicites 

 
On observe entre 2003 et 2005 une légère tendance à la diminution de la consommation 

de cannabis parmi les filles mais une stabilité parmi les garçons. Mais en 2003, le cannabis reste le 
produit illicite le plus expérimenté (derrière le tabac et l’alcool) chez les jeunes. De 12 à 18 ans, en 
2003, sa prévalence passe de 4 % à 66 % pour les garçons, et de 1 % à 52 % pour les filles. 
L’expérimentation est, pour tous les âges, plus fréquente chez les garçons. En moyenne, en 2005, 
les jeunes de 17 ans ont fumé leur premier joint à 15 ans et un peu plus d’un mois (soit 15,1 ans). 
L’usage régulier de cannabis se trouve à un niveau très proche de l’usage régulier d’alcool pour les 
deux sexes. Au niveau européen, les jeunes français de 16 ans se situent parmi les plus forts 
consommateurs (expérimentation et usage récent).  

 
Les lieux les plus fréquents pour la dernière consommation de cannabis sont dehors et 

chez soi ou chez des amis. Une part importante des jeunes déclare également avoir fumé pour la 
dernière fois du cannabis sur son lieu de travail ou d’étude (29,2 % des usagers réguliers). Enfin, 
les discothèques et les concerts sont également des endroits propices à la consommation de 
cannabis. Il convient de noter que les usagers de cannabis fument très fréquemment dans des 
lieux publics ouverts au regard (« dehors, dans la rue, les parcs… »), ce qui les expose à des 
regards étrangers et éventuellement à des risques d’interpellation. [14] 
 

Les diffusions de poppers, de cocaïne et dans une moindre mesure d’amphétamines 
montrent une hausse depuis 2003. Le poppers est le plus diffusé en 2005 (5,5 % 
d’expérimentation). 3 % des garçons de 17 ans affirmaient cette année là avoir expérimenté la 
cocaïne, ce pourcentage est plus faible pour les filles (2 %). Les autres produits ne montrent pas 
d’évolution sensible sur cette période : l’ecstasy a vu sa diffusion stagner depuis 2002, alors qu’elle 
avait vu une hausse entre 2000 et 2002. La fréquence de consommation occasionnelle de l’ecstasy 
touche 4,1 % des garçons et 2,4 % des filles de 17 ans en 2003. Moins de 1 % des jeunes de 17 
ans ont expérimenté l’héroïne la même année (7 filles pour 1 000 et 10 garçons pour 1 000). [15] 
[14] 

 

Depuis 2000, l’expérimentation des médicaments psychotropes semble en nette 
diminution, parmi les garçons et les filles, tout comme les produits à inhaler (produits licites mais 
détournés). A 17 ans, moins d’un jeune sur 10 est concerné par la consommation de 
médicaments psychotropes. L’usage régulier de ces médicaments se trouve en diminution parmi 
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les filles (3,3 % en 2005 contre 4,5 % en 2003). Les tranquillisants et somnifères sont pourtant 
jugés accessibles par 20 % des jeunes de 14 ans et par 40 % des 19 ans. [13] [16] [17] 
 

3.6.4 La polyconsommation 

 
La polyconsommation régulière d’alcool de tabac et de cannabis signifie que l’adolescent a 

fait usage d’au moins deux de ces produits au cours des trente derniers jours (au moins dix usages 
pour l’alcool et le cannabis et consommation quotidienne de tabac). 

 
En 2002, la polyconsommation régulière d’alcool, de tabac ou de cannabis concerne 

8,2 % des filles et 21,5 % des garçons de 17 ans. La polyconsommation régulière est un 
phénomène surtout masculin. Le cumul des usages réguliers de tabac et de cannabis est de loin le 
plus répandu (10 % des garçons et 5 % des filles). L’usage régulier d’alcool et de cannabis sans 
usage de tabac est très rare. Plus de 50 % des polyconsommatrices régulières le sont de tabac et 
de cannabis. L’usage régulier des trois produits est plus fréquent chez les garçons (26,6 % des 
polyconsommateurs contre 17,7 % des polyconsommatrices). [18] 
 
 
3.7 La tendance régionale chez les jeunes auvergnats 

 

Les différents chiffres indiqués dans ce paragraphe sont issus de l’extraction régionale des 
résultats de l’enquête Escapad 2005). 
 

Les usages de boissons alcoolisées des jeunes auvergnats restent plutôt masculins. 22 % 
des garçons déclarent boire régulièrement (au moins 10 fois au cours du mois précédent 
l’enquête) alors que 5 % des filles déclarent un tel usage. Le niveau d’usage au cours du mois des 
Auvergnats est supérieur à celui de l’ensemble des jeunes Français. L’usage régulier semble 
stagner depuis 2003. De même, les garçons déclarent un plus grand nombre d’ivresses 
alcooliques. Les adolescents auvergnats se déclarent plus souvent ivres que les jeunes 
métropolitains. De plus, depuis 2003, le nombre d’ivresses déclarées augmente nettement. 
 

A 17 ans, 73 % des jeunes interrogés disent avoir consommé au moins une fois du tabac 
et 37 % déclarent un tabagisme quotidien. La différence n’est pas significative entre les sexes. Le 
profil tabagique des Auvergnats apparaît supérieur à celui observé dans le reste du territoire 
métropolitain. Depuis 2003, le tabagisme quotidien des jeunes auvergnats a stagné. 
 

Les niveaux d’usage du cannabis sont analogues à ceux de l’ensemble du territoire. Parmi 
les adolescents auvergnats, 54 % des garçons et 46 % des filles déclarent avoir déjà expérimenté 
le cannabis. 10 % des Auvergnats en font un usage régulier. Ce pourcentage reste stable depuis 
2003. Les garçons sont plus nombreux à affirmer consommer régulièrement du cannabis (15 % 
des garçons et 5 % des filles). 
 

En Auvergne, les niveaux d’expérimentation des autres produits illicites sont proches de 
ceux mesurés dans le reste de la métropole. 4 % des jeunes auvergnats déclarent avoir 
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expérimenté des champignons hallucinogènes, 6 % du poppers, 4 % de l’ecstasy, 2 % de la 
cocaïne et 1 % de l’héroïne. Les médicaments psychotropes (prescrits ou non) sont 
majoritairement consommés par les filles : 27 % des jeunes auvergnates déclarent en avoir fait 
usage contre 12 % des garçons. 
 

L’Auvergne se classe au 5ème rang national des régions les plus consommatrices de tabac 
au quotidien chez les jeunes et au 8ème rang en ce qui concerne l’usage régulier d’alcool. [19] 

 
4 Méthodes et outils d’analyse 
 

4.1 Schéma d’étude 

 

L’objectif principal de l’étude étant de décrire la position des adolescents et de leurs 
parents face aux problèmes de la drogue, il était nécessaire de réaliser une enquête d’observation, 
donc non expérimentale auprès de ces deux populations. Les collégiens et lycéens participant à 
l’étude proviennent d’établissements scolaires désignés, indépendamment de leur statut et de leur 
position vis-à-vis des drogues. De plus, il s’agit d’observer une situation à un moment donné. Le 
schéma d’étude est donc celui d’une enquête transversale. 
 

4.2 Population d’étude 
 

Les élèves participant à cette étude ont été sélectionnés par leur appartenance à une 
population donnée. Les adolescents concernés étaient scolarisés au lycée en classe de seconde et 
au collège en classe de quatrième. Cette sélection s’est faite dans l’idée de pouvoir diffuser les 
résultats à ces mêmes élèves et à leurs parents l’année suivante et donc les niveaux scolaires 
choisis permettent de pouvoir mobiliser les enquêtés, dans les mêmes établissements, à la rentrée 
scolaire. 

 
4.3 Méthode d’échantillonnage 

 
L’Obresa n’a pas participé à l’élaboration de la méthode d’échantillonnage. L’échantillon a 

été créé en fonction des possibilités des établissements et en accord avec les chefs 
d’établissements. La totalité des élèves des classes de 4ème a été sondée, pour les collèges 
participant à l’étude. En revanche, pour un des deux lycées, la totalité des classes de 2nde a été 
sondée. Pour l'autre lycée, 5 classes sur 16, tirées au sort, ont été sondées. Il n'y a pas de 
différence notable de niveau ni de différence d'origine socio-économique des élèves enquêtés par 
rapport à l'ensemble des secondes de ce lycée. 

 
Le nombre d’élèves sélectionnés pour l’étude s’est porté ainsi à 526. Les parents 

sélectionnés sont ceux des élèves inclus dans l’étude. 
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4.4 Recueil des données 
 

Cette étude repose sur la passation d’un auto-questionnaire auprès des élèves sélectionnés 
dans les établissements. Mais l’originalité de cette enquête réside dans la passation d’un auto-
questionnaire aux parents des élèves interrogés en classe. 
 

Cette étude ayant déjà été réalisée précédemment dans des collèges et lycées de Clermont-
Ferrand, la phase test, permettant la validation des questionnaires, n’a pas eu lieu. 

 
Le questionnaire a été soumis aux élèves, des classes participant à l’étude, début mars 

2007. Tous les élèves d’un même collège ou d’un même lycée inclus dans l’étude ont complété les 
questionnaires en même temps afin que les adolescents n’aient pas la possibilité de communiquer 
et de discuter des questions, cela dans le but d’éviter un biais d’information.  

 
Les parents ont reçu le questionnaire à leur domicile accompagné d’une note explicative 

concernant la justification de l’étude et son déroulement ainsi qu’une enveloppe pré-affranchie 
pour un renvoi gratuit. Comme pour les questionnaires des élèves, afin d’éviter les biais 
d’information, les questionnaires destinés aux parents ont été envoyés une fois la passation des 
questionnaires élèves réalisée, dans le but de ne pas provoquer la discussion en famille sur le sujet 
avant que les enfants n'aient répondu en classe aux questions. Concernant les parents ayant 
plusieurs enfants participant à l’enquête, il leur a été envoyé un questionnaire correspondant à 
chacun des enfants inclus dans l’étude. Dans le cas de parents divorcés ou séparés, le 
questionnaire a été envoyé à l’adresse du parent ayant la garde de l’enfant. 
 
4.5 Les acteurs 
 

Les membres de l’association « Cracpa » ont rédigé les questionnaires, en s’appuyant sur 
ceux préalablement conçus lors de l’étude réalisée dans les établissements scolaires de Clermont-
Ferrand. Ils se sont occupés de la passation de ces questionnaires. 
 

 L’Obresa s’est consacré à l’analyse des résultats et à la rédaction du rapport final de 
l’étude. 
 

4.6 Les questionnaires 
 

Les questionnaires ont pour but de décrire les caractéristiques des élèves et de leurs 
parents composant les deux échantillons et renseignent sur certains facteurs prédisposant à une 
consommation de produits psychoactifs (âge, sexe…).  
 

L’étude garantit un anonymat complet des questionnaires. Un numéro de saisie a été 
attribué à chacun d’eux. 
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4.6.1 Le questionnaire destiné aux élèves 

 

Le questionnaire distribué aux élèves est constitué de 50 questions réparties de la manière 
suivante : 
- 10 items concernent l’identité de l’élève et de sa famille : année de naissance, sexe, niveau 

d’étude (classe de l’élève), statut de celui-ci (externe, demi-pensionnaire, interne), nombre de 
frère et sœur, âge et profession des parents ; 

- 1 item concerne la perception de différents produits par les élèves ; 
- 6 items indiquent le niveau d’information de l’élève ainsi que celui de ses parents et 

concernent le dialogue de l’élève avec ces derniers : fréquence, personne à l’initiative du 
dialogue et point de vue de l’élève ; 

- 1 item indique le comportement des parents face à la consommation de leur enfant ; 
- 15 items concernent la consommation de drogue par les élèves : consommation ou non 

consommation, les propositions faites aux élèves, les occasions durant lesquelles ils 
consomment, les raisons qui motivent les élèves à ne pas consommer ; 

- 5 items mesurent la connaissance des différentes aides permettant de cesser la consommation 
ou la volonté des élèves à arrêter de faire usage des produits ; 

- 9 items portent sur les drogues en général : jugement des élèves sur ceux qui consomment, 
consommation à leur insu, campagnes publicitaires d’information, reconnaissance d’une 
personne qui consomme… ; 

- 2 items concernent la consommation d’un ou plusieurs membres de l’entourage de l’élève : 
désignation du ou des produits et l’envie de les aider à cesser de consommer ; 

- la dernière question (question ouverte) permet aux élèves d’exprimer librement leur avis, leurs 
idées. 

 

Il existe dans ce questionnaire des questions filtres. Ainsi les élèves déclarant n’avoir 
consommé aucun produit psychoactif n’ont pas à compléter les questions 17 à 32 (16 items). 
 

4.6.2 Le questionnaire destiné aux parents 

 

Le questionnaire parents est constitué de 39 questions. Ces items concernent les 
thématiques suivantes : 
- l’identité des parents (8 items) : nombre d’enfants scolarisés au collège et lycée, qui remplit le 

questionnaire, âge, profession… ; 
- la perception des produits comme des drogues (1 item) : au total quatorze produits sont 

mentionnés, deux produits ont été ajoutés à la liste fournie aux élèves ; 
- le niveau d’information du père et de la mère, les aspects ou les produits pour lesquels ils 

aimeraient être informés ainsi que les moyens et lieux utilisés pour acquérir cette information 
(10 items) ; 

- le dialogue avec leurs enfants (3 items) : fréquence, étape de la vie de l’enfant et partage des 
points de vue ; 

- le comportement des parents face aux drogues et face à la consommation de leur enfant (2 
items) ; 
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- la consommation éventuelle de leur enfant (10 items) : désignation des produits, raisons de 
leur consommation ou de leur abstention… ; 

- la consommation des parents eux-mêmes (4 items) : consommation actuelle ou passée. 
 

Comme pour le questionnaire destiné aux élèves, la dernière question est une question 
ouverte permettant aux parents d’exprimer leur point de vue, leurs idées. 
 

Les parents déclarant que leur enfant ne consomme aucune drogue n’ont pas à compléter 
les questions 21 à 26 (6 items). 
 
4.7 Dépouillement et recodages des réponses 

 

Avant même de pouvoir commencer l’analyse statistique, un dépouillement des 
questionnaires et des recodages ont du être effectués.  
 
 Certaines questions figurant dans les questionnaires destinés aux élèves ou aux parents 
ont du être recodées afin d’être analysées. Par exemple, lorsqu’on demande aux élèves d’indiquer 
leur année de naissance, le recodage de ces réponses a permis ensuite d’étudier l’âge des élèves et 
ainsi de calculer des moyennes, des écarts-types par sexe ou niveau scolaire. 
 
 Après cette phase de recodage, un dépouillement minutieux des questionnaires et des 
réponses données par les enquêtés a du être réalisé. Par exemple, les réponses aux questions 15 
(« Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé : alcool, tabac, cannabis et autres ? ») à 32 
du questionnaire destiné aux élèves sont parfois incohérentes. En effet, certains élèves indiquant 
n’avoir consommé aucun produit psychotrope ont, bien que le questionnaire précise de se rendre 
directement à la question 33, continué à compléter les questions relatives aux consommateurs (de 
la question 16 à la 32). Pour pouvoir effectuer une analyse cohérente il a été choisi que :  
 
- Les élèves, se déclarant non consommateurs mais indiquant un niveau de consommation 
(questions 17 et 18) et complétant le reste du questionnaire (19 à 32), ont été comptabilisés parmi 
les consommateurs. Leur réponse à la question 16 (motivations de leur abstinence) n’a donc pas 
été prise en compte dans l’analyse. Plus généralement, à partir du moment où un élève a indiqué 
une fréquence de consommation, il est considéré comme étant un consommateur. 
 
- Les élèves déclarant avoir consommé un produit psychotrope dans les douze mois précédant 
l’enquête mais complétant tout de même la question 16 (motivations de leur abstinence) et 
uniquement cette question (les réponses aux questions 17 à 32 étant manquantes), ont tout de 
même été comptabilisés parmi les consommateurs. Leurs réponses à la question 16 n’ont pas été 
étudiées. Cette décision a entraîné de nombreuses valeurs manquantes parmi les questions 17 à 
32. 
 

Ces difficultés ont aussi été rencontrées lors de l’analyse des questionnaires remplis par les 
parents. Certains parents déclarent que leur enfant ne consomme aucun produit psychotrope 
mais mentionnent une fréquence de consommation (pour l’alcool par exemple). Dans ce cas là, il 
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a été considéré que l’enfant consomme de l’alcool. Et comme précédemment, les réponses, 
données à la question relative aux motivations qui ont engendrées l’abstinence des adolescents, 
n’ont pas été étudiées.  
 

Lorsque la personne mentionnée comme étant celle qui a rempli le questionnaire répond 
simultanément aux questions d’évaluation du niveau d’information du père et de la mère, seule la 
réponse de cette personne a été étudiée. Concrètement, si la mère remplit seule l’enquête mais 
indique un niveau d’information pour son conjoint, cette réponse n’a pas été prise en compte.  
 

De nouvelles valeurs manquantes ont été engendrées suite aux modifications. Elles n’ont 
toutefois pas été traitées et n’ont subi aucune méthode d’imputation. 
 
4.8 Méthode statistique 

 

Le but initial de l’étude étant d’étudier la perception et consommation des collégiens, 
lycéens et de leurs parents à partir d’un questionnaire diffusé et rempli par cette population cible, 
l’analyse statistique se veut être, dans un premier temps, descriptive.  
 

 Les logiciels utilisés pour l’analyse descriptive sont Spad version 6.0®, Stata version 7.0® 
et Epi-info version 6.04®. 
 

 Le premier logiciel a servi à la saisie du masque des questionnaires et des réponses ainsi 
qu’aux analyses univariées. En revanche, Stata version 7.0® et Epi-Info version 6.04® ont permis 
d’effectuer des tests statistiques. Le test du Chi2 d’indépendance a été réalisé afin de tester 
l’indépendance entre deux variables qualitatives à plusieurs classes observées sur un échantillon 
(sexe, niveau scolaire des élèves…). Lorsque le test du Chi2 ne pouvait être utilisé (effectifs 
théoriques inférieurs à 5) le test exact de Fisher a été employé. Le test T de Student a été appliqué 
afin de comparer les moyennes observées sur deux échantillons. 
 
 Afin de compléter les résultats obtenus après l’analyse descriptive, une analyse des 
correspondances multiples ainsi qu’une classification ont été réalisées. La première analyse a pour 
but de résumer au mieux l’information contenue dans une grande masse de données. La 
classification, quant à elle, a pour objectif de regrouper les individus en un petit nombre de 
classes chacune très homogène, mais très différentes les unes des autres. On réduit donc la 
diversité d’un échantillon à quelques types très contrastés : il s’agit encore d’une technique visant 
à résumer une grande quantité d’informations, afin de mettre en évidence les traits saillants. Ces 
deux analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel Spad version 6.0®. 
 
4.9 Diffusion des résultats 

 

Les résultats de l’étude seront remis aux membres de l’association qui les 
communiqueront aux chefs d’établissements ayant participé à l’enquête à la rentrée scolaire 2007. 
Il sera alors discuté de l’organisation de la communication de ces mêmes résultats lors de 
conférences publiques auprès des parents et des élèves.  
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5 Résultats de l’enquête 
 

5.1 Résultats de l’enquête effectuée auprès des élèves 

 

5.1.1 Les questionnaires 

 

524 questionnaires ont été recueillis. Deux questionnaires ont été écartés de l’étude car les 
renseignements y figurant étaient incohérents, 1 questionnaire n’a pas été rempli. Au final, l’étude 
porte sur 521 questionnaires. 
 

5.1.2 Identité des élèves  

 

54,5 % des élèves ayant répondu au questionnaire sont élèves en classe de 4ème et 45,5 % 
sont élèves en 2nde.  
 

Parmi les élèves interrogés, 18 n’ont pas indiqué leur année de naissance, ce qui 
représente 3,5 % des adolescents. Les adolescents enquêtés ont entre 13 et 18 ans. La moyenne 
d’âge est de 15,1 ans (15 ans et 2 mois) et l’écart type de 1,151 ans. La moyenne d’âge des élèves 
de 4ème est de 14,3 ans (14 ans et 4 mois) avec un écart type de 0,6 an. L’élève le plus âgé a 16 ans 
et le plus jeune a 13 ans. La moyenne d’âge des élèves de 2nde est de 16,2 ans (16 ans et 2 mois) 
avec un écart type de 0,6 an. L’élève le plus âgé a 18 ans et le plus jeune a 14 ans.  
 

Un adolescent n’a pas indiqué son sexe. Sur les 520 adolescents ayant répondu, 49 % sont 
des filles et 51 % des garçons.  
 
Graphique 1 : Pyramide des âges des enquêtés 

150 100 50 0 50 100 150

13

14

15

16

17

18

A
g
e
 (
en
 a
n
n
é
es
)

Effectifs  
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 

72,7 % des jeunes interrogés sont demi-pensionnaires, 20,7 % sont externes et enfin 
6,5 % sont internes. Il apparaît que le statut de l’élève est significativement lié (p<0,05) à la classe 
de celui-ci. En effet 85,3 % des internes sont en classe de 2nde et le nombre d’internes observé en 
4ème est significativement plus faible (p<0,05).  
 
 

Sexe féminin    Sexe masculin 
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5.1.3 Identité de la famille  

 

Tableau 1 : Répartition des parents d’élèves en fonction de leur âge 
 

  Age du père Age de la mère 
Moins de 30 ans  0,2 %  0,0 % 
De 30 à 45 ans  49,9 %  70,2 % 
De 46 à 55 ans  41,5 %  27,4 % 
Plus de 55 ans  4,2 %  1,0 % 
Je ne sais pas  2,1 %  1,0 % 
Non-Répondants  2,1 %  0,4 % 
Total  100,0 %  100,0 % 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
Les parents des élèves ont, en majorité, entre 30 et 55 ans. En effet 91,4 % des pères se 

situent dans cette tranche d’âge, ainsi que 97,7 % des mères. Les mères sont relativement plus 
jeunes que les pères. 70,3 % de celles-ci ont entre 30 et 45 ans, alors que seulement la moitié des 
pères sont âgés de moins de 45 ans. Cependant aucune mère n’a moins de 30 ans alors qu’un père 
correspond à ce cas de figure.  
 

En ce qui concerne la profession des parents, on observe que la plupart exercent le métier 
d’employé (23,6 % des pères et plus du tiers, 37,2 %, des mères). 

 
Tableau 2 : Situation professionnelle des parents des élèves 
 

 Situation professionnelle du père Situation professionnelle de la mère 
Professions Effectifs  % Effectifs  % 
Agriculteur(trice)  19  3,6  2  0,4 
Artisan  28  5,4  7  1,3 
Commerçant(e)  30  5,8  24  4,6 
Cadre dans une entreprise  88  16,9  48  9,2 
Chef d'entreprise  45  8,6  14  2,7 
Employé(e)  123  23,6  194  37,2 
Ouvrier(ère)  58  11,1  14  2,7 
Profession libérale : médecin, avocat(e)...  23  4,4  49  9,4 
Enseignant(e)  16  3,1  42  8,1 
Policier ou militaire  16  3,1  3  0,6 
Père(Mère) au foyer  2  0,4  66  12,7 
Retraité(e)  9  1,7  2  0,4 
En recherche d'emploi  12  2,3  31  6,0 
Autre  19  3,6  11  2,1 
 Non-répondants  33  6,3  14  2,7 
Total  521  100,0  521  100,0 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 

61 élèves indiquent que leurs deux parents sont employés. De plus lorsque le père est 
cadre dans une entreprise, ce qui représente 16,9 % des pères, alors 28,4 % de leur femme sont 
employées, 21,6 % sont enseignantes, 18,2 % sont mères au foyer et 14,8 % sont elles-mêmes 
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cadres dans une entreprise. Parallèlement, lorsque les mères restent au foyer, 24,2 % des pères 
sont cadres dans une entreprise et la même proportion occupe un poste d'employé. 
 

Près des 3/4 des élèves, précisément 71,4 %, vivent chez leurs deux parents. 16,9 % des 
répondants vivent uniquement avec leur mère et 1,9 % avec leur père. 7,7 % habitent en 
alternance chez le père et la mère. Un adolescent précise qu’il habite en couple et quatre vivent 
dans une famille recomposée (mère et beau-père). Enfin un élève vit en colocation avec une autre 
famille. 
 

En ce qui concerne les frères et sœurs, 42 % des adolescents ayant complété le 
questionnaire ont un frère ou une sœur, 24,2 % en ont deux et 12,9 % en ont plus de deux. 2,5 % 
des interrogés n’ont pas souhaité répondre à cette question. Ainsi, 18,4 % des interrogés sont fils 
ou fille unique. L’âge des frères et sœurs varie entre moins d’1 an et 32 ans, sachant que l’aîné de 
la famille a en moyenne 17 ans et le cadet de la famille a en moyenne 10,5 ans (10 ans et 5 mois). 
 
Tableau 3 : Nombre d’enfants vivant au domicile de l’élève interrogé 
 

Nombre Effectifs % 
1  96  18,4 
2  219  42,0 
3  126  24,2 
4 et plus   67  12,9 
Non-répondants  13  2,5 
Total  521  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
Lorsque la mère est employée, le nombre de fratries de deux enfants est plus élevé 

(49,5 % des mères employées ont deux enfants) (p=0,05). De même pour les familles de 4 
enfants, la mère est dans 30,6 % des cas mère au foyer (p=0,01). 
 

On effectue la même analyse mais en comparant la profession du père. Il apparaît, entre 
autres, que pour les fratries de quatre enfants, le père exerce la profession de cadre dans une 
entreprise dans 28,6 % des cas (p=0,05). 
 

5.1.4 Perception des drogues 
 

Alors que le tabac et l’alcool sont devenus des produits banalisés (ceci est en partie dû au 
fait qu’ils soient vendus légalement), il est intéressant de voir comment les adolescents interrogés 
perçoivent ces produits. Quels sont pour eux ceux qu’ils considèrent comme une drogue ? 
Existe-t-il d’autres produits, non cités dans le questionnaire, que les élèves estiment être des 
drogues ? 
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Tableau 4 : Pourcentage des élèves percevant les différents produits comme des drogues ou non 
 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 
 

Deux produits ne sont pas perçus comme telles par les adolescents. Il s’agit de l’alcool, 
56,2 % des élèves ne le considèrent pas comme une drogue et des produits inhalables (colle, 
détachants…) pour 50,3 % des interrogés. 
 

Le LSD est le seul produit de la liste pour lequel plus de la moitié des jeunes interrogés 
(52,8%) ne savent pas comment le considérer. Ceci est probablement dû au fait que les élèves ne 
connaissent pas ce produit.  
 

En ce qui concerne le tabac, 65,1 % des élèves estiment que ce produit est une drogue. 
Les médicaments tels que les tranquillisants par exemple, ainsi que les champignons 
hallucinogènes sont perçus comme des drogues par seulement 44,9 % des élèves pour les 
premiers et 47,6 % pour les seconds. Les produits dopants (amphétamines…) sont perçus 
comme des drogues par 70,6 % des élèves. Enfin les produits les plus souvent cités comme des 
drogues sont le cannabis, l’ecstasy, le crack, la cocaïne et l’héroïne pour plus de 85 % des 
adolescents. 
 

On constate qu’en ce qui concerne la perception des drogues par les adolescents le taux 
de non-réponses est assez faible. Le maximum est de 2,5 % pour les produits dopants.  
 

Dix élèves ont souhaité ajouter à la liste des produits psychoactifs le chocolat ainsi que la 
pâte à tartiner. Huit ont mentionné le sexe ou l’amour comme tels. Le même nombre d’élèves 
considèrent que les jeux vidéo et la console de jeux en font partie. Six adolescents ont indiqué 
que l’essence représente pour eux une drogue, l’essence se classant parmi les produits inhalables. 
Parmi l’ensemble des produits ajoutés à la liste initiale, quatre stupéfiants sont cités. Ainsi le 
poppers est une drogue pour 4 jeunes, le PCP et la morphine le sont pour deux élèves et enfin le 
Khat l’est pour un élève. Pour finir les autres produits cités sont le café, les boissons énergisantes, 
le sport, la télévision et l’ordinateur. 
 

Certains produits sont perçus différemment en fonction du niveau scolaire de l’élève.  

Produits Oui Non Je ne sais pas Non réponse 

Alcool 36,9 %  56,2 %  5,6 % 1,3 % 
Tabac 65,1 %  30,5 %  3,3 % 1,1 % 
Cannabis 94,4 %   4,2 %   1,0 % 0,4 % 
Produits dopants (amphétamines…) 70,6 %  16,7 %  10,2 % 2,5 % 
Médicaments (tranquillisants…) 44,9 %  41,7 %  12,7 % 0,8 % 
Produits inhalables (colle, détachants…) 32,4 %  50,3 %  16,5 % 0,8 % 
Ecstasy 85,2 %   4,0 %  10,2 % 0,6 % 
Crack 89,1 %  3,8 %  6,7 % 0,4 % 
Cocaïne 97,5 %  1,9 %  0,4 % 0,2 % 
Héroïne 94,4 %  2,3 %  2,5 % 0,8 % 
Champignons hallucinogènes 47,6 %  28,4 %  23,6 % 0,4 % 
L.S.D 41,7 %  3,8 %  52,8 % 1,7 % 
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Tableau 5 : Percevez-vous ces différents produits comme des drogues ? (les produits indiqués ci-
dessous sont ceux pour lesquels la perception des 4ème et 2nde diffèrent significativement)  
 

 Oui Non Je ne sais pas Non répondants 
 4ème 2nde  4ème 2nde  4ème 2nde  4ème 2nde  
Ecstasy 77,1 % 94,9 % S 5,6 % 2,1 % . 16,2 % 3,0 % S 1,1 % 0,0 % . 
Crack 82,7 % 96,6 % S 5,6 % 1,7 % S 10,9 % 1,7 % S 0,7 % 0,0 % . 
Héroïne 91,2 % 98,3 % S 3,2 % 1,3 % .  4,6 % 0,0 % S 1,1 % 0,4 % . 
Champignons 
hallucinogènes 

41,5 % 54,9 % S 29,2 % 27,4 % . 28,9 % 17,3 % S 0,4 % 0,4 % . 

LSD 26,1 % 60,3 % S 4,6 % 3,0 % . 67,6 % 35,0 % S 1,8 % 1,7 % . 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 

 
Lecture du tableau : S : différence significative à p=0,05 

 

L’ecstasy, le crack, l’héroïne, les champignons hallucinogènes et le LSD sont perçus 
comme des drogues par la majorité des élèves de 2nde. Les élèves de 4ème sont plus nombreux à ne 
pas savoir comment classer ces produits.  

 
Les garçons sont plus nombreux à considérer certains produits comme des drogues 

(p=0,05). Ainsi, 70,6 % des garçons jugent que le tabac en est une, 48,3 % considèrent le LSD 
comme telle, alors que respectivement 59,6 % et 34,9 % des filles perçoivent tabac et LSD 
comme des drogues. Inversement les filles classent majoritairement les produits dopants parmi 
les drogues. 74,9 % les perçoivent comme telles contre 66,8 % des garçons. De même, ces 
dernières sont plus indécises que les garçons lorsqu’on leur demande de classer les champignons 
hallucinogènes et le LSD. Respectivement 28,2 % et 60,0 % des filles ne savent dans quelle 
catégorie répertorier les champignons hallucinogènes et le LSD, la part d’indécis chez les garçons 
représente 19,2 % et 45,7 % (p=0,05). En ce qui concerne l’alcool, le cannabis, les produits 
inhalables, l’ecstasy, le crack, la cocaïne et l’héroïne la différence entre les sexes n'est pas 
significative.  
 

5.1.5 Niveau d’information des élèves et de leurs parents 
 

Globalement les élèves estiment que leurs parents sont plutôt bien informés voire très 
bien informés face aux drogues (66,8 % des pères et 70,1 % des mères). Mais les élèves indiquent 
être mieux informés que leurs aïeux. En effet 72,4 % des adolescents ayant répondu se 
considèrent plutôt bien informés voire très bien informés. 20,0 % le sont peu et 4,0 % se sentent 
indifférents. 2 élèves n’ont pas répondu ce qui représente 0,4 % des adolescents interrogés.  
 

Le fait que l’élève soit bien voire très bien informé semble significativement lié au fait que 
ses parents soient eux-mêmes bien voire très bien informés (p<0,05). 36,8 % des élèves se 
sentant très bien informés pensent que leur père l’est aussi et 47,4 % l’estiment pour leur mère. 
 

On constate que les élèves de 4ème paraissent significativement moins informés que les 
élèves de 2nde (p<0,05). Le pourcentage d’élèves plutôt bien informés en 4ème est de 48,2 % alors 
qu’il est de 61,2 % pour les élèves de 2nde et inversement le pourcentage d’élèves de 4ème se sentant 
peu informés est plus élevé (23,9 %) que pour les élèves de 2nde (15,2 %). 



Rapport d’étude Cracpa Riom 2007  43 

De même pour les élèves se sentant très bien informés, la part des garçons est plus 
importante que celle des filles (p<0,01). 23,8 % des garçons se sentent très bien informés pour 
seulement 12,2 % des filles. Enfin, parmi les élèves se sentant très bien informés 66,3 % sont des 
garçons.  

 
5.1.6 Dialogue des élèves avec les parents 

 
Tableau 6 : Fréquence des dialogues entre enfants et parents au sujet des drogues, selon les élèves 
 

 Effectifs % 
Non-répondants  1  0,2 
Souvent  24  4,6 
Parfois  176  33,8 
Rarement  206  39,5 
Jamais  114  21,9 
Total  521  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
Les adolescents qui parlent souvent des drogues avec leurs parents sont les moins 

nombreux (4,6 % des répondants). On constate aussi que plus de la moitié des élèves ne parlent 
jamais ou rarement des drogues avec leurs parents.  
 

Les élèves parlant le plus des drogues avec leurs parents semblent être mieux informés 
(p<0,05). Parmi les adolescents qui parlent souvent ou parfois des drogues avec leurs parents, 
86,0 % se considèrent plutôt bien voire très bien informés. Inversement, les adolescents qui 
parlent rarement ou pas du tout des drogues avec leurs parents sont significativement plus 
nombreux à affirmer être peu ou pas du tout informés (p<0,05). 27,2 % des adolescents dans ce 
cas là affirment être peu ou pas du tout informés alors qu’ils sont 10,5 % à le penser quand ils 
parlent fréquemment des drogues avec leurs parents. 

 
Lorsque les adolescents parlent des drogues avec leurs parents ce sont ces derniers qui 

sont le plus à l’initiative du dialogue (35,5 % des réponses). Ensuite ce sont les élèves qui 
évoquent le sujet (29,7 % des réponses). Dans 21,7 % des cas il s’agit de la mère, seule, qui parle 
des drogues. Parmi ces mères, 39,8 % exercent la profession d’employée, 12 % sont mères au 
foyer et 11,1 % sont cadres dans une entreprise. Les pères représentent seulement 6,2 % des 
réponses. Parmi les autres personnes qui prennent l’initiative de parler des drogues, 15 élèves 
mentionnent les frères et sœurs. 

 
Quand on demande aux adolescents s'ils partagent le point de vue de leurs parents sur les 

drogues, leurs réponses se répartissent comme suit. 
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Graphique 2 : Répartition du point de vue de l’élève par rapport à celui de ses parents 
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Les élèves partagent globalement le même point de vue que leurs parents sur les drogues. 

38 % disent avoir totalement le même avis et 38,2 % ont en partie le même point de vue. Seuls 
8,3 % des adolescents ne sont pas d’accord avec le point de vue de leurs parents. 14 % ne savent 
pas quelle opinion ils en ont et 1,5 % (8 élèves) n’ont pas souhaité répondre à cette question. 
 

5.1.7 Comportement des parents face aux drogues 
 
Tableau 7 : Comportement des parents, selon leur enfant, face aux drogues 
 

 
Ils ne veulent pas 
du tout que je 
consomme 

Ils tolèrent la 
consommation 
occasionnelle 

Ils me laissent libre 
Je ne sais pas ce 
qu'ils attendent de 

moi 
Non réponse 

Alcool 25,0 % 61,8 % 7,5 % 4,6 % 1,1 % 
Tabac 76,0 % 6,1 % 11,1 % 5,4 % 1,4 % 
Cannabis 94,4 % 1,0 % 1,0 % 2,3 % 1,3 % 

 Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
Selon les adolescents, les parents tolèrent mieux la consommation occasionnelle d’alcool 

que celle de tabac ou de cannabis. Cependant 11,1 % des parents laisseraient libre leurs enfants 
en ce qui concerne la consommation de tabac. La majorité des parents interdisent la 
consommation de cannabis (94,4 % des parents). En ce qui concerne les autres produits, un 
parent, selon son enfant, tolèrerait la consommation occasionnelle de champignons 
hallucinogènes et un autre tolèrerait la prise occasionnelle de médicaments. 
 

Les élèves qui ont des parents n’autorisant aucune consommation d’alcool, de tabac et de 
cannabis partagent significativement le même point de vue que ces derniers sur les drogues 
(p=0,05). 

 
Les garçons sont plus nombreux à penser que leurs parents n’acceptent aucun usage 

d’alcool et de tabac (29,4 % pour les garçons et 20,4 % pour les filles). 
 

Source : Enquête Cracpa    Exploitation : Obresa 
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Les élèves de 4ème sont plus nombreux à estimer que leurs parents ne tolèrent aucune 
consommation d’alcool et de tabac. 31,3 % des élèves de 4ème l’envisagent ainsi pour la 
consommation d’alcool contre 17,3 % des élèves de 2nde. 69,2 % des élèves de 2nde estiment que 
leurs parents leur autorisent la consommation occasionnelle d’alcool. 
 

L’âge des parents ou leur profession n’influencent pas significativement le comportement 
qu'ils attendent de leur enfant face aux drogues. 
 

5.1.8 Propositions de produits faites aux élèves 

 
84,1 % des élèves interrogés se sont vus proposer au moins un produit tel que l’alcool, le 

tabac, le cannabis ou autre. 15,0 % n’ont eu aucune proposition. Au total 77,0 % d’entre eux se 
sont vus proposer de l’alcool, 62,2 % du tabac et 29,9 % du cannabis. 14,2 % des jeunes 
interrogés se sont vus proposer d’autres produits.  
 
Tableau 8 : Autres produits proposés aux adolescents  
 

Autres produits N=74  %  
Cocaïne   11  14,9 
Produits inhalables (dont essence)  7  9,4 
Ecstasy   5  6,8 
Champignons hallucinogènes  4  5,4 
Héroïne   4  5,4 
LSD   3  4,0 
Poppers   3  4,0 
Médicaments  2  2,7 
Produits dopants (amphétamines…)  2  2,7 
Crack   1  1,3 
Opium   1  1,3 
Non réponse    35  47,3 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 

 
74 adolescents ont été exposés à des produits autres que le tabac, l’alcool et le cannabis. 

 
Alors que 438 élèves ont été exposés aux différents produits, 427 ont précisé en quelles 

occasions, soit 97,5 % d’entre eux. 
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Tableau 9 : Durant quelles occasions les produits ont-ils été proposés aux adolescents ? 
 

 Effectifs % 
Durant la journée de cours  106  24,8 
Dans les moments passés en famille à la maison  105  24,6 
A l'internat  9  2,1 
Dans votre club de sport  30  7,0 
Dans les bars  85  19,9 
Dans la rue  123  28,8 
Pendant une fête avec des amis  291  68,1 
En discothèque  84  19,7 
Lors de fêtes familiales  174  40,7 
Lors de voyages scolaires ou linguistiques  39  9,1 
Lors de voyages avec des amis  106  24,8 
Autres  35  8,2 
Total répondants  427  100,0 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 
 

Pour 68,1 % des élèves ayant indiqué une occasion, les produits ont été proposés durant 
une fête avec des amis et pour 40,7 % durant une fête familiale. C’est donc principalement dans 
un contexte festif que les adolescents ont été exposés aux divers produits. Parmi les 8,2 % autres 
occasions, 10 élèves citent « chez des amis », 5 élèves « durant un concert, fête de la musique ou 
bal » (on reste toujours dans un cadre festif) et 5 élèves « durant les vacances scolaires 
(colonies…) ». 
 

Lorsqu'on étudie plus particulièrement les élèves à qui l’on a proposé uniquement de 
l’alcool (96 élèves), ou uniquement du tabac (27 élèves) on observe que : 
 
- les propositions d’alcool ont principalement eu lieu durant une fête familiale (68,8 % des cas), 
ou durant une fête avec des amis (44,8 % des cas) ou bien durant les moments passés en famille à 
la maison (37,5 %) ; 
 
- les propositions de tabac ont eu lieu dans la rue dans 30,8 % des cas ou durant la journée de 
cours dans 26,9 % des cas. 

 
Aucun élève ne s’est vu proposer uniquement du cannabis. 

 
5.1.9 Consommation des produits 

 

29,2 % des élèves disent n’avoir consommé aucun produit, tel que tabac, alcool, cannabis 
ou autre, au cours des douze derniers mois. Parallèlement 70,2 % des élèves ont consommé au 
moins l’un de ces produits durant cette même période. 
 

On dénombre donc 152 élèves n’ayant consommé aucun produit dans les douze mois 
précédant l’enquête et 366 consommateurs (d’au moins un produit).  
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Tableau 10 : Pourcentage des élèves ayant consommé ou non alcool, tabac ou cannabis au cours 
des douze mois précédant l’enquête  
 

 Non Oui Non réponse 
Alcool 31,9 % 67,9 % 0,2 % 
Tabac 63,1 % 36,1 % 0,8 % 
Cannabis 82,3 % 16,1 % 1,6 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 

Plus des deux tiers des élèves ont consommé de l’alcool au cours des douze derniers 
mois. Un peu plus du tiers ont consommé du tabac et 16,1 % du cannabis. La consommation 
d’alcool est significativement liée à celle du tabac et du cannabis (p<0,01), il en est de même pour 
le lien entre la consommation de tabac et de cannabis. En effet parmi les 188 élèves qui ont 
consommé du tabac, 94,2 % ont aussi consommé de l’alcool. De plus, 100 % des adolescents (84 
élèves) qui ont consommé du cannabis ont aussi bu de l’alcool au cours des douze derniers mois. 
Enfin toujours parmi ces 84 élèves, 97,6 % ont fumé du tabac au cours de l’année. 
 

5,4% des élèves déclarent avoir consommé d’autres produits au cours de cette même 
période : 5 élèves ont consommé des médicaments psychotropes, 4 des produits inhalables, 4 du 
poppers, 2 du LSD, 1 de la cocaïne, 1 des champignons hallucinogènes, 1 de l’ecstasy, 1 de 
l’héroïne et enfin 1 élève déclare avoir consommé des amphétamines. 
 
Tableau 11 : Consommation des produits et classe de l’élève  
 

 Non consommateurs Consommateurs Non réponse 
 4ème 2nde  4ème 2nde  4ème 2nde  

Alcool 41,5 % 20,3 % S 58,1 % 79,7 % S 0,4 % 0,0 % . 
Tabac 71,5 % 53,2 % S 27,1 % 46,8 % S 1,4 % 0,0 % . 
Cannabis 88,4 % 75,1 % S 9,2 % 24,5 % S 2,5 % 0,4 % . 
Autres 87,0 % 84,4 % . 4,6 % 6,3 % . 8,5 % 9,3 % . 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
Lecture du tableau : S : différence significative à p=0,05  

 
On constate que le nombre de consommateurs d’alcool, tabac ou cannabis est 

significativement plus élevé parmi les élèves inscrits en classe de 2nde. 
 

Plus généralement, 62,0 % des élèves de 4ème ont consommé au moins un produit dans 
l’année précédant l’enquête, 37,3 % n’ont consommé aucun des produits cités et 0,7 % n’ont pas 
souhaité répondre. Les élèves de 2nde, quant à eux, sont 80,2 % à avoir consommé au moins un 
produit, 19,4 % n’ont consommé aucun produit et 0,4 % n’ont pas répondu. 
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Graphique 3 : Pourcentage des consommateurs et non consommateurs en fonction de la classe 
de l’élève 
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Source : Enquête Cracpa Riom 2007    Exploitation : Obresa 
 

69,7 % des élèves qui n’ont pas consommé de produits sont inscrits en 4ème et 51,9 % des 
consommateurs le sont en 2nde. 
 
Graphique 4 : Proportion des consommateurs en fonction de leur âge 

 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 

Ce graphique indique la part des consommateurs en fonction de l’âge de l’enquêté. Le 
résultat concernant la consommation d’alcool des élèves de 18 ans est à justifier. En effet, 
seulement 9 élèves sont âgés de 18 ans et la totalité de ceux-ci indiquent avoir consommé de 
l’alcool au cours des douze derniers mois, d’où ce résultat de 100 %. On observe une progression 
de la prévalence de la consommation d’alcool et de tabac avec l’âge.  
 

La proportion de non consommateurs est identique chez les filles et chez les garçons 
(50 %). La consommation d’alcool, de tabac et de cannabis ne diffère pas en fonction du sexe. 
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Il est intéressant de voir s’il existe une relation significative entre le fait d’avoir proposé un 
certain produit à un adolescent et le fait qu’il en ait consommé au cours des douze derniers mois. 
Ce lien n’est en aucun cas un lien de cause à effet, la proposition de produit n'entraînant pas 
automatiquement la consommation de celui-ci. Parmi les élèves à qui il a été proposé de l’alcool 
(401 élèves), 83 % en ont consommé dans l’année. Sur les 324 élèves à qui du tabac a été proposé 
55,6 % en ont consommé. Parmi les 156 élèves à qui l’on a proposé du cannabis, 51,3 % en ont 
fait usage. 
 

5.1.10 Etude de la polyexpérimentation 

 

L'expérimentation est évoquée lorsque l’élève a indiqué avoir consommé un produit 
durant l’année qui a précédé l’enquête et la polyexpérimentation lorsque l’adolescent a consommé 
au moins deux produits durant cette même période. Les trois produits les plus souvent mis en 
cause dans la polyexpérimentation sont le tabac, l’alcool et le cannabis. (Source : Santé, mode de vie et 
usages de drogues à 18 ans Escapad 2001) 
 

92 adolescents (17,7 % des enquêtés) ont expérimenté alcool et tabac et uniquement ces 
deux produits au cours de l’année. 2 élèves ont expérimenté alcool et cannabis (0,4 %). Aucun n’a 
consommé tabac et cannabis. Enfin 82 (15,7 %) ont consommé alcool, tabac et cannabis. 
 
Graphique 5 : Polyexpérimentation d’alcool, de tabac et de cannabis selon le sexe de l’élève 
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Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 

 
Ce sont plus généralement les filles qui ont expérimenté alcool et tabac. 
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Graphique 6 : Polyexpérimentation d’alcool, de tabac et de cannabis selon la classe de l’élève 
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 Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 

 

De même, les élèves de 2nde sont les plus nombreux à avoir recours à la 
polyexpérimentation. 
 

On constate qu’aucun élève n’a indiqué avoir expérimenté tabac et cannabis et 
uniquement ces deux produits. Ce résultat est paradoxal du fait que le cannabis est consommé, le 
plus fréquemment, mélangé à du tabac. On peut penser que les adolescents consommant du 
cannabis mais ne fumant pas de tabac en dehors de cet usage ne se perçoivent pas comme étant 
consommateurs de tabac et donc ne se déclarent pas comme tels. 
 

5.1.11 Caractéristiques des élèves n’ayant consommé aucun produit 

 

152 élèves, soit 29,2 % des adolescents interrogés, affirment n’avoir consommé aucun 
produit au cours des douze mois précédant l’enquête.  
 
Tableau 12 : Pour quelles raisons, les adolescents ne consomment-ils pas d’alcool, de tabac, de 
cannabis et autres produits ? 
 

   % (N=148) 
Pas d'intérêt particulier, pas d'envie  89,2 
Les mises en garde de vos parents  58,1 
L'interdiction de l'entourage  23,6 
Vous connaissez les risques  84,5 
La crainte de ce que pensent les autres de ce type de consommation  2,7 
La répression légale  5,4 
Les effets des produits sur votre santé  81,8 
C'est trop cher  16,9 
Vous conduisez un véhicule (deux roues...)   2,7 
Autres   6,1 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 

Parmi les élèves n’ayant consommé aucun produit, 4 n’ont pas indiqué leurs motivations. 
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La première motivation, mentionnée par 89,2 % des adolescents non consommateurs, est 
l’absence d’envie et d’intérêt pour les différents produits. Les jeunes déclarent également ne pas 
consommer car ils connaissent les risques (84,5 % des répondants). La troisième raison principale 
de non consommation est la connaissance de l’effet des produits sur la santé (81,8 % des 
répondants). Ces trois raisons constituent au total 68,8 % des réponses. 
 

Le niveau d’information des élèves non consommateurs apparaît relativement bon même 
s’il est légèrement plus faible que pour l’ensemble des élèves : 69,1 % des élèves n’ayant pas 
consommé de drogue se considèrent comme plutôt bien à très bien informés. Aucun élève ne se 
déclare comme n’étant pas du tout informé. 
 

5.1.12 Etude des élèves ayant consommé au moins un produit psychoactif 

 
366 élèves, soit 70,2 % des élèves affirment avoir consommé au moins un produit au 

cours de l’année précédent l’enquête. 
 

5.1.12.1  Etude de la fréquence de consommation au cours de l’année  

 

La fréquence de consommation au cours de l’année diffère selon les produits (voir 
graphique 7). Près d’un tiers des élèves ayant fait usage de l’alcool au cours des 12 derniers mois 
l’ont fait 1 ou 2 fois. Un peu moins d’un cinquième des élèves en ont fait usage 20 fois ou plus. 
La consommation de tabac est la plus importante au cours des douze derniers mois. Près de la 
moitié des élèves ayant fumé l’ont fait 20 fois ou plus. Inversement, la consommation de cannabis 
est occasionnelle (1 à 2 fois) dans près de la moitié des cas. 
 
Graphique 7 : Fréquence de consommation au cours des douze mois précédents l’enquête 
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Source : Enquête Cracpa Riom 2007    Exploitation : Obresa 

 
Concernant les autres produits, non cités dans le graphique précédent, on constate que la 

personne qui a consommé des champignons hallucinogènes ne l’a fait qu’une ou deux fois, de 
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même pour les personnes ayant fait usage d’héroïne, poppers, LSD et amphétamines. On peut 
considérer qu’il s’agit, pour ces différents cas, d’une simple expérimentation des produits. Un 
élève estime avoir inhalé de l’essence 10 à 19 fois durant l’année. 
 

En ce qui concerne l’alcool, la part des garçons en ayant consommé 20 fois ou plus est 
significativement plus importante (p=0,05). 65,2 % des élèves ayant consommé 20 fois ou plus de 
ce produit sont de sexe masculin. Pour le tabac, ce sont les filles qui en consomment le plus 
régulièrement (p=0,05). 60,2 % des adolescents ayant consommé 20 fois ou plus de tabac sont de 
sexe féminin. 
 

5.1.12.2 Etude de la fréquence de consommation au cours du mois  

 

Les fréquences de consommation durant le mois diffèrent de celles vues précédemment 
(voir graphique 8). La consommation « occasionnelle » d’alcool augmente : 67,1 % des 
consommateurs d’alcool qui ont consommé dans le mois précédant l’enquête en ont fait usage 1 à 
2 fois au cours de cette même période. Le nombre d’usages « fréquents » de tabac reste toujours 
élevé, 45,6 % des adolescents consommateurs de tabac (dans le mois) en ont fait usage 20 fois ou 
plus au cours du mois. Concernant le cannabis, 70,9 % des consommateurs (ayant consommé 
dans le mois) en ont fait usage 1 à 2 fois au cours de cette période.  
 

Graphique 8 : Fréquence de consommation au cours du mois précédent l’enquête 
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Plus généralement, 47,2 % de l’ensemble des enquêtés (soit 246 adolescents) ont 
consommé de l’alcool au cours du mois précédant l’enquête, 26,1 % (136 adolescents) ont fait 
usage du tabac et 10,6 % (55 élèves) du cannabis. 
 

5.1.12.3 Indicateurs d’usage du cannabis  

 
Il est possible de définir un consommateur de cannabis à partir d’indicateurs ou niveaux 

d’usage qui sont les suivants : 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007    Exploitation : Obresa 
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- abstinent : l’adolescent n’a jamais consommé de cannabis au cours de sa vie ; 
- expérimentateur : au moins 1 usage au cours de la vie mais aucun dans l’année ; 
- occasionnel : entre 1 et 9 usages au cours des douze derniers mois ; 
- répété : au moins 10 usages dans l’année mais moins de 10 dans le mois ; 
- régulier : entre 10 et 29 usages au cours des 30 derniers jours ; 
- quotidien : usage quotidien au cours des 30 derniers jours. 

 

(Source : Escapad 2002, OFDT) 

 

Au vu des modalités proposées dans l’enquête, ne pourront être étudiés que les 
consommateurs occasionnels, répétés et réguliers. 
 
Graphique 9 : Répartition des consommateurs de cannabis 
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Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 

 

On compte au total 84 consommateurs de cannabis, 70 sont des consommateurs 
occasionnels, 6 des consommateurs répétés et 7 des consommateurs réguliers (1 non répondant). 
50 % des consommateurs occasionnels sont des filles/garçons. Parmi les consommateurs répétés, 
on observe une majorité de filles (4 filles et 2 garçons). Inversement, les consommateurs réguliers 
de cannabis sont majoritairement des garçons (5 pour 2 filles). 
 

5.1.12.4 Polyconsommation  

Deux types de polyconsommation peuvent être distingués : 

- la personne fait un usage régulier de plusieurs produits. Exemple : tabac + alcool plusieurs fois 
par semaine ;  

- la personne associe plusieurs produits à la fois dans un même moment. Exemple : cannabis, 
alcool et tabac dans une soirée.  

(Source : Drogues : Savoir plus risquer moins MILDT et INPES Avril 2000) 
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Au vu des items proposés, ne pourront être étudiés que les élèves qui correspondent à la 
deuxième forme de polyconsommation. En ce qui concerne l’étude de la première forme de 
polyconsommation, seront pris en compte les élèves ayant consommé plus de 10 fois de l’alcool, 
du tabac ou du cannabis au cours des 30 derniers jours. 

Ainsi 8 élèves (soit 2,2 % des consommateurs) ont consommé au moins 10 fois alcool et 
tabac au cours du mois, aucun élève n’a consommé alcool et cannabis, 3 élèves (0,8 %) ont 
consommé tabac et cannabis et enfin 3 élèves (0,8 %) ont consommé alcool, tabac et cannabis. 
 
Graphique 10 : Polyconsommateurs d’alcool, tabac et cannabis selon leur niveau scolaire 
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Source : Enquête Cracpa Riom 2007    Exploitation : Obresa 

 
On constate logiquement que ce sont les élèves de 2nde qui font le plus usage de 

polyconsommation. 
 

5.1.12.5 La première expérimentation 

 

La moyenne d’âge de la première consommation d’alcool est de 12,7 ans (12 ans et 8 
mois) pour un écart type de 1,96 an. 5,6 % des consommateurs d’alcool n’ont pas indiqué leur 
âge. Cette moyenne d’âge est significativement différente entre les filles et les garçons (p<0,05). 
Elle est supérieure pour les filles : 13 ans contre 12,5 ans pour les garçons.  
 

La moyenne d’âge du premier usage du tabac est de 12,9 ans, soit 12 ans et 11 mois, 
(supérieure à celle de l’alcool) pour un écart type de 1,8 an. Comme pour l’alcool, cette moyenne 
d’âge diffère significativement entre les filles et les garçons (p<0,05), avec respectivement une 
moyenne de 13,2 ans et de 12,6 ans. 
 

Enfin la moyenne d’âge de la première utilisation du cannabis est plus élevée, elle est de 
14,4 ans (14 ans et 5 mois) pour un écart type de 1,2 an. Contrairement à l’alcool et au tabac, le 
sexe n’influence pas l’âge du premier usage du cannabis.  
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Concernant les autres produits mentionnés, l’effectif des consommateurs étant trop 
faible, les moyennes d’âge obtenues ne sont pas représentatives. 
 

Les raisons et circonstances de la première consommation des adolescents vont 
maintenant être étudiées. 
 
Tableau 13 : Pourquoi avez-vous commencé à expérimenter ces produits ? 
 
 Effectifs % 
Non-répondants  31  8,5 
On vous en a proposé et vous étiez curieux d'en connaître les effets  244  66,7 
Vous vouliez faire comme vos amis  61  16,7 
Vous vouliez être admis dans un groupe  5   1,4 
Vous vouliez impressionner quelqu'un de votre entourage  9  2,5 
Vous vouliez vous opposer à vos parents  21  5,7 
Vous vouliez braver la loi  22  6,0 
Vous vouliez oublier des problèmes personnels  84  23,0 
Vous vouliez améliorer vos performances scolaires  5  1,4 
Vous vouliez améliorer vos performances sportives  1  0,3 
Vous recherchiez des sensations fortes  62  16,9 
Autres  69  18,9 
Total  366  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 

La curiosité des adolescents est la première raison de leur expérimentation des différents 
produits. 66,7 % d’entre eux étaient curieux de connaître les effets. 23 % des consommateurs 
indiquent avoir commencé à expérimenter afin d’oublier des problèmes personnels. Parmi les 
autres raisons invoquées, 7,4 % des adolescents ont consommé simplement pour goûter le 
produit.  
 
Tableau 14 : En quelle(s) occasion(s) avez-vous commencé à expérimenter ces produits ? 
 

 Effectifs % 

Non-répondants  15  4,1 
Durant la journée de cours  55  15,0 
Dans les moments passés en famille à la maison  86  23,5 
A l'internat  8  2,2 
Dans votre club de sport  19  5,2 
Dans les bars  63  17,2 
Dans la rue parce qu'une personne vous en a proposé  34  9,3 
Pendant une fête avec des amis  238  65,0 
En discothèque  62  16,9 
Lors de fêtes familiales  132  36,1 
Lors de voyages scolaires ou linguistiques  27  7,4 
Lors de voyages avec des amis  57  15,6 
Autres  31  8,5 
Total  366  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
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Comme pour les occasions durant lesquelles la drogue a été proposée, c’est dans un 
contexte festif que les adolescents ont commencé à expérimenter les drogues. En effet, 65 % 
d’entre eux l’ont fait durant une fête avec des amis et 36,1 % durant une fête familiale. 45,6 % des 
réponses correspondent à ce contexte festif. A cela peut s’ajouter les 62 élèves qui ont fait usage 
des drogues la première fois en discothèque.  

 
5.1.12.6 Caractéristiques de la consommation des élèves 

 

Après l’étude de leur première consommation, les raisons et circonstances de la 
consommation actuelle des jeunes interrogés vont être analysées. 
 
Tableau 15 : En quelle(s) circonstance(s) vous arrive-t-il de consommer ces produits ? 
 

 Effectifs  % 
Non-répondants  26  7,1 
Durant la journée de cours  80  21,9 
Dans les moments passés en famille à la maison  85  23,2 
A l'internat  5  1,4 
Seul à la maison  69  18,9 
Dans votre club de sport  18  4,9 
Dans les bars  85  23,2 
Dans la rue  78  21,3 
Pendant une fête avec des amis  242  66,1 
En discothèque  82  22,4 
Lors de fêtes familiales  148  40,4 
Lors de voyages scolaires ou linguistiques  25  6,8 
Lors de voyages avec des amis  80  21,9 
Autres  15  4,1 
Total  366  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 

 

Les adolescents font usage des différents produits principalement lors des fêtes entre amis 
(66,1 % des jeunes consommateurs) ainsi que durant les fêtes familiales (pour 40,4 % des 
consommateurs). Peu d’élèves consomment à l’internat. Rappelons que 34 élèves sont internes et 
que, parmi ces élèves, 33 ont consommé au moins une drogue au cours de l’année. 
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Tableau 16 : Pour quelle(s) raison(s) consommez-vous ces produits? 
 
 Effectifs % 
 Non-répondants  43  11,7 
Vous voulez faire comme les autres  40  10,9 
Vous recherchez les effets  112  30,6 
Vous recherchez le goût  182  49,7 
Vous recherchez un certain plaisir  113  30,9 
Vous recherchez des sensations fortes  48  13,1 
Vous n'aimez pas que l'on vous interdise quelque chose, donc vous 
faites le contraire 

 31  8,5 

Vous voulez oublier des problèmes personnels  76  20,8 
Vous cherchez à vous relaxer  101  27,6 
Autres  25  6,8 
Total  366  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 
 

Alors que, cela a été observé précédemment, la première raison qui motive certains jeunes 
à ne pas consommer de drogue est le manque d’intérêt et d’envie. Pour les consommateurs, la 
première raison de leur consommation est la recherche du goût. La recherche d’un certain plaisir 
et des effets contribuent, pour près d’un tiers des consommateurs, à l’usage des produits. 
Finalement, 8,5 % des consommateurs consomment pour braver les interdits.  
 

Plus de la moitié (54,4 %) des consommateurs ont parlé de leur consommation avec leurs 
parents. 13,4 % ne l’ont pas fait mais les soupçonnent de le savoir, 8,7 % n’en ont pas parlé mais 
pensent que leurs parents se posent des questions. Et enfin 12,6 % des adolescents n’en ont pas 
parlé et pensent que les parents ne les soupçonnent pas.  
 
Tableau 17 : Coût engendré par mois par la consommation 
 

 Effectifs % 
 Non-répondants  17  4,6 
Rien  213  58,2 
Moins de 10 euros par mois  49  13,4 
Entre 10 et moins de 15 euros par mois  29  7,9 
Entre 15 et moins de 30 euros par mois  38  10,4 

Entre 30 et moins de 60 euros par mois  14  3,8 
Entre 60 et moins de 90 euros par mois   4  1,1 
90 euros par mois ou plus  2  0,5 
Total  366  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 

Globalement la consommation des divers produits ne coûte rien à 58,2 % des 
consommateurs. Parmi les 213 élèves qui ne payent pas leur consommation, 100 adolescents ont 
consommé, au cours des douze derniers mois, 1 ou 2 fois de l’alcool, 24 élèves ont consommé 1 
ou 2 fois du tabac et 12 jeunes 1 ou 2 fois du cannabis. Deux élèves indiquent payer plus de 90 
euros par mois. Plus précisément, leur coût de consommation s’élève à 145 € en moyenne. Ils ont 
consommé 20 fois ou plus du tabac, de l’alcool et du cannabis dans l’année. En ce qui concerne 
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leur consommation au cours du mois précédant l’enquête, ces élèves ont consommé plus de 20 
fois du tabac et un d’eux 10 à 19 fois de l’alcool et 3 à 9 fois du cannabis. De plus, ces adolescents 
auraient expérimenté l’héroïne au cours de l’année et auraient fait usage de l’ecstasy et du LSD au 
cours du mois précédent l’enquête. 
 

La question qui se pose maintenant est de savoir comment les élèves se procurent l’argent 
afin de financer leur consommation. 
 
Tableau 18 : Comment les adolescents se procurent-ils l’argent nécessaire à leur consommation ? 
 

 Effectifs % 
 Non-répondants  46 12,6 
Je ne paie pas ces produits 197 53,8 
Argent de poche que vous donnent vos parents 103 28,1 
Argent que vous donnent vos grands-parents 54 14,8 
Argent donné par d'autres membres de votre entourage 45 12,3 
Petits boulots 45 12,3 
Vol au sein de la famille 11 3,0 
Vol, racket 4 1,1 
Revente de drogue ("deal") 9 2,5 
Autres 8 2,2 
Total 366 100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 

9 élèves mentionnent le fait qu’ils revendent de la drogue pour pouvoir payer leur 
consommation. Selon eux, ils dealent pour avoir assez d’argent afin de pouvoir se procurer les 
produits et pour avoir aussi plus d’argent de poche. Aucun élève ne se dit obligé de dealer car une 
personne l’y contraint. 
 

On retrouve ici le fait que la majorité des élèves ne payent pas ce qu’ils consomment. 
Lorsque les adolescents payent pour leurs usages, cet argent provient généralement d’un don de 
leur entourage. En effet, 28,1 % indiquent qu’ils utilisent l’argent de poche des parents, 14,8 % 
celui donné par les grands-parents et 12,3 % par un membre de l’entourage. Les vols représentent 
quant à eux 3,1 % des réponses.  
 

5.1.12.7 Arrêt de la consommation : capacité et volonté des élèves 
 

47,0 % des consommateurs ne souhaitent pas arrêter leur consommation. A l’opposé, 
12,6 % des consommateurs souhaiteraient arrêter et 29,5 % ne le savent pas. 10,9 % n’ont pas 
souhaité répondre. Après étude des adolescents ne souhaitant pas cesser leur consommation, il 
apparaît que la part de ceux ayant consommé du tabac 1 ou 2 fois au cours des douze derniers 
mois est importante (59,6 % des consommateurs « occasionnels » de tabac). Mais pour l’alcool et 
le cannabis aucun résultat pertinent ne ressort autour des consommateurs occasionnels.  
 

Les garçons sont plus nombreux à ne pas vouloir arrêter de consommer (p=0,05). En 
effet 54,3 % des garçons ne souhaitent pas cesser leurs usages contre 39 % des filles. 
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De même ce sont les élèves de 2nde qui affirment, en plus grand nombre, qu’ils ne 
souhaitent pas arrêter de consommer : 43 % des jeunes lycéens ne souhaitent pas arrêter contre 
24,6 % des collégiens (p=0,01). 
 

La majorité (69,7 %) des adolescents consommateurs se sent capable d’arrêter. Au 
contraire, 9,6 % pensent ne pas pouvoir. 10,7 % ne savent pas s’ils peuvent arrêter. 37 élèves 
n’ont pas souhaité répondre soit 10,1 % des consommateurs.  
 

Environ 70,0 % des filles et des garçons estiment être aptes à arrêter leur consommation 
(68,9 % des consommatrices et 70,2 % des consommateurs). 
  

Les précédents résultats montraient que la majorité des élèves de 2nde ne souhaitait pas 
arrêter, il apparaît qu’ils sont 59,1 % à se sentir capables d’arrêter de consommer. 
  
Graphique 11 : Comment les adolescents pensent-ils pouvoir arrêter de consommer ? 
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Source : Enquête Cracpa Riom 2007    Exploitation : Obresa 

 

 
On constate que 94,5 % des jeunes, se sentant capables d’arrêter de consommer, pensent 

pouvoir le faire seuls. 27,1 % ne ressentent pas le besoin d’être aidés. Concernant le mode d’arrêt 
des adolescents, la différence entre les filles et les garçons ne diffère pas significativement. 
 

Parmi le nombre élevé d’adolescents pensant pouvoir stopper leur consommation seuls, 
52,7 % des adolescents affirment tout de même pouvoir arrêter avec une aide. 
 

Il n’y a pas de différence significative entre les élèves de 4ème et de 2nde. 
 

La moitié des jeunes consommateurs connaît les différentes aides existantes pour cesser 
de consommer : 39,3 % des adolescents les connaissent très bien et 13,9 % souhaiteraient plus 
d’informations. Une part non négligeable des adolescents (31,7 %) ne connait pas ces aides et 
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affirme ne pas s’y intéresser. Les filles connaissent mieux les différentes aides proposées que les 
garçons : 58,2 % des filles affirment les connaître contre 48,4 % des garçons. (p<0,05). De même, 
les élèves de 4ème sont significativement plus nombreux à ne pas connaître ces aides (51,1 %) en 
comparaison aux élèves de 2nde (32,1 %) (p<0,05). 
 
Tableau 19 : Mode d’information concernant les différentes aides souhaitées par les élèves 
 

 Effectifs  % 
Non-répondants  63  17,2 
Par vos parents  82  22,4 
Par les enseignants   69  18,9 
Par le médecin scolaire ou l'infirmière scolaire  51  13,9 
Par les intervenants extérieurs venant dans votre collège ou votre lycée  147  40,2 

Seul, en me documentant (médias, brochures...)  126  34,4 
Autres  17  4,6 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 
 

Afin d’être informés des différentes aides existantes, 40,2 % des adolescents 
consommateurs souhaiteraient l’intervention d’une personne extérieure au collège ou au lycée. Le 
fait que les adolescents souhaitent, seuls, cesser leur consommation est confirmé à travers cette 
question. En effet, ils sont 34,4 % à indiquer vouloir se documenter seuls sur les différentes aides 
qui pourraient les aider à y parvenir. 
 

Les élèves de 2nde sont plus nombreux à demander l’intervention d’une personne 
extérieure : 48,9 % des lycéens consommateurs formulent cette requête contre 30,7 % des élèves 
de 4ème (p=0,01). 
 

5.1.13 Consommation des élèves à leur insu 
 

63,3 % des adolescents interrogés ne pensent pas avoir consommé de drogue à leur insu. 
Moins du quart des élèves (21,3 %) le pensent et 14,8 % ne le savent pas. 3 élèves n’ont pas 
répondu à la question (ce qui représente 0,6 % des enquêtés).  
 

32,4 % des élèves de 4ème pensent avoir consommé des produits à leur insu, ils sont 20 % 
en 2nde à le penser (p=0,01). Inversement, ces derniers sont 71,1 % à penser qu’ils n’ont pas 
consommé de produit sans le savoir, ils sont 51,1 % en 4ème (p=0,01). 
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5.1.14 Perception des consommateurs 
 
Tableau 20 : Sentiments vis-à-vis des consommateurs 
 

 Effectifs % 
Non-répondants  7  1,3 
Je ne les comprends pas et je pense qu'ils feraient mieux d'arrêter  130  25,0 
Je ne les comprends pas mais ils ne me dérangent pas  72  13,8 

Je les comprends mais je pense qu'ils feraient mieux d'arrêter  169  32,4 
Je les comprends et je respecte leur choix  143  27,4 

Total  521  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 

59,8 % des enquêtés comprennent les personnes qui consomment les produits et 38,8 % 
ne les comprennent pas. Parmi les élèves ayant consommé au moins un produit psychoactif (366 
élèves), 70,5 % affirment comprendre les personnes qui consomment : 34,4 % les comprennent 
mais pensent qu’ils devraient arrêter et 36,1 % les comprennent et les respectent. A l’opposé, 
parmi les élèves n’ayant consommé aucun produit au cours de l’année précédant l’enquête, 
63,8 % ne comprennent pas les consommateurs : 46,7 % de ces élèves ne les comprennent pas et 
pensent qu’ils devraient arrêter et 17,1 % ne les comprennent pas mais ils ne les dérangent pas.  
 

Il existe un lien significatif entre le fait de consommer certains produits et le jugement 
porté à ceux qui consomment (p<0,01). En effet, 70,1 % des consommateurs d’alcool déclarent 
comprendre les consommateurs. Il en est de même pour 90,9 % des consommateurs de tabac et 
pour 95,3 % des consommateurs de cannabis.  
 

5.1.15 Prise de produits dopants 
 
Tableau 21 : Prise de produits dopants par les élèves interrogés 
 

 
Amélioration des performances 

sportives 
Amélioration des performances 

intellectuelles 
Oui  3,6 %  6,5 % 
Non  89,6 %  85,8 % 
Je ne sais pas  5,8 %  6,5 % 
Non répondants  1,0 %  1,2 % 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 

89,6 % et 85,8 % des adolescents ne consommeraient pas de produits dopants pour 
améliorer respectivement leurs performances sportives et intellectuelles. Il n’est pas observé de 
différence entre les deux sexes, ni entre les 4éme et les 2nde. 3,5 % des filles et 3,8 % des garçons 
consommeraient des produits dopants afin d’améliorer leurs performances sportives, 5,1 % et 
7,5 % le feraient pour leurs performances intellectuelles. 2,5 % des 4ème et 5,1 % des élèves de 2nde 
consommeraient des produits dopants afin d’améliorer leurs performances sportives et 6,7 % des 
4ème et 6,3 % des 2nde le feraient pour augmenter leurs performances intellectuelles. 
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5.1.16 Campagnes de prévention 

 
79,7 % des adolescents ont déjà entendu ou vu des campagnes de communication contre 

la consommation de drogues. 13,1 % affirment ne pas en avoir vu et 6,5 % ne savent pas. 4 
élèves n’ont pas répondu à cette question. 
 
Graphique 12 : Pensez-vous que les campagnes de communication encouragent à ne pas 
consommer ? 
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Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 

 
7,9 % des enquêtés considèrent que les campagnes de communication contre la 

consommation de drogues encouragent les jeunes à ne pas consommer. 45,9 % pensent qu’elles y 
contribuent un peu. Cependant, 29,4 % des adolescents jugent ces campagnes inefficaces. Une 
part non négligeable de jeunes ne sait pas quoi en penser.  
 

5.1.17 Information concernant les drogues  

 

Tableau 22 : Les aspects des drogues pour lesquels les élèves veulent plus d’information 
 

 Effectifs % 
 Non-répondants  55  10,6 
Les produits eux-mêmes  216  41,5 
Les effets physiques à court ou à long terme  246  47,2 
Les effets mentaux à court ou à long terme  271  52,0 
La dépendance  129  24,8 
Les sanctions pénales  226  43,4 
Autres  9  1,7 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 

Les adolescents aimeraient être mieux informés sur les effets mentaux (52 % des 
enquêtés) et physiques (47,2 %) engendrés par la consommation de drogues. Les sanctions 
pénales intéressent 43,4 % des jeunes, ainsi que les produits eux-mêmes (41,5 % des adolescents). 
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Près du quart des élèves souhaiteraient plus d’information sur la dépendance induite par la 
consommation. 
 

5.1.18 Reconnaître un consommateur et voir un vendeur  

 
56,8 % des adolescents pensent pouvoir reconnaître une personne sous l’influence de la 

drogue. 14,2 % ne pensent pas en être capables. Près de 30 % ne le savent pas.  
 

Il n’y a pas de différence significative entre les élèves de 4ème et ceux de 2nde. 59,2 % des 
4ème et 54 % des 2nde déclarent savoir reconnaître un consommateur. 
 

En revanche, les filles sont significativement moins nombreuses à penser pouvoir 
reconnaître une personne qui consomme des drogues, 44,9 % des filles pour 54,7 % des garçons 
(p=0,05). 
 

20,3 % des adolescents interrogés affirmaient précédemment qu’on leur avait proposé de 
la drogue durant la journée de cours. Il est donc intéressant d’étudier le nombre des élèves ayant 
vu des vendeurs au sein de leur établissement. 
 

20,2 % des enquêtés affirment avoir vu un vendeur de drogue dans l’enceinte de leur 
collège ou lycée et 29,9 % des élèves déclarent avoir vu un vendeur aux alentours de leur 
établissement scolaire. 
 
Graphique 13 : Part des adolescents ayant vu des vendeurs de drogues illégales au sein de leur 
établissement 
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Source : Enquête Cracpa Riom 2007   Exploitation : Obresa 

 

Plus précisément, les élèves côtoyant des vendeurs de produits illicites sont 
majoritairement élèves en 2nde (p<0,05). 61,9 % des élèves ayant vu un vendeur sont lycéens (2nde). 
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Graphique 14 : Part des adolescents ayant vu des vendeurs de drogues illégales aux alentours de 
leur établissement 
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Source : Enquête Cracpa Riom 2007     Exploitation : Obresa 

 

Comme précédemment ce sont les élèves de 2nde qui aperçoivent le plus de vendeurs aux 
alentours de leur établissement scolaire (p=0,01). 60,3 % des élèves ayant vu un vendeur de 
produits illicites sont scolarisés en 2nde. 
 

5.1.19 Consommation de drogues dans l’entourage familial et amical 

 

23,4 % des enquêtés sont inquiets par la consommation d’alcool d’un membre de leur 
entourage, 39,0 % le sont par la consommation de tabac et 10,9 % par la consommation de 
cannabis. Pour les autres produits, 4 élèves s’inquiètent de la consommation de médicaments 
d’une personne proche, 2 par celle d’héroïne et 2 par la consommation de cocaïne. Au total, 262 
élèves, 50,3 % des interrogés, sont soucieux de la consommation d’un ou plusieurs produits par 
une personne de leur entourage. 
 

Les filles sont plus soucieuses en ce qui concerne la consommation d’alcool d’un proche 
que les garçons : 57,4 % des élèves inquiets sont des filles (p=0,05). 
 

Parmi les élèves soucieux, 87,0 % souhaiteraient apporter de l’aide à cette (ces) 
personne(s). Mais 44,7 % ne savent pas quoi lui dire ni quoi faire et 4,6 % ne savent pas où 
s’adresser. Inversement, 11 % des adolescents inquiets ne veulent pas venir en aide à cette 
personne. 7,3 % pensent que c’est son problème et qu’elle doit s’en sortir seule. 2 % n’ont pas 
souhaité répondre à cette question. 
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5.2 Résultats de l’enquête effectuée auprès des parents des élèves 

 
5.2.1 Les questionnaires 

 
217 questionnaires ont été saisis. 537 questionnaires ayant été envoyés, le taux de 

réponses est de 40,4 %. 
 

5.2.2 Situation de famille 

 

Parmi les 217 parents ayant répondu, 160 indiquent avoir au moins un enfant au collège. 
Le nombre d’enfants collégiens varie de 1 à 4 (pour une médiane égale à 1). De même, 139 
parents indiquent avoir au moins un enfant inscrit au lycée. Le nombre d’enfants lycéens varie de 
1 à 3 (pour une médiane de 1). 
 
Tableau 23 : Qui remplit le questionnaire ? 
 

 Effectifs % 
Non-répondants  0  0,0 
Père  17  7,8 
Mère  142  65,4 
Les deux  57  26,3 
Autre  1  0,5 
Total  217  100,0 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
Dans la majorité (65,4 %) des cas, le questionnaire a été rempli par la mère de l’élève alors 

que les pères, comme seuls répondants, représentent 7,8 % des questionnaires remplis. 26,3 % 
des questionnaires ont été complétés par les deux parents. 
 
Tableau 24 : Domicile de l’élève 
 

 Effectifs % 
Avec ses deux parents  167  77,0 
En garde alternée  9  4,1 
Avec un seul de ses parents  39  18,0 
Autre  2  0,9 
Total  217  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 

La majorité des élèves vivent avec leurs deux parents (77,0 %). Dans 18,0 % des cas, ce 
sont des familles monoparentales, 4,1 % vivent en garde alternée.  
 

Lorsque l’élève vit avec un seul de ses parents, la personne ayant rempli le questionnaire 
est dans 92,3 % des cas leur mère. 
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Graphique 15 : Classe de l’élève pour lequel les parents ont complété le questionnaire 
 

 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007   Exploitation : Obresa 

 

Deux parents n’ont pas souhaité indiquer la classe de leur enfant. 52,6 % des 
questionnaires complétés l’ont été par des parents d’élèves scolarisés en 4ème, 46,0 % par des 
parents de 2nde et 1,4 % par des parents de 2nde et 4ème.  
 

La répartition des élèves pour lesquels les parents ont répondu au questionnaire est 
proche de la répartition des élèves ayant eux-mêmes participé à l’enquête. Les adolescents ayant 
répondu sont 54,5 % à être inscrits en 4ème et 45,5 % en 2nde. 
 

5.2.3 Identité des parents 

 

Tableau 25 : Age des parents des élèves 
 
 Age du père Age de la mère 
 Effectifs  % Effectifs  % 
 Non-répondants 16 7,4  4  1,8 
Moins de 30 ans  0 0,0  0  0,0 
de 30 à 45 ans 98 45,2  143  65,9 
de 46 à 55 ans 95 43,8  69  31,8 
Plus de 55 ans 8 3,7  1  0,5 
Total 217 100,0  217  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 

Les mères des élèves ont en majorité entre 30 et 45 ans (65,9 %) tandis que les pères se 
répartissent approximativement en deux groupes de même effectif : 45,2 % ont entre 30 et 45 ans 
et 43,8 % entre 46 et 55 ans. 8 pères et 1 mère ont plus de 55 ans. Aucun parent d’élève ayant 
répondu n’a moins de 30 ans. 
 
 
 

4ème 
52,6%

2nde 
46,0%

4ème et 2nde
1,4%
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Tableau 26 : Situation professionnelle des parents 
 

 Situation professionnelle du père Situation professionnelle de la mère 
 Effectifs  % Effectifs  % 
Agriculteur(trice)  5  2,3  0  0,0 
Artisan  8  3,7  4  1,8 
Commerçant(e)  4  1,8  5  2,3 
Cadre dans une entreprise  54  24,9  26  12,0 
Chef d'entreprise  13  6,0  0  0,0 
Employé(e)  50  23,0  94  43,3 
Ouvrier(ère)  23  10,6  3  1,4 
Profession libérale : médecin, avocat(e)...  12  5,5  17  7,8 
Enseignant(e)  7  3,2  23  10,6 
Policier ou militaire  7  3,2  2  0,9 
Père(Mère) au foyer  2  0,9  27  12,4 
Retraité(e)  2  0,9  1  0,5 
En recherche d'emploi  4  1,8  8  3,7 
Autre  6  2,8  2  0,9 
 Non-répondants  20  9,2  5  2,3 
Total  217  100,0  217  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 

La plupart des pères sont cadres dans une entreprise (24,9 %) et la majorité des mères 
sont employées (43,3 %).  
 

Parmi les pères qui ont complété seuls le questionnaire, 41,2 % sont cadres dans une 
entreprise, 35,3 % sont employés et 11,8 % exercent une profession libérale. Parmi les mères, 
ayant répondu seules, 47,2 % sont employées, 13,4 % sont cadres dans une entreprise, 12 % sont 
enseignantes et 10,6 % sont mères au foyer. 
 

Parmi les couples ayant répondu ensemble à l’enquête, 32,1 % des pères sont cadres, 
21,4 % sont employés et 17,9 % ouvriers. Les mères sont, quant à elles, dans 37,5 % des cas 
employées, 17,9 % mères au foyer ou 10,7 % enseignantes.  
 

5.2.4 Perception des produits 
 

Les précédents résultats montraient que l’alcool, les produits inhalables n’étaient pas des 
produits perçus comme des drogues par les adolescents interrogés (respectivement 56,2 % et 
50,3 % des interrogés). Comment leurs parents perçoivent-ils ces différents produits ? 
 

Deux produits, le GHB et les poppers ont été ajoutés à la liste des produits psychoactifs 
figurant dans les questionnaires destinés aux parents. 
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Tableau 27 : Perception des différents produits par les parents (en %) 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 

Le pourcentage de non réponse le plus élevé est pour l’alcool (4,7 %). Pour les autres 
produits, il n’excède pas 2,8 %. 
 

Hormis le poppers, tous les autres produits sont perçus par la majorité des parents 
comme des drogues. La part des parents considérant les différentes substances comme telles est 
toujours supérieure ou égale à 77 %. 
 

Concernant le poppers, près de la moitié des parents ayant complété le questionnaire ne 
connaissent pas cette substance. A noter que 4,1 % des parents ne connaissent pas le GHB ou les 
champignons hallucinogènes et que 6,5 % des parents ne savent pas classer les produits dopants. 
 

Parmi les autres produits cités comme étant des drogues, les parents mentionnent les jeux 
vidéo et jeux d’argent, ainsi que la morphine, la télévision ou les boissons énergétiques. 
 

5.2.5 Niveau d’information  

 
Les mères se sentent globalement plutôt bien voire très bien informées face aux 

problèmes de drogues. Parmi les 197 mères qui ont indiqué leur niveau d’information 8,1 % se 
sentent très bien informées et 53,8 % plutôt bien informées. 37,6 % des mères se sentent peu 
voire pas du tout informées. 
 

Quant aux pères, parmi les 70 ayant complété cette question, 15,7 % se sentent très bien 
informés, 45,7 % plutôt bien informés et 37,1 % peu voire pas du tout informés. Un père déclare 
être indifférent face aux problèmes de la drogue. 
 
 
 
 

Produits Oui Non Je ne sais pas 
Je ne connais 

pas 
Non réponse 

Alcool 82,0 12,4 0,9 0,0 4,7 
Tabac 88,5  8,8 0,5 0,0 2,2 
Cannabis 97,2  0,5 0,5 0,0 1,8 
Produits dopants (amphétamines…) 77,0 12,9 6,5 1,4 2,2 
Médicaments (tranquillisants…) 85,3 7,4 4,1 0,5 2,7 
Produits inhalables (colle, détachants…) 88,9 6,0 1,8 0,5 2,8 
Ecstasy 97,2 0,0 1,4 0,9 0,5 
Crack 97,7 0,0 0,9 0,9 0,5 
Cocaïne 99,5 0,0 0,0 0,0 0,5 
Héroïne 97,7 0,5 0,9 0,0 0,9 
Champignons hallucinogènes 88,0 4,6 1,8 4,1 1,5 
L.S.D 94,0 0,9 1,8 2,3 1,0 
GHB 90,3 2,8 2,3 4,1 0,5 
Poppers 48,4 1,4 5,1 44,7 0,5 
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Tableau 28 : Aspects sur lesquels les parents aimeraient être informés 
 

 Effectifs % 
Non-répondants 78 35,9 
Les produits eux-mêmes 96 44,2 
Les effets physiques à court terme 67 30,9 
Les effets physiques à long terme 79 36,4 
Les effets neurologiques à court terme 71 32,7 
Les effets neurologiques à long terme 85 39,2 
La dépendance 61 28,1 
Les sanctions pénales 54 24,9 
Autres 5 2,3 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 

Le premier aspect, sur lequel les parents souhaiteraient être mieux informés, concerne les 
produits eux-mêmes. Ils aimeraient ensuite compléter leurs connaissances sur les effets 
neurologiques et physiques à long ou court terme.  
 
Graphique 16 : Produits pour lesquels les parents aimeraient être informés 
 

 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007   Exploitation : Obresa 

 

Comme l'illustre le tableau 27, près de la moitié des parents d’élèves ne connaissent pas le 
poppers. Ce produit apparaît donc logiquement comme la première substance pour laquelle ils 
désireraient avoir plus d’informations. L’alcool et le tabac ne font pas l’objet du plus grand 
nombre de demandes de renseignements.  
 

Les premiers moyens d’information souhaités par les parents sont les brochures, 67,7 % 
les suggèrent. 40,1 % aimeraient aussi que les médias et la presse participent plus à la diffusion 
d’informations concernant les drogues. 38,7 % proposent des conférences débats, 16,1 % des 
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réunions en petits groupes et 3,2 % des entretiens individuels avec un spécialiste. Parmi les autres 
modes d’information proposés par les parents, on note que certains souhaiteraient participer à 
des réunions axées sur le vécu de personnes ayant rencontré des problèmes avec les drogues.  
 

8,3 % des parents n’ont pas souhaité s’exprimer à ce sujet. 
 

Pour la plupart des parents (64,1 %) les établissements scolaires sont les lieux les plus 
adaptés pour diffuser ces informations. 40,1 % des parents souhaiteraient les obtenir dans 
d’autres lieux publics et enfin 23 % souhaiteraient les trouver dans les centres de soins tels que les 
hôpitaux ou les cliniques. Une part non négligeable de parents (6 %) préférerait recevoir les 
brochures d’information directement à leur domicile, par courrier. 
 

5.2.6 Dialogue avec les enfants  

 
En terme de dialogue, 20,3 % des parents parlent souvent des drogues avec leurs enfants, 

63,1 % le font parfois, 15,2 % rarement et 1,4 % jamais. Les mères se sentant peu informées sont 
significativement plus nombreuses à déclarer discuter rarement des drogues avec leurs enfants 
(p=0,01).  
 

Vingt parents, soit 9,2 %, n’ont pas indiqué à quelle étape de la vie de leur enfant il serait 
préférable d’aborder les questions relatives aux drogues.  
 

Pour les répondants, 37,6 % jugent que l’entrée au collège est une période propice au 
dialogue et à la diffusion d’informations sur ce sujet. 16,8 % envisageraient même que cela soit 
fait dès l’école primaire. 8,6 % ne citent pas d’étape précise mais pensent que cela doit se faire dès 
que l’occasion se présente pour les parents : soit parce que leur enfant est en contact avec certains 
produits, soit simplement lorsque ce dernier en parle ouvertement ou pose des questions s’y 
rapportant. 32 % des parents mentionnent l’adolescence ou la pré-adolescence comme étape 
favorable. 11,7 % jugent qu’attendre la fin du collège voire attendre que l’élève soit au lycée est 
préférable pour en parler. Une partie des parents précise qu’il faut surtout adapter le dialogue en 
fonction de l’âge : ne pas parler de drogues dites « dures » au primaire et y privilégier 
principalement la diffusion d’informations concernant alcool et tabac.  
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5.2.7 Point de vue des parents concernant la consommation de produits 

psychoactifs 

 
Tableau 29 : Pensez-vous que votre enfant partage votre point de vue sur les drogues ? 
 

 Effectifs  % 
Non-Répondants  7  3,2 
Totalement  91  41,9 
En partie  100  46,1 
Pas du tout  1  0,5 
Je ne sais pas  18  8,3 
Total  217  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 

 

41,9 % des parents considèrent que leur enfant partage totalement leur point de vue, près 
de la moitié pense qu’il le partage en partie. Seulement un parent envisage le fait que son enfant 
ne partage pas du tout le même point de vue que lui. 8,3 % n’en savent rien. 
 

Comme pour les réponses des élèves, la majorité des parents qui déclarent parler souvent 
des drogues avec leurs enfants, pensent que ceux-ci partagent totalement leur point de vue. Ils 
sont au total 61,9 % (p=0,01). De même, 55,6 % des parents, qui parlent parfois des drogues, 
pensent que leur enfant partage en partie leur opinion sur ce sujet (p=0,01). 
 
Tableau 30 : Quel comportement les parents attendent-ils de leur enfant face aux drogues ?  
 

 
Vous ne voulez 
pas du tout qu'il 
consomme 

Vous tolérez la 
consommation 
occasionnelle 

Vous le laissez 
libre 

Vous ne savez 
pas 

Non réponse 

Alcool 49,3 % 45,2 % 3,7 % 0,0 % 1,8 % 

Tabac 79,7 % 9,7 % 8,8 % 0,5 % 1,3 % 

Cannabis 95,4 % 0,5 % 2,8 % 0,9 % 0,4 % 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 

Le point de vue des parents est partagé face à la consommation d’alcool de leur enfant. 
En effet, la moitié des parents ne veut pas du tout qu’il consomme et environ 45 % tolèrent une 
consommation occasionnelle. Face au tabac, les divergences s’amenuisent. Près de 80 % des 
parents ne tolèrent aucune consommation. Le cannabis rassemble 95,4 % des parents autour de 
cette volonté. Seuls 0,5 % en tolèrent la consommation et 2,8 % laissent l’enfant libre de sa 
consommation. 
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Tableau 31 : Que pensent les parents face au risque de consommation de drogue(s) par leur 
enfant ? 
 

 Effectifs % 

Non-répondants  5  2,3 

L'éducation que nous avons donnée à notre enfant et/ou les 
informations qu'il a reçues à l'école ou par d'autres moyens 
(campagnes d'information, lectures...) lui permettront d'éviter d'en 
consommer. 

 139  64,1 

Nous ne maîtrisons pas ses relations, ni les influences qu'il peut 
subir et il pourrait se mettre à consommer. 

 134  61,8 

Nous sommes très inquiets en pensant qu'il pourrait consommer.  63  29,0 

Notre enfant fera ses choix et il assumera.  22  10,1 

Nous ne pensons pas à ces questions.  2  0,9 

Il consomme déjà.  1  0,5 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 

Face à la consommation de leurs enfants, les parents sont nombreux à penser que 
l’éducation qu’ils ont reçue les protègera de toute consommation. Néanmoins, les parents 
s’inquiètent des relations de leurs enfants et pensent que celles-ci pourraient les inciter à faire 
usage des différents produits. Cette consommation éventuelle angoisse 29,0 % des parents. Près 
du dixième des parents laissent l’enfant libre de ses choix. 
 

5.2.8 Evaluation de la consommation de leur enfant 

 

Tableau 32 : Pensez-vous que votre enfant consomme ? 
 
Produits Oui Non Je ne sais pas Non réponse 
Alcool  18,9 % 78,8 % 1,4 % 0,9 % 
Tabac  10,1 % 88,5 % 0,5 % 0,9 % 
Cannabis  0,9 % 94,9 % 3,2 % 0,9 % 
Produits dopants  0,9 % 97,7 % 0,5 % 0,9 % 
Médicaments  0,0 % 98,2 % 0,9 % 0,9 % 
Produits inhalables  0,0 % 97,2 % 1,4 % 1,4 % 
Ecstasy  0,0 % 98,2 % 0,9 % 0,9 % 
Crack  0,0 % 98,6 % 0,5 % 0,9 % 
Cocaïne  0,0 % 98,6 % 0,5 % 0,9 % 
Héroïne  0,0 % 98,6 % 0,5 % 0,9 % 
Champignons hallucinogènes  0,0 % 98,6 % 0,5 % 0,9 % 
L.S.D  0,0 % 98,6 % 0,5 % 0,9 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 

La vision des parents concernant la consommation des élèves s’éloigne de la réalité. En 
effet on remarque que peu de parents envisagent la possibilité que leur enfant consomme. Ils sont 
seulement 18,9 % à estimer que leur enfant consomme de l’alcool, 10,1 % pour le tabac, 0,9 % 
pour le cannabis et 0,9 % pour les produits dopants. Pour rappel, parmi les jeunes enquêtés, 
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67,9 % ont consommé de l’alcool au cours des douze derniers mois, 36,1 % du tabac et 15,9 % 
du cannabis. 
 

Au total, 50 parents d’élèves pensent que leur enfant consomme alcool, tabac, cannabis 
ou produits dopants. Parmi eux, on retrouve 3 pères, 35 mères et 12 parents ayant rempli à deux 
le questionnaire. Trente-huit consommateurs vivent avec leurs deux parents, 3 en garde alternée 
et 9 avec un seul de leurs parents.  
 

Quarante et un parents envisagent donc le fait que leur enfant consomme de l’alcool, 22 
du tabac, 2 du cannabis et 2 des produits dopants. Treize parents estiment que leur enfant 
consomme alcool et tabac, 2 parents estiment qu’il consomme alcool, tabac et cannabis. 
 
Graphique 17 : Classe de l’élève consommant alcool ou tabac  
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Source : Enquête Cracpa Riom 2007   Exploitation : Obresa 

 
La forte majorité des parents d’élèves qui supposent que leur enfant consomme un 

produit psychoactif ont leur enfant scolarisé en 2nde (p=0,05). 82,9 % des consommateurs d’alcool 
sont scolarisés en 2nde ainsi que 63,6 % des fumeurs. 
 

En ce qui concerne le cannabis, il est peu intéressant de le faire figurer sur le graphique 
car seulement 2 parents pensent que leur enfant en consomme. L’un a son enfant en 4ème et 
l’autre en 2nde. 
 

La fréquence de consommation est précisée pour les trois produits les plus couramment 
consommés par les adolescents : l’alcool, le tabac et le cannabis. 
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Tableau 33 : Fréquence de consommation des adolescents consommateurs selon leurs parents 
 

 
Occasion-
nellement 

Une fois 
par mois 

Plusieurs 
fois par 
mois 

Une fois 
par 

semaine 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

Une fois 
par jour 

Plusieurs 
fois par 
jour 

Effectif 
total 

Alcool 40 1 0 0 0 0 0 41 
Tabac 8 1 2 1 2 1 7 22 
Cannabis 2 0 0 0 0 0 0 2 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 

 

Le nombre de répondants étant faible, il est plus intéressant de faire figurer dans ce 
tableau les effectifs plutôt que les pourcentages. 
 

La fréquence de consommation est généralement estimée comme étant occasionnelle 
pour l’alcool et le cannabis. En revanche, autant de parents d’enfants consommateurs de tabac 
évaluent cette consommation comme occasionnelle ou quotidienne. 
 

Lorsque l’on demande aux parents s’ils estiment que leur enfant a consommé des produits 
à son insu, on note un fort taux de non-réponses (13,8 %). 29,0 % des parents pensent que leur 
enfant pourrait consommer des produits sans le savoir, 32,3 % ne le pensent pas et 24,9 % ne le 
savent pas.  
 

5.2.9 Caractéristiques des adolescents non consommateurs 
 

162 parents (74,7 %) pensent que leur enfant ne consomme aucun produit présent dans la 
liste. 
 
Tableau 34 : Raisons qui dissuaderaient les enfants de consommer 
 

 Effectifs  % 
Il n'en a pas envie ; cela ne l'intéresse pas  131 80,9 
Nous l'avons informé des risques et l'avons mis en garde  134 82,7 
Nous le lui avons interdit  30 18,5 
Il craint de se dévaloriser aux yeux des autres  1 0,6 
Il craint la répression légale  15 9,3 
Il craint les effets du produit sur sa santé  107 66,1 
Il craint les effets du produit sur sa personnalité  47 29,0 
C'est trop cher  17 10,5 
Autres  15 9,3 
Non-répondants  1 0,6 

Source : Enquête Cracpa Riom Exploitation : Obresa 
 

Selon les parents, la première raison pour laquelle leur enfant ne consomme aucun produit 
psychoactif est qu’ils ont su leur inculquer les informations nécessaires concernant les risques et 
que leurs mises en garde ont été convaincantes. Dans un deuxième temps, ils sont nombreux à 
penser que le manque d’envie et d’intérêt incite leur enfant à ne pas consommer. La troisième 
raison serait la crainte des adolescents face aux effets des produits sur leur santé. 
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Parmi les autres raisons invoquées, l’activité sportive des enfants, le jeune âge ou un 
entourage non consommateur dissuaderaient aussi les adolescents à user de drogues. 
 

5.2.10 Caractéristiques des adolescents consommateurs 

 
Cinquante parents précisent les fréquences de consommation des différents produits de 

leur enfant, mais seulement 28 ont complété les questions se rapportant à la consommation de 
ces derniers. 
 

L’âge de la première consommation d’alcool est en moyenne de 14,3 ans pour un écart 
type de 1,78 an. L’âge minimum cité est de 8 ans et l’âge maximum de 16 ans. Pour le tabac, la 
moyenne d’âge est de 14,4 ans pour un écart type de 1,18 an. L’âge minimum mentionné est de 
12 ans et le maximum de 16 ans. Pour le cannabis, la première expérimentation se serait produite 
vers 14 ans, sachant qu’un seul parent a complété cette question. 
 
Tableau 35 : Raisons qui ont conduit l’enfant à expérimenter les drogues 
 

  Effectifs 
Par curiosité  12 
Pour connaître des sensations nouvelles  6 
Pour imiter ses amis  14 
Pour être admis dans un groupe  5 
Pour impressionner quelqu'un de son entourage  4 
Pour s'opposer à vous  2 
Pour braver la loi  1 
Pour se relaxer  3 
Pour oublier des problèmes personnels  3 
Pour améliorer ses performances scolaires  1 
Pour améliorer ses performances physiques  0 
Autres  4 
Total répondants  26 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 

Selon 14 parents sur 26, leur enfant commence à consommer afin d’imiter ses amis, 12 
parents pensent qu’il le fait par curiosité. 
 

Selon eux, les enfants ont commencé à consommer alcool ou tabac pour les mêmes 
raisons : principalement par curiosité et afin d’imiter leurs amis. Les deux parents d’enfant 
consommateur de cannabis jugent que la curiosité, la connaissance de nouvelles sensations, 
l’envie d’imiter ses amis ou encore l’admission dans un groupe ont engendré ces expériences. 
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Tableau 36 : Occasions durant lesquelles les enfants auraient commencé à consommer 
 

Effectifs 
Durant la journée de cours  9 
A la maison  2 
A l'internat  0 
Dans son club de sport ou de loisir  0 
Dans les bars  1 
Dans la rue parce qu'une personne lui en a proposé  2 
Pendant une fête avec des amis  14 
En discothèque  2 
Pendant une fête familiale  6 
Pendant un voyage scolaire ou linguistique  2 
Pendant un voyage avec des amis  0 
Autres  1 
Total répondants  26 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
Quatorze parents supposent que leur enfant a commencé à consommer durant une fête 

avec des amis, 9 durant la journée de cours et 6 pendant une fête familiale. 
 

Parmi les 25 parents qui pensent que leur enfant consomme uniquement de l’alcool, 6 
supposent qu’il a commencé durant une fête familiale et 3 supposent qu’il a commencé durant 
une fête avec des amis. Parmi les 6 parents qui pensent que leur enfant fume du tabac et ne 
consomme pas d’autres produits, 3 supposent qu’il a commencé durant la journée de cours. 
Aucun parent pense que son enfant consomme uniquement du cannabis. 
 

Tableau 37 : Circonstances durant lesquelles les enfants consommeraient des produits 
psychoactifs 
 

Effectifs 
Durant la journée de cours  11 
A la maison  6 
A l'internat  4 
Dans son club de sport ou de loisir  1 
Dans les bars  2 
Dans la rue  6 
Pendant une fête avec des amis  17 
En discothèque  2 
Pendant une fête familiale  9 
Pendant un voyage scolaire ou linguistique  4 
Pendant un voyage avec des amis  2 
Autres  1 
Total répondants  26 
Source : Enquête Cracpa 2007  Exploitation : Obresa 

 

Selon les parents, ce sont durant les fêtes avec des amis, durant des fêtes familiales ou 
durant la journée de cours que les enfants consomment. 
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Les parents qui supposent que leur enfant fait usage uniquement d’alcool pensent qu’il 
consomme durant une fête avec des amis (5 parents) ou durant une fête familiale (pour 5 
parents). Concernant les parents des consommateurs de tabac (uniquement tabac), ils sont 3 à 
penser que leur enfant consomme durant la journée de cours.  
 
Tableau 38 : Coût engendré par la consommation selon les parents 
 

Effectifs 
Sa consommation ne lui coûte rien  14 
Moins de 10 € par mois  7 
Entre 10 et moins de 15 € par mois  1 
Entre 15 et moins de 30 € par mois  1 

Entre 30 et moins de 60 € par mois  2 

Entre 60 et moins de 90 € par mois  1 
90 € par mois ou plus  0 
Total répondants  26 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 

Plus de la moitié des parents ayant répondu estiment que la consommation de leur enfant 
ne lui coûte rien. Aucun envisage le fait que celle-ci puisse lui coûter plus de 90 € par mois. 
 

Les parents des deux usagers de cannabis estiment le montant de leurs achats à moins de 
10 € par mois pour l’un et entre 15 et 30 € pour l’autre.  
 
Tableau 39 : D’où provient l’argent permettant la consommation des produits ?  
 

Effectifs 
Il ne paie pas ces produits 12 
Argent de poche que vous lui donnez 12 
Argent donné par ses grands-parents 4 
Argent donné par d'autres membres de son entourage 1 
Petits boulots 2 
Vol au sein de la famille 0 
Vol, racket 0 
Revente de drogue ("deal") 0 
Autres 1 
Je ne sais pas 3 
Total répondants 25 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
Près de la moitié des répondants pensent que leur enfant ne paie pas les produits 

consommés, ou que l’argent provient de l’argent de poche donné par eux-mêmes. 
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5.2.11 Campagnes de prévention  
 
Graphique 18 : Avez-vous déjà entendu ou vu des campagnes de prévention contre les drogues ? 

Oui
79,3%

Je ne sais pas
4,5%

Non
15,7%

Non-
Répondants 
0,5%

 
 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007  Exploitation : Obresa 
 

Un seul questionnaire n’a pas été complété pour cette question. La majorité des parents 
(79,3 %) affirme avoir déjà entendu des campagnes de prévention contre les drogues. 15,7 % 
affirment le contraire et 4,6 % ne le savent pas. 
 

Près de 78 % des parents d’élèves pensent que ces campagnes peuvent dissuader leur 
enfant de consommer, 8,8 % jugent qu’elles sont inefficaces et 11,1 % ne savent pas quoi en 
penser. Cinq parents n’ont pas souhaité répondre à cette question. 
 

Les parents ayant eu connaissance des campagnes sont significativement plus nombreux à 
approuver l’efficacité de celles-ci. 82,0 % des parents ayant entendu des campagnes pensent 
qu’elles peuvent dissuader, si ce n’est qu’un peu, les adolescents à consommer. 
 

Seulement 19,4 % des parents d’élèves connaissent les différentes aides existant pour les 
jeunes qui souhaitent arrêter de consommer. 77,4 % ne les connaissent pas. Sept parents n’ont 
pas souhaité répondre.  
 
Tableau 40 : Par qui les parents aimeraient-ils être informés ? 
 

 Effectifs % 
Non-répondants 18 8,3 
Par votre médecin 84 38,7 
Par une association 62 28,6 
Par de la documentation 144 66,4 
Autre 16 7,4 
Total 217 100,0 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
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Près des 2/3 des parents souhaiteraient avoir de la documentation comme support 
d’information concernant les différentes aides. Moins de 40 % des parents aimeraient que leur 
médecin leur fournisse cette information et enfin 28,6 % souhaiteraient que ce soit une 
association qui le fasse. Parmi les autres propositions, 8 parents d’élèves citent les médias 
(télévision et presse), 3 mentionnent les établissements scolaires et 2 suggèrent l’organisation de 
conférences ou débats. On retrouve aussi certains lieux publics (bibliothèques municipales, 
mairies…) ainsi que l’utilisation d’Internet. 
 

5.2.12 Consommation des parents 

 
Après avoir étudié la consommation des élèves, il est intéressant de se pencher sur celle 

de leurs parents. Y-a-t-il une incidence de la consommation des parents sur celle de leur enfant ? 
Même s'il est impossible de pouvoir relier le questionnaire rempli par l’élève à celui complété par 
ses parents, l’étude seule du questionnaire destiné aux parents peut certainement apporter 
certaines informations intéressantes quant à la consommation des adolescents. 
 
Tableau 41 : Pourcentage des consommateurs passés parmi les parents d’élèves  
 

Produits Non Oui Non réponse 
Alcool 26,7 % 71,0 % 2,3 % 
Tabac 37,3 % 61,3 % 1,4 % 
Cannabis 81,1 % 16,1 % 2,8 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

La part des parents consommateurs d’alcool ou de tabac est importante. 1,8 % des 
parents ajoutent à cela la consommation d’autres produits tels que : la morphine, la cocaïne, 
l’ecstasy, les amphétamines, le poppers, les champignons hallucinogènes ou les médicaments. 
 
Tableau 42 : Fréquence de cette consommation 
 

  Alcool Tabac Cannabis 
  Effectifs  % Effectifs % Effectifs % 
 Non-répondants   4  2,6 2 1,5 1 2,9 
Occasionnellement  105  68,2 17 12,8 25 71,4 
Une fois par mois  3  1,9 0 0,0 0 0,0 
Plusieurs fois par mois  15  9,7  4 3,0 3 8,6 
Une fois par semaine  11  7,1 1 0,8 3 8,6 
Plusieurs fois par semaine   9  5,8 8 6,0 1 2,9 
Une fois par jour   4  2,6 11 8,3 0 0,0 
Plusieurs fois par jour  3  1,9 90 67,7 2 5,7 
Total  154  100,0 133 100,0 35 100,0 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 

La plupart des parents consommateurs d’alcool affirment l’avoir fait occasionnellement. 
Contrairement à l’alcool, la consommation de tabac s’avérait quotidienne pour 76,0 % des 
fumeurs. Comme pour l’alcool, les consommateurs de cannabis affirment en majorité qu’ils 
consommaient occasionnellement.  
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En ce qui concerne la consommation des autres produits, l’usage de champignons 
hallucinogènes se faisait plusieurs fois par semaine, l’usage de morphine se faisait plusieurs fois 
par jour et pour les autres produits cités précédemment cette consommation était occasionnelle. 
 
Tableau 43 : Pourcentage des consommateurs actuels parmi les parents d’élèves  
 

Produits Non Oui Non réponse 
Alcool 39,2 % 59,4 % 1,4 % 
Tabac 75,6 % 23,5 % 0,9 % 
Cannabis 96,3 % 2,3 % 1,4 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 

La consommation actuelle de tabac, alcool ou cannabis concerne beaucoup moins de 
parents, en comparaison à la consommation passée. La diminution du nombre de 
consommateurs d’alcool est de 16,2 %, celle du nombre de consommateurs de tabac 61,7 % et 
pour le cannabis 85,7 %. Toutefois un parent d’élève déclare consommer actuellement de la 
cocaïne. 
 
Tableau 44 : Fréquence de cette consommation 
 
  Alcool Tabac Cannabis 
   Effectifs % Effectifs % Effectifs % 
 Non-répondants   4   3,1  1  2,0  4  3,1 
Occasionnellement  74  57,4  8  15,7  74  57,4 
Une fois par mois  6  4,7  0  0,0  6  4,7 
Plusieurs fois par mois  14  10,9  1  2,0  14  10,9 
Une fois par semaine  9  7,0  0  0,0  9  7,0 
Plusieurs fois par semaine  11  8,5  0  0,0  11  8,5 
Une fois par jour  7  5,4  6  11,8  7  5,4 
Plusieurs fois par jour  4  3,1  35  68,6  4  3,1 
Total  129  100,0  51  100,0  129  100,0 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 

Proportionnellement au nombre de consommateurs passés, les consommateurs actuels 
d’alcool et de tabac consomment plus régulièrement de ces deux produits. En revanche, le 
nombre de consommateurs quotidiens de tabac passe de 101 à 41 soit une diminution de 59,4 % 
du nombre de fumeurs quotidiens. En ce qui concerne le cannabis, 5 parents affirment en 
consommer occasionnellement. 
 

Il est possible de comparer la consommation actuelle de la mère ou du père avec celle 
présumée de l’élève. Ainsi on constate que 24,8 % des parents qui consomment de l’alcool 
pensent que leur enfant en consomme aussi. Concernant le tabac, 29,4 % des parents fumeurs 
pensent que leur enfant l’est aussi. On n’observe aucun lien significatif entre la consommation de 
cannabis présumée de l’élève et celle de ses parents. 
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5.3 Analyses statistiques multivariées : caractérisation des élèves 

consommateurs d’alcool, tabac ou cannabis 
 

5.3.1 Objectifs des analyses multivariées 
 

Afin de compléter les résultats obtenus précédemment, une analyse des correspondances 
multiples (ACM) ainsi qu’une classification ont été réalisées.  
 

Ces deux analyses ont été effectuées à partir d’une base contenant l’ensemble des 
adolescents déclarant avoir consommé au moins un produit psychoactif et se composant des 
variables de consommations des élèves et des variables de circonstances et d’occasions durant 
lesquelles les adolescents ont consommé au moins l’un des trois produits : alcool, tabac, cannabis. 
L’objectif de cette analyse est donc de caractériser la consommation de chacun des trois produits 
et de voir s’il existe un lien entre ces produits et les occasions durant lesquelles les adolescents ont 
consommé ainsi que les raisons de cette consommation. 
 

5.3.2 Résultats  

 

Il semblerait que les élèves déclarant avoir consommé au moins un produit psychoactif au 
cours de l’année précédant l’enquête se répartissent en trois groupes. 

 
Le premier groupe concerne les individus qui consommeraient un ou des produits 

psychoactifs durant des fêtes familiales ou durant des moments passés en famille à la maison. Ces 
circonstances seraient aussi celles durant lesquelles les adolescents expérimenteraient pour la 
première fois ces produits. De plus, les individus présents dans ce groupe consommeraient par 
recherche du goût. Après analyse des modalités caractéristiques de ce groupe, on s’aperçoit que la 
part des adolescents consommant alcool, tabac ou cannabis est plus faible dans ce groupe que 
dans l’ensemble de l’échantillon. Les adolescents appartenant au groupe 1 sont donc ceux qui 
consommeraient à un degré moindre alcool, tabac ou cannabis par rapport à l’ensemble des 
consommateurs. De plus, dans ce groupe, 31,1% des individus sont polyexpérimentateurs, ce qui 
représente un pourcentage assez faible. 
 

Le deuxième groupe concerne les individus qui consommeraient dans les bars, pendant les 
fêtes avec des amis, durant les voyages avec des amis ou durant des voyages scolaires ou 
linguistiques. Ces occasions ainsi que les soirées en discothèque paraissent aussi être les 
circonstances durant lesquelles ils ont expérimenté les drogues pour la première fois. Ces élèves 
auraient tendance à consommer afin d’impressionner un membre de leur entourage ou pour faire 
comme leurs amis. Il apparaît que ce groupe rassemble un pourcentage plus élevé de 
consommateurs d’alcool que pour l’ensemble de l’échantillon. 
 

Enfin le troisième groupe rassemble les individus qui consommeraient des produits 
psychoactifs durant la journée de cours, seuls à la maison ou dans la rue. Ces adolescents 
chercheraient à oublier à travers cette consommation leurs problèmes personnels, ils 
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souhaiteraient se relaxer, trouver un certain plaisir ou rechercheraient des sensations fortes. Ces 
différentes motivations seraient aussi celles qui les auraient poussés à consommer la première 
fois. Ils auraient aussi expérimenté des produits psychoactifs car une personne leur en aurait 
proposés. Ils auraient tendance à consommer car ils n’aiment pas qu’on leur interdise de le faire. 
L’étude de ce groupe nous indique que les individus présents dans ce groupe sont ceux qui 
auraient une consommation dite à risque. En effet, le pourcentage de consommateurs d’alcool, 
tabac ou cannabis présents dans ce groupe est largement supérieur au pourcentage de 
consommateurs présents dans l’échantillon. De plus, parmi les 44 élèves inclus dans ce groupe, 
34 soit 77,3 % ont fait usage à la fois d’alcool, de tabac et de cannabis. 
 

Au vu des résultats précédents, il apparaît intéressant d’étudier les individus de chaque 
groupe, afin d’en déterminer quelques caractéristiques supplémentaires.  

 
Tableau 45 : Quelques caractéristiques des individus de chaque groupe 
 

Caractéristiques  
Groupe 1 

(241 individus) 
Groupe 2 

(81 individus) 
Groupe 3 

(44 individus) 
Féminin 48,1 % 56,8 % 36,4 % 

Sexe 
Masculin 51,5 % 43,2 % 63,7 % 
4ème 61,8 % 11,1 % 43,2 % 

Classe 
2nde 31,2 % 88,9 % 56,8 % 

Moyenne d'âge (en années) 15,0 16,2 15,7 
Très bien informé(e) 14,5 % 21,0 % 36,4 % 
Plutôt bien informé(e) 56,0 % 59,3 % 43,2 % 
Peu informé(e) 21,9 % 13,6 % 13,7 % 
Pas du tout informé(e) 1,2 % 2,5 % 0,0 % 
Indifférent(e) 4,2 % 3,7 % 6,8 % 

 
Niveau d'information 

Je ne sais pas 2,1 % 0,0 % 0,0 % 
Souvent 2,1 % 6,3 % 13,6 % 
Parfois 35,3 % 36,3 % 40,9 % 
Rarement 43,6 % 28,8 % 27,3 % 

Fréquence des dialogues 
avec les parents au sujet des 
drogues 

Jamais 19,1 % 28,8 % 18,2 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
On constate que le premier groupe rassemble un grand nombre d’élèves de 4ème tandis 

que le deuxième et le troisième regroupent une majorité d’élèves de 2nde. 
 
6 Discussion 

 

6.1 Protocole d’étude 

 

Tout d’abord, le schéma d’étude choisi est celui d’une étude transversale. Cela constitue 
une première approche du problème. Il s’agit d’une enquête moins puissante que les études de 
cohorte ou enquêtes cas témoins. Elle est rapide et descriptive de la situation. Mais elle ne permet 
pas de mesurer une incidence et il est impossible de suggérer une relation de cause à effet. De 
plus, elle reste peu informative sur l’évolution de la consommation des drogues et leur 
perception. Cela n’est évalué qu’à partir de questions rétrospectives de l’auto-questionnaire et 
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peut donc engendrer un biais de mémorisation. Cette étude a tout de même permis une 
observation à un moment donné des comportements des collégiens et lycéens ainsi que ceux des 
parents face à ces problèmes et une mesure de la prévalence de la consommation de produits 
psychoactifs chez les jeunes de l’échantillon et leurs parents.  
 

L’Obresa n’a pas participé à l’élaboration de la méthode d’échantillonnage de l’étude. Le 
choix des classes interrogées a été fait de manière à pouvoir retourner les résultats aux différents 
interrogés à la rentrée scolaire 2007/2008. C’est pour cela que seules les classes de 4ème et de 2nde 
ont été enquêtées, le risque de départ d’élèves est moindre. 

 
L’ensemble des élèves de 4ème des collèges participant à l’étude ont été interrogés. En 

revanche, pour un des deux lycées la totalité des classes de 2nde a été sondée, pour l’autre lycée, 5 
classes sur 16 ont participé à l’enquête. Les classes sondées ont été tirées au sort. Il n'y a pas de 
différence notable de niveau entre ces classes et les classes non sondées du lycée, ni d'origine 
socio-économique des élèves de ces classes par rapport à l'ensemble des 2ndes de ce lycée. 
 

6.2 Les questionnaires 

 

Le fait que les questionnaires destinés aux élèves aient été distribués en même temps dans 
les classes d’un même collège ou d’un même lycée a permis d’éviter un biais de communication, 
les élèves n’ayant ainsi pas l’occasion de discuter des questions et réponses proposées avant qu’un 
certain nombre d’entre eux ne répondent au questionnaire à leur tour. Pour les mêmes raisons, les 
questionnaires destinés aux parents ont été envoyés une fois la passation des questionnaires 
élèves réalisée. Mais si la famille est constituée de deux enfants inclus dans l’étude et scolarisés 
dans des établissements différents, alors l’un d’entre eux pourrait être influencé par l’autre dans le 
cas où ce dernier provoquerait la discussion. 

 
De même, un biais a pu être engendré lorsque deux enfants d’une même famille ont été 

inclus dans l’étude. En effet, dans ce cas deux questionnaires destinés aux parents ont été envoyés 
à leur domicile au lieu d’un seul. Certains parents n’ont peut être répondu qu’à un seul des deux 
questionnaires, tout comme certains ont pu renvoyer deux questionnaires identiques sans qu’il 
soit possible de s’en apercevoir lors de la saisie des données.  
 

Des erreurs méthodologiques existent, dans la forme des questionnaires essentiellement, 
expliquant les difficultés d’analyse de certaines questions incomprises des enquêtés. Cependant, 
on peut conclure à une bonne acceptation du questionnaire chez les parents comme chez les 
élèves, le taux de réponse des parents étant convenable (40,4 %) et les commentaires des élèves 
encourageants. 

 
Dans le questionnaire destiné aux élèves, plusieurs questions sont à améliorer. La question 

10 (« Qui a l'initiative d'évoquer le sujet en famille? ») ne propose pas suffisamment de possibilités 
de réponse. Il manque par exemple un item concernant les grands frères et grandes sœurs que 
certains adolescents ont ajoutés. 
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Les questions 13 et 14 (« Vous a-t-on déjà proposé : » et « Si oui, en quelle(s) 
occasion(s) ? ») ne permettent pas de distinguer pour chaque produit l’occasion la plus propice 
aux propositions. 

 
Durant l’analyse, les élèves ayant complété la question 15, où l’on demande si l’adolescent 

a consommé alcool, tabac, cannabis ou autre au cours des 12 derniers mois, ont été comptabilisés 
parmi les consommateurs, cependant certains élèves peuvent échapper à ce dénombrement. En 
effet, si leur consommation (même qu’expérimentale) est antérieure aux 12 mois mentionnés 
alors il se peut qu’ils ne se sentent pas concernés et donc que certaines informations les 
concernant ne soient pas prises en compte. 

 
En ce qui concerne les questions 17 et 18 relatives à la fréquence de consommation des 

élèves, les modalités proposées peuvent être perçues différemment selon les adolescents. La 
modalité « 1 ou 2 fois » peut suggérer que l’adolescent ait consommé un ou deux verres au cours 
d’une soirée, ou qu’il ait consommé durant une ou deux occasions. De même en ce qui concerne 
la consommation de tabac, s’agit-il d’une ou deux cigarettes ou bien d’une ou deux occasions 
durant lesquelles il aurait fumé ? 

 
La perception de la consommation des élèves a pu influencer leurs réponses et les 

résultats dans le sens où l’élève n’ayant consommé, par exemple, qu’un verre d’alcool durant une 
fête ne se considère pas comme étant consommateur. Celui-ci peut donc avoir complété le 
questionnaire en indiquant n’avoir jamais consommé d’alcool. 

 
On constate que le nombre d’élèves qui consomment lors d’une fête familiale ou durant 

des moments passés en famille est relativement élevé (principalement pour l’alcool). De ce fait, 
les élèves soulignent que la question 24, relative à la connaissance de cette consommation par les 
parents, n’a plus de sens. 

 
Dans les questionnaires destinés aux parents, la question 19 (« Pensez-vous que votre 

enfant pourrait consommer des drogues à son insu ? ») est une question où le taux de non 
réponse est élevé (13,8 %). A priori, cela peut provenir du fait que cette question est mal située 
dans le corps du questionnaire. Lorsque les parents pensent que leur enfant ne consomme aucun 
produit ils n’ont pas à compléter la question 18 relative à la fréquence de consommation. Cette 
question étant positionnée en dessous de cette dernière et en bas de page, les parents omettent de 
la compléter. 

 
Enfin, lorsque les deux parents remplissent ensemble le questionnaire et lorsqu’on leur 

demande d’évaluer leur consommation, un seul d’entre eux peut répondre aux questions. Dans 
l’ensemble, il s’agit du parent consommateur qui complète cette partie du questionnaire, mais il 
serait bien plus intéressant de différencier, dans ce cas là, la consommation du père et de la mère. 
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6.3 Les résultats 

 
L’anonymat complet des questionnaires a sans doute favorisé une plus grande sincérité 

dans les réponses des élèves et des parents et a permis d’éviter un certain nombre de biais. 
Cependant, cela ne permet pas de parallèle entre les réponses des enfants et celles de leurs 
propres parents. 
 

La même enquête fut réalisée en 2003 dans des collèges et lycées de Clermont-Ferrand. 
Cependant la population étudiée diffère, l’enquête effectuée en 2003 incluait des élèves de 4ème et 
s’étendait jusqu’aux élèves de Terminale. Il est donc difficile d’effectuer des comparaisons entre 
ces deux études. Cependant, il est possible de vérifier la cohérence des résultats par rapport à 
certaines études nationales. D'un point de vue global, les résultats de l'étude ne diffèrent pas 
significativement de ceux résultant d'autres enquêtes ces dernières années.  

 
Sur l’ensemble des réponses des élèves, 51 % des adolescents sont des garçons et 49 % 

sont des filles. On obtient donc un équilibre entre les sexes, important pour la pertinence de 
l’analyse, puisque les études déjà réalisées sur le thème de la drogue montrent des écarts de 
comportements et de perception face à la drogue entre les filles et les garçons. 

 
En ce qui concerne la perception des drogues, il est inquiétant de voir des pourcentages 

élevés d’adolescents ne considérant pas l’alcool et le tabac comme telles. Ces chiffres se 
rapprochent certainement d’autant plus de la vérité que ces produits sont connus de tous. De 
même, les produits à inhaler peu reconnus en temps que drogues, appellent à se demander si de 
telles proportions ne sont pas liées à une méconnaissance des produits concernés.  

 
D'après l'enquête EROPP de 2002 portant sur les opinions de la population française de 

15 à 75 ans sur les drogues et les politiques publiques, 61 % des français se sentent informés sur 
les drogues (10,4 % se sentent très bien informés et 50,6 % s'estiment plutôt bien informés). 
L'étude sur la perception des drogues chez les collégiens, les lycéens et chez leurs parents réalisée 
à Riom obtient des résultats similaires. En effet, 61,9 % des mères et 61,4 % des pères se 
considèrent informés. Pour les élèves, le taux s’élève à 72,3 %. Ces derniers ont tendance à 
surestimer le niveau d’information de leurs parents. Selon eux, 70,1 % des mères et 66,8 % des 
pères se sentiraient plutôt bien voire très bien informés. 
 

Les résultats de l'étude sont également en accord avec ceux des autres enquêtes sur le 
même thème en ce qui concerne les raisons de consommation des drogues et les lieux de ces 
usages. Les élèves comme les parents mettent en avant le contexte festif, c'est-à-dire la 
convivialité associée aux soirées entre amis, aux discothèques, aux bars, etc. 

 

Cependant, cette étude met en avant le fait que la vision des parents concernant la 
consommation des élèves s’éloigne de la réalité. En effet, peu de parents envisagent la possibilité 
que leur enfant consomme. Ils sont seulement 18,9 % à estimer que leur enfant consomme de 
l’alcool, 10,1 % du tabac et 0,9 % du cannabis. 
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Toujours dans ce même sens, cette étude a permis de constater que la perception du 
dialogue enfants/parents diffère en fonction de la population interrogée. Cette différence est 
significative (p<0,01). 63,1 % des parents estiment parler parfois des drogues avec leurs enfants 
alors que seulement 33,6 % des élèves le perçoivent ainsi. Peu de parents estiment ne jamais 
parler des drogues alors que 21,9 % des élèves le pensent. Enfin, les parents sont plus de 20 % à 
penser parler souvent des drogues, ceci paraît être le cas pour seulement 4,6 % des adolescents. 
Ces résultats doivent tenir compte d’un biais engendré par une mobilisation peut-être plus accrue 
des parents se sentant préoccupés par le sujet et donc parlant plus des drogues avec leurs enfants. 
 

Enfin, le point essentiel et marquant de cette étude est la différence de perception et 
consommation des différents produits entre les élèves de 4ème et ceux de 2nde. Bien que seulement 
deux ans, en moyenne, les séparent, leurs comportements diffèrent en plusieurs points : 
perception des différents produits, consommation d’alcool, tabac ou cannabis, niveau 
d’information et bien d’autres. 

 
Dans l'ensemble, les résultats de l'étude correspondent aux attentes découlant de l'analyse 

des autres enquêtes sur le sujet et viennent conforter la volonté des membres de l'association 
Drogue, Violence, CRACPA de poursuivre leurs actions sur le thème des drogues. 
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Conclusion 

 
Cette enquête transversale a permis d’évaluer la perception et la consommation de 

drogues des élèves de certains établissements scolaires de Riom et de leurs parents.  
 

Certains produits psychoactifs, comme l’alcool et les produits inhalables, ne sont pas 
perçus comme des drogues par la majorité des adolescents. Respectivement 36,9 % et 32,4 % des 
élèves considèrent ces produits comme des drogues. Un seul produit n’est pas perçu par les 
parents comme étant une drogue, il s’agit du poppers que 44,7 % des répondants déclarent ne pas 
connaître. 
 

L’alcool s’avère être un produit couramment consommé : près de 70 % des adolescents 
enquêtés en ont fait usage dans l’année. Durant cette période, le tabac a été consommé par 36,1 
% des élèves et le cannabis a été consommé par 16,1 % des jeunes enquêtés. 
 

L’étude a, de plus, montré l’existence d’une forte disparité entre les élèves des classes de 
4ème et de 2nde. Cette différence est significative en ce qui concerne, entre autre, leur perception de 
certains produits, leur niveau d’information et leur consommation d’alcool, de tabac ou de 
cannabis. 
 

La consommation des élèves se fait principalement durant des fêtes avec des amis (66,1 % 
des consommateurs) ou durant des fêtes familiales (40,4 %). Elle est généralement motivée par la 
recherche du goût des produits (49,7 % des consommateurs). 
 

La vision des parents concernant la consommation de leur enfant semble loin de la réalité. 
18,9 % des parents pensent que leur enfant consomme de l’alcool, 10,1 % du tabac et 0,9% du 
cannabis. 
 

La consommation des parents évolue elle aussi avec le temps. Le nombre de 
consommateurs quotidiens de tabac diminue nettement. Il passe de 101 consommateurs passés à 
41 consommateurs actuellement, soit une diminution de près de 60 %. 
 

Cette étude décrit donc la position des adolescents et de leurs parents face aux problèmes 
de la drogue et les résultats encouragent à mieux les informer. 
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Annexe I Les questionnaires de l’enquête 
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Annexe II Tableaux utilisés dans l’étude des questionnaires remplis par les élèves 
 
 

� Répartition des adolescents enquêtés en fonction de leur âge et de leur sexe 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
 
 
 

� Nombre d’enfants vivant au domicile des élèves interrogés 
 

 Effectifs % 
Non-répondants 13 2,5 
1 96 18,4 
2 219 42,0 
3 126 24,2 
4 49 9,4 
5 10 1,9 
6 5 1,0 
7 1 0,2 
8 1 0,2 
9 1 0,2 
Total 521 100,0 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectifs 
% Colonne 
% Ligne 

Non 
répondants 

13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans Total % 

Non 
Réponses 

 0  
 0,0% 
 0,0% 

0  
0,0% 
0,0% 

1  
0,5% 
100,0% 

0  
0,0% 
0,0% 

0  
0,0% 
0,0% 

0  
0,0% 
0,0% 

0  
0,0% 
0,0% 

1 0,2% 

Féminin 
 6  
 33,3% 
 2,4% 

6  
50,0% 
2,4% 

102  
52,3% 
40,0% 

28  
43,8% 
11,0% 

90  
50,0% 
35,3% 

20  
46,5% 
7,8% 

3  
33,3% 
1,2% 

255 48,9% 

Masculin 
 12  
 66,7% 
 4,5% 

6  
50,0% 
2,3% 

92  
47,2% 
34,7% 

36  
56,3% 
13,6% 

90  
50,0% 
34,0% 

23  
53,5% 
8,7% 

6  
66,7% 
2,3% 

265 50,9% 

Total  18 12 195 64 180 43 9 521 100 

%  3,5% 2,3% 37,4% 12,3% 34,5% 8,3% 1,7% 100 . 
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� Perceptions des produits en fonction de la classe de l’élève 
 

  Oui Non Je ne sais pas Non répondants 

  4ème 2nde   4ème 2nde   4ème 2nde   4ème 2nde   

Alcool 35,9% 38,0% . 56,7% 55,7% . 7,0% 3,8% . 0,4% 2,5% . 

Tabac 66,9% 62,9% . 28,5% 32,9% . 3,5% 3,0% . 1,1% 1,3% . 
Cannabis 95,1% 93,7% . 3,5% 5,1% . 1,1% 0,8% . 0,4% 0,4% . 
Produits dopants 67,6% 74,3% . 18,0% 15,2% . 10,8% 9,7% . 3,9% 0,8% . 
Médicaments 41,9% 48,5% . 42,6% 40,5% . 14,8% 10,1% . 0,7% 0,8% . 
Produits inhalables 31,3% 33,8% . 49,3% 51,5% . 18,3% 14,3% . 1,1% 0,4% . 
Ecstasy 77,1 % 94,9 % S 5,6 % 2,1 % . 16,2 % 3,0 % S 1,1 % 0,0 % . 
Crack 82,7 % 96,6 % S 5,6 % 1,7 % S 10,9 % 1,7 % S 0,7 % 0,0 % . 
Cocaïne 96,8% 98,3% . 2,1% 1,7% . 0,7% 0,0% . 0,4% 0,0% . 
Héroïne 91,2 % 98,3 % S 3,2 % 1,3 % .  4,6 % 0,0 % S 1,1 % 0,4 % . 
Champignons 
hallucinogènes 41,5 % 54,9 % S 29,2 % 27,4 % . 28,9 % 17,3 % S 0,4 % 0,4 % . 

LSD 26,1 % 60,3 % S 4,6 % 3,0 % . 67,6 % 35,0 % S 1,8 % 1,7 % . 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
  
Lecture du tableau : S : différence significative à P=0,05  
 
 
 
 

� Perceptions des produits en fonction du sexe de l’élève 
 

  Oui Non Je ne sais pas Non répondants 

  Filles Garçons   Filles Garçons   Filles Garçons   Filles Garçons   

Alcool 32,9% 40,8% . 58,8% 53,6% . 6,7% 4,5% . 1,6% 1,1% . 
Tabac 59,6% 70,6% S 33,7% 27,2% . 4,7% 1,9% . 2,0% 0,4% . 
Cannabis 94,9% 94,0% . 3,5% 4,9% . 0,8% 1,1% . 0,8% 0,0% . 
Produits dopants 74,9% 66,8% S 12,5% 20,4% S 9,0% 11,3% . 3,5% 1,5% . 
Médicaments 40,4% 49,5% . 45,5% 37,7% . 12,9% 12,5% . 1,2% 0,4% . 
Produits inhalables 31,4% 33,2% . 50,6% 50,2% . 16,9% 16,2% . 1,2% 0,4% . 
Ecstasy 85,1% 85,3% . 3,1% 4,9% . 11,0% 9,4% . 0,8% 0,4% . 
Crack 89,0% 89,1% . 2,7% 4,9% . 7,8% 5,7% . 0,4% 0,4% . 
Cocaïne 97,6% 97,4% . 1,2% 2,6% . 0,8% 0,0% . 0,4% 0,0% . 
Héroïne 95,3% 93,6% . 1,2% 3,4% . 2,7% 2,3% . 0,8% 0,8% . 
Champignons 
hallucinogènes 48,6% 46,4% . 22,4% 34,3% S 28,2% 19,2% S 0,8% 0,0% . 

LSD 34,9% 48,3% S 2,7% 4,9% . 60,0% 45,7% S 2,4% 1,1% . 
 Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

  
Lecture du tableau : S : différence significative à P=0,05 
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� Niveau d’information des parents et de l’élève selon ce dernier 
 

 
Très bien 
informé(e) 

Plutôt bien 
informé(e) 

Peu 
informé(e) 

Pas du tout 
informé(e) 

Indifférent(e) Je ne sais pas Non réponse 

Père 19,0% 47,8% 11,7% 0,8% 1,5% 17,9% 1,3% 
Mère 23,2% 46,8% 13,8% 1,3% 1,5% 13,1% 0,3% 
Elève 18,2% 54,1% 20,0% 1,0% 4,0% 2,3% 0,4% 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 
 
 
 

� Niveau d’information de l’élève en fonction de son sexe 
 

 
Non 

répondants 
Très bien 
informé(e) 

Plutôt bien 
informé(e) 

Peu 
informé(e) 

Pas du tout 
informé(e) 

Indifférent(e) 
Je ne sais 
pas 

Total 

Féminin 0,8% 12,2% 55,7% 22,0% 1,6% 5,5% 2,4% 48,9% 
Masculin 0,0% 23,8% 52,8% 18,1% 0,4% 2,6% 2,3% 50,9% 
Total 0,4% 18,2% 54,1% 20,0% 1,0% 4,0% 2,3% 100,0% 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
 
 
 

� Niveau d’information de l’élève en fonction de sa classe 
 

 
Non 

Répondants 
Très bien 
informé(e) 

Plutôt bien 
informé(e) 

Peu 
informé(e) 

Pas du tout 
informé(e) 

Indifférent(e) 
Je ne sais 
pas 

Total 

4ème 0,4% 19,0% 48,2% 23,9% 1,1% 4,9% 2,5% 54,5% 
2nde 0,4% 17,3% 61,2% 15,2% 0,8% 3,0% 2,1% 45,5% 
Total 0,4% 18,2% 54,1% 20,0% 1,0% 4,0% 2,3% 100,0% 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
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� Niveau d’information de l’élève et fréquence des dialogues avec ses parents 
 

% Colonne 
% Ligne 

Non 
répondants 

Souvent Parfois Rarement Jamais Total 

Non Répondants 
0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,6% 
50,0% 

0,5% 
50,0% 

0,0% 
0,0% 

0,4% 

Très bien informé(e) 
0,0% 
0,0% 

45,8% 
11,6% 

20,5% 
37,9% 

14,6% 
31,6% 

15,8% 
18,9% 

18,2% 

Plutôt bien 
informé(e) 

0,0% 
0,0% 

50,0% 
4,3% 

64,2% 
40,1% 

49,5% 
36,2% 

48,2% 
19,5% 

54,1% 

Peu informé(e) 
100,0% 
1,0% 

0,0% 
0,0% 

11,9% 
20,2% 

26,7% 
52,9% 

23,7% 
26,0% 

20,0% 

Pas du tout 
informé(e) 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

1,5% 
60,0% 

1,8% 
40,0% 

1,0% 

Indifférent(e) 
0,0% 
0,0% 

4,2% 
4,8% 

2,8% 
23,8% 

3,4% 
33,3% 

7,0% 
38,1% 

4,0% 

Je ne sais pas 
0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

3,9% 
66,7% 

3,5% 
33,3% 

2,3% 

Total 0,2% 4,6% 33,8% 39,5% 21,9% 100,0% 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 
 
 

� Partage du point de vue des parents par les élèves 
 

 Effectifs % 
Non-répondants 8 1,5 
Totalement 198 38,0 
En partie 199 38,2 
Pas du tout 43 8,3 
Je ne sais pas 73 14,0 
Total 521 100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
 
 

� Comportement des parents face aux drogues en fonction du sexe de leur enfant 
 

  

Non répondants 
Ils ne veulent pas du 

tout que je 
consomme 

Ils tolèrent la 
consommation 
occasionnelle 

Ils me laissent libre 
Je ne sais pas ce 
qu'ils attendent de 

moi 

  Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin 

Alcool 1,6 % 0,8 % 20,4 % 29,4 % 65,9 % 58,1 % 7,1 % 7,5 % 5,1 % 4,2 % 

Tabac 1,2 % 1,5 % 70,6 % 81,5 % 6,7 % 5,7 % 14,1 % 7,9 % 7,5 % 3,4 % 

Cannabis 1,2 % 1,5 % 95,3 % 94,0 % 1,2 % 0,8 % 0,0 % 1,5 % 2,4 % 2,3 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
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� Comportement des parents face aux drogues en fonction de la classe de leur 
enfant 

 

  

Non répondants 
Ils ne veulent pas du 

tout que je 
consomme 

Ils tolèrent la 
consommation 
occasionnelle 

Ils me laissent libre 
Je ne sais pas ce 
qu'ils attendent de 

moi 

  4ème  2nde  4ème 2nde 4ème 2nde 4ème 2nde 4ème 2nde 

Alcool 1,4 % 0,8 % 31,3 % 17,3 % 55,6 % 69,2 % 4,9 % 10,5 % 6,7 % 2,1 % 

Tabac 1,8 % 0,8 % 84,5 % 65,8 % 4,6 % 8,0 % 4,9 % 18,6 % 4,2 % 6,8 % 

Cannabis 1,4 % 1,3 % 95,8 % 92,8 % 0,0 % 2,1 % 1,1 % 0,8 % 1,8 % 3,0 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
 
 
 

� Pourcentage des consommateurs et non consommateurs en fonction de la classe 
de l’élève 

 
 

 
Consommateurs 

Non 
consommateurs 

Non réponse 

4ème 62,0% 37,3% 0,7% 
2nde 80,2% 19,4% 0,4% 
Total 70,2% 29,2% 0,6% 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
 
 
 

� Répartition des consommateurs et non consommateurs par produit et âge de 
l’élève 

 

  Alcool Tabac Cannabis 
13 ans Non 58,3% 91,7% 100,0% 
 Oui 41,7% 8,3% 0,0% 
 Non réponse 0,0% 0,0% 0,0% 
14 ans Non 44,6% 75,9% 91,8% 
 Oui 55,4% 22,6% 6,7% 
 Non réponse 0,0% 1,5% 1,5% 
15 ans Non 35,9% 62,5% 82,8% 
 Oui 62,5% 35,9% 12,5% 
 Non réponse 1,6% 1,6% 4,7% 
16 ans Non 22,2% 57,8% 80,6% 
 Oui 77,8% 42,2% 18,9% 
 Non réponse 0,0% 0,0% 0,6% 
17 ans Non 14,0% 27,9% 51,2% 
 Oui 86,0% 72,1% 48,8% 
 Non réponse 0,0% 0,0% 0,0% 
18 ans Non 0,0% 22,2% 55,6% 
 Oui 100,0% 77,8% 44,4% 
 Non réponse 0,0% 0,0% 0,0% 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
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� Effectifs des polyexpérimentateurs en fonction de leur sexe 
 

 Alcool + Tabac Alcool + Cannabis Alcool + Cannabis + Tabac 
Filles 52 0 41 
Garçons 40 2 40 
Total 92 2 81 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
 
 
 

� Fréquence de consommation de chaque produit au cours des douze mois 
précédents l’enquête 

 

 1 ou 2 fois 3 à 9 fois 10 à 19 fois 20 fois ou plus 
Alcool 33,1 % 34,5 % 13,8 % 18,6 % 
Tabac 28,0 % 15,1 % 9,7 % 47,3 % 
cannabis 49,4 % 34,9 % 3,6 % 12,0 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
 
 
 

� Fréquence de consommation de chaque produit au cours des douze mois 
précédents l’enquête 

 

 1 ou 2 fois 3 à 9 fois 10 à 19 fois 20 fois ou plus 
Alcool 67,1 % 25,6 % 3,3 % 4,1 % 
Tabac 30,9 % 10,3 % 13,2 % 45,6 % 
cannabis 70,9 % 16,4 % 7,3 % 5,5 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
 
 

� Effectifs des polyconsommateurs en fonction de leur classe 
 

 Alcool + Tabac Tabac + Cannabis Alcool + Cannabis + Tabac 
4ème 3 0 1 
2nde 5 3 2 
Total 8 3 3 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
 
 
 

� Répartition des élèves en fonction de leur capacité d’arrêter de consommer seul 
ou avec une aide 

 
 Oui Non Je ne sais pas Non réponse 
Seul 94,5 % 1,2 % 2,4 % 1,9 % 
Avec une aide 39,2 % 27,1 % 6,3 % 27,5 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 



Rapport d’étude Cracpa Riom 2007  113 

� Les campagnes encouragent-elles les adolescents à ne pas consommer de 
drogues ? 

 
 Effectifs % 
Non-répondants 9 1,7 
OUI, tout à fait 41 7,9 
OUI, un peu 239 45,9 
NON, pas du tout 153 29,4 
Je ne sais pas 79 15,2 
Total 521 100,0 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 
 
 
 

� Pourcentage des élèves ayant vu des vendeurs de drogues au sein de leur 
établissement en fonction de leur classe 

 

 
Non 

Répondants 
Oui Non Je ne sais pas 

4ème 1,1 % 14,1 % 76,1 % 8,8 % 
2nde 0,8 % 27,4 % 60,8 % 11,0 % 
Total 1,0 % 20,2 % 69,1 % 9,8 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 
 
 
 

� Pourcentage des élèves ayant vu des vendeurs de drogues aux alentours de leur 
établissement en fonction de leur classe 

 

 
Non 

Répondants 
Oui Non Je ne sais pas 

4ème 1,8 % 21,8 % 66,5 % 9,9 % 
2nde 0,8 % 39,7 % 49,8 % 9,7 % 
Total 1,3 % 29,9 % 58,9 % 9,8 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 
 
 
 

� Pourcentage des élèves inquiets par la consommation de produits psychoactifs 
d’un membre de leur entourage 

 
 Oui Non Je ne sais pas Non réponse 
Alcool 23,4 % 67,8 % 3,3 % 5,5 % 
Tabac 39,0 % 54,7 % 2,9 % 3,4 % 
Cannabis 10,9 % 77,0 % 2,9 % 9,2 % 
Autres 2,9 % 1,3 % 0,8 % 95 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
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Annexe III Tableaux utilisés dans l’étude des questionnaires remplis par les parents 
d’élèves 
 
 

� Classe de l’élève pour lequel les parents ont complété le questionnaire 
 

 Effectifs % 
Non-répondants 2 0,9 
4ème 116 53,5 
2nde 102 47,0 
Total 217 100,0 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
 
 
 
 

� Niveau d’information des parents ayant rempli le questionnaire 
 

 Mère Père 
 Effectifs % Effectifs % 

Non-répondants  3  1,5  4  5,4 
Très bien informée  16   8,0  11  14,9 
Plutôt bien informée  106  53,0  32  43,2 
Peu informée  71  35,5  24  32,4 
Pas du tout informée  3  1,5  2  2,7 
Indifférente  0  0,0  1  1,4 
Je ne sais pas  1  0,5  0  0,0 
Total  200  100,0  74  100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
 

 
 

� Produits pour lesquels les parents souhaiteraient avoir plus d’information 
 

  Effectifs des parents % 
Alcool  26 12,0 
Tabac  24 11,1 
Cannabis  80 36,9 
Produits dopants  79 36,4 
Médicaments  62 28,6 
Produits inhalables  66 30,4 
Ecstasy  112 51,6 
Crack  110 50,7 
Cocaïne  91 41,9 
Héroïne  90 41,5 
Champignons hallucinogènes  87 40,1 
L.S.D  96 44,2 
G.H.B  115 53,0 
Poppers  139 64,1 

Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 
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� Classe de l’élève consommant alcool et tabac 
 

 4ème 2nde Non précisé Total 
Alcool 14,6 % 82,9 % 2,5 % 100,0 % 
Tabac 31,8 % 63,6 % 4,6 % 100,0 % 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 
 
 
 
 

� Proportion de parents d’élèves ayant vu ou entendu des campagnes de 
communication contre la consommation de drogues 

 

 Effectifs % 

Non-répondants 1 0,5 
Oui 172 79,3 
Non 34 15,7 
Je ne sais pas 10 4,6 
Total 217 100,0 
Source : Enquête Cracpa Riom 2007 Exploitation : Obresa 

 


