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FAITS MARQUANTS – FREQUENCE DE CONSOMMATIONS DES PRODUITS PSYCHOACTIFS CHEZ LES ADOLESCENTS 

◼ L’alcool, première substance psychoactive diffusée à l’adolescence : près de 6 élèves sur 10 ont déjà bu de 
l’alcool au cours de leur vie en 2020, et près d’un quart rapporte un usage récent (au cours du dernier mois). 

◼ Diffusion large de la cigarette électronique : près d’un élève sur 2 déclare une expérimentation de la e-cigarette, 
avec des niveaux d’usages plus élevés que ceux de la cigarette de tabac. 

◼ Produits du tabac : 28% des élèves ont déjà fumé des cigarettes (manufacturées ou roulées), 4% sont des 
fumeurs quotidiens sur l’île en 2020. 

◼ Point de vigilance également sur la chicha : les fréquences d’usages sont comparables à celles de la cigarette. 

◼ Cannabis, produit illicite le plus expérimenté en population adolescente : près d’un élève sur 4 l’a déjà 
consommé et 1 élève sur 10 en a un usage récent. 

◼ Une minorité d’élèves concernés par les autres produits illicites : ecstasy, produits à inhaler (comme le 
protoxyde d’azote), cocaïne et chimiques les plus déclarés par les élèves réunionnais. 

◼ Usage des médicaments avec ou sans ordonnance : 10% des lycéens concernés par une expérimentation de 
tranquillisants ou de somnifères prescrits par un médecin et 7% par une expérimentation sans ordonnance. 

◼ Une minorité d’élèves installés dans une consommation régulière d’alcool (2%), de tabac (4% d’usagers 
quotidiens) ou de cannabis (3%) ou potentiellement en situation de dépendance du cannabis (4%) … Mais une 
part plus élevée d’adolescents concernés par l’alcoolisation excessive : 1 élève sur 6 (17%) a déjà connu un 
épisode d’ivresse au cours de la vie et 1 sur 7 (13%) a connu une Alcoolisation Ponctuelle Importante (API) au 
cours du mois précédant l’enquête. 

◼ Des comportements similaires entre garçons et filles pour les usages de tabac et d’alcool, y compris pour les 
usages réguliers ou excessifs. 

◼ Des garçons plus concernés par les usages de chicha, d’e-cigarette et de produits illicites, avec des écarts plus 
significatifs entre les sexes lorsque les usages deviennent plus réguliers pour la chicha et le cannabis. 

◼ Des filles plus concernées par l’usage de médicaments (avec ou sans ordonnance). 

◼ Des fréquences d’usage augmentant nettement avec l’âge : les lycéens plus concernés que les collégiens quel 
que soit le produit, avec des écarts plus significatifs lorsque les usages deviennent plus réguliers. 

◼ Intensification des expérimentations au lycée entre 16 ans et 17 ans (entre la seconde et la première). 
 

 

 

FAITS MARQUANTS - FREQUENCES DES COMPORTEMENTS SANS PRODUIT CHEZ LES ADOLESCENTS  

◼ Usage fréquent des jeux vidéo (JV) en population adolescente : un élève sur 2 concerné par un usage mensuel, 
et presque 4 élèves sur 10 avec un usage hebdomadaire. 

◼ Des pratiques de JV davantage masculines, avec un écart entre garçons et filles qui s’accentuent quand l’usage 
devient plus régulier : les garçons 4 fois plus concernés que les filles par un usage quotidien. 

◼ Des pratiques de JV diminuant avec l’âge : les lycéens moins concernés que les collégiens, quel que soit l’usage. 

◼ Une diffusion notable des jeux de hasard et d’argent (JHA) à l’adolescence même si elle est moindre que celle 
des jeux vidéo : 7% d’usagers hebdomadaires et 2% d’usagers quotidiens. 

◼ Les garçons également plus concernés par les JHA, 3 fois plus pour les usages quotidiens. 

◼ Des usagers relativement comparables entre collégiens et lycéens (quelle que soit la fréquence d’usage), 
contrairement aux pratiques de JV et malgré la loi interdisant l’accès à l’offre de JHA aux mineurs.  

 
Les données présentées ici sont issues de l’enquête ENCLASS (« Enquête nationale en Collège et en Lycée chez les Adolescents sur la Santé 
et les Substances ») qui se déroule dans toute la France en milieu scolaire. (Cf partie « présentation des sources). 
Certaines questions n’ont pas été posées aux collégiens. Les usages de drogues illicites ou de médicaments ont été posés uniquement aux 
lycéens. En revanche, l’usage de poppers et de protoxyde d’azote concerne également les collégiens. 

2.1 Comportements chez les adolescents 
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Fréquences des usages de produits psychoactifs, chez les adolescents (collégiens et lycéens) à La Réunion en 2020 

 

 

Source : ENCLASS 2020 - OFDT 

 
 

Fréquences des comportements sans produit chez les adolescents (collégiens et lycéens) à La Réunion en 2020 

 
Source : ENCLASS 2020 – OFDT 
 
 

Une accessibilité élevée aux produits, même pour les plus jeunes adolescents 
La diffusion des consommations de substances psychoactives et des jeux à l’adolescence est élevée au regard de l’interdiction 
de vente aux mineurs de boissons alcoolisées, des produits du tabac ou de vapotage et des jeux de hasard et d’argent, et du 
caractère illégal de l’usage de cannabis. Ces interdictions de vente et d’offre aux mineurs sont des priorités du plan national de 
mobilisation contre les addictions 2018-2022 et de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Elles visent à 
protéger les enfants et adolescents de l’expérimentation précoce et de la consommation régulière de produits néfastes à leur 
développement, mais également de risques sanitaires, sociaux ou familiaux ultérieurs, l’intensité et la régularité des 
consommations étant corrélées à l’âge d’initiation. En savoir plus. 
 

L’enquête ENCLASS 2020 a été l’occasion d’interroger les élèves sur l’accessibilité aux produits (perception de l’accessibilité des 
cigarettes ou du cannabis, âge légal pour acheter de l’alcool et du tabac, demande de la carte d’identité lors de l’achat d’alcool 
et du tabac, les modes d’approvisionnement de l’alcool et du tabac…). Les premiers résultats de l’enquête montrent que : 

- L’accès aux cigarettes est jugé assez ou très facile pour la moitié des lycéens (seulement 13% des collégiens dans cette 
situation, la majorité des collégiens (45%) déclarant un accès impossible). 

- L’accès au cannabis est quant à lui jugé impossible pour moins d’un quart des lycéens (23%) mais pour plus de la moitié 
des collégiens (52%). Plus de 4 lycéens sur 10 (41%) considèrent qu’il serait assez ou très facile de s’en procurer (10% 
des collégiens). Environ un quart des élèves ne savent pas. 

- 12% des lycéens et 3% des collégiens déclarent avoir acheté des boissons alcoolisées dans un magasin au cours du 
dernier mois. Concernant les cigarettes, le don et l’achat personnel sont les modes d’approvisionnement prioritaires 
pour les lycéens ; pour les collégiens, il s’agit plutôt de dons et du recours à une tierce personne.  

- Les interdits protecteurs ne sont pas respectés. Pour 22% des lycéens et 15% des collégiens, la carte d’identité n’a pas 
été demandée pour l’achat de cigarettes. Pour l’alcool, cela concerne respectivement 22% des lycéens et 10% des 
collégiens. 

 

https://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Breves/MILDECA-Vente-aux-mineurs-dites-leur-non
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FAITS MARQUANTS - EVOLUTION DES CONSOMMATIONS DE PRODUITS PSYCHOACTIFS CHEZ LES LYCEENS ENTRE 
2015 ET 2020 

Net recul des niveaux d’usage d’alcool, de cigarettes et de cannabis (plus d’abstinents, baisse de moitié des 
usagers réguliers ou quotidiens) mais une plus grande popularité de la chicha et de la cigarette électronique chez 
les lycéens entre 2015 et 2020. 

◼ Un quasi-doublement des abstinents à l’alcool : 14% en 2015 à 25% en 2020. 

◼ Baisse de l’Alcoolisation Ponctuelle Importante (API) dans le mois et des fréquences d’ivresse mais vigilance 
pour les API répétées ou régulières dans le mois avec des niveaux relativement stables entre 2015 et 2020. 

◼ Forte baisse du tabagisme : 57% d’abstinents en 2020, 38% 6 ans plus tôt ; la part de fumeurs quotidiens divisée 
par 2 entre les 2 périodes. 

◼ Mais une expérimentation de la cigarette plus précoce : 15% des lycéens ont expérimenté la cigarette avant 13 
ans contre 52% des collégiens. 

◼ Usage de la chicha : un niveau d’expérimentation stable mais hausse de l’usage au cours du mois. 

◼ Net engouement pour la e-cigarette : des niveaux d’usage multipliés par 2 en 5 ans. 

◼ Cannabis : baisse d’environ un tiers pour les différents usages. 

◼ Baisse de l’expérimentation des autres drogues illicites chez les lycéens entre 2015 et 2020, avec des variations 
selon les produits : vigilance sur la hausse de l’usage d’ecstasy et de cocaïne. 

 
 
 

Evolution des fréquences d’usages des produits psychoactifs chez les lycéens à La Réunion entre 2015 et 2020 

    2015 2020 Evolution  
        

 

 

Alcool 

Expérimentation de l’alcool 86% 75%   
 Usage régulier de l’alcool 7% 4%   
 API dans le mois 32% 22%   
 API répétée dans le mois 10% 10%   
 API régulière dans le mois 2% 3%   
 Ivresse au cours de la vie 45% 30%   
 Ivresse répétée dans l’année 13% 5%   
        

 

 
 

 

Produits du 
tabac 

Expérimentation de la cigarette 62% 43%   
 Usage quotidien de cigarettes 19% 9%   
 Usage quotidien d’au moins 10 cigarettes 2% 1%   
 Expérimentation de la chicha 39% 38%   
 Usage de chicha dans le mois 7% 13%   
        

 

 

Cigarette 
électronique 

Expérimentation de la e-cigarette 26% 52%   
 Usage de e-cigarette dans le mois 6% 14%   
        

 

 

Cannabis 

Expérimentation 50% 31%   
 Usage régulier 8% 5%   
 CAST – dépendance 11% 6%   
        

 

 

Autres drogues 
illicites (1) 

Expérimentation 8% 6%  
 

        

Source : ENCLASS 2020 – OFDT  (1) Au moins un produit parmi ecstasy, amphétamines, métamphétamines, cocaïne, crack, héroïne, LSD, champignons 
hallucinogènes, GHB                 Baisse statistiquement significative entre 2015 et 2020  Hausse statistiquement significative entre 2015 et 2020 
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Impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19 et des confinements  
La comparaison des niveaux d’usages des produits psychoactifs entre 2015 et 2020 chez les lycéens montrent des évolutions à 
la baisse pour les produits « classiques » (alcool, tabac et cannabis). Cependant, plusieurs points de vigilance sont notables sur 
les pratiques d’alcoolisation excessive, la popularité croissante de la chicha et de la e-cigarette, la précocité de 
l’expérimentation de cigarette. 
Au niveau métropolitain, la répétition des enquêtes en population adolescente a permis de montrer l’accélération de la baisse 
tendancielle de la diffusion du tabac, de l’alcool et du cannabis chez les plus jeunes, en lien d’une part avec les dynamiques 
mises en place depuis une dizaine d’années et d’autre part avec le contexte sanitaire exceptionnel lié à l’épidémie de covid 19 
depuis 2020. L’OFDT souligne la « réduction des sociabilités adolescentes liée aux confinements mis en place pour contenir la 
pandémie » (en particulier entre mars et mai 2020). « Cette restriction d’occasions de rencontres et de moments festifs entre 
pairs ont été autant d’opportunités perdues d’initiation et de consommation » comme le rappelle l’OFDT. En savoir plus. 
A La Réunion, les questionnements sont semblables dans ce contexte de pandémie renforcé par des mesures de restrictions 
territoriales adaptées (avec des épisodes alternés d’interdiction de vente d’alcool, de fermeture des bars / restaurants / 
discothèques sur des périodes plus longues, de couvre-feu, …).  Le prochain volet de l’enquête ENCLASS qui aura lieu en 2023 
devrait permettre de confirmer ou infirmer le caractère singulier des baisses observées en 2020. 

 
 
 

FAITS MARQUANTS - COMPARAISON REUNION/METROPOLE CHEZ LES ELEVES DE 3EME EN 2020/2021 

◼ Expérimentation de l’alcool comparable entre les élèves de 3ème à La Réunion (2020) et en Métropole (2021) 
mais des niveaux d’usages réguliers ou excessifs répétés 3 fois moins élevés. 

◼ Expérimentation du tabagisme relativement comparable mais un usage quotidien 2 fois moins élevé. 

◼ Des usages de la chicha et de la e-cigarette plus fréquents sur l’île par rapport au niveau métropolitain. 

◼ Des usages de cannabis supérieurs à La Réunion par rapport à la Métropole, chez les élèves de 3ème. 

◼ Des pratiques de jeux de hasard et d’argent plutôt plus précoces sur l’île. 

 
 

Comparaison des comportements addictifs chez les élèves de 3ème entre La Réunion (2020) et la Métropole (2021) 

    La Réunion 
 

 Métropole 
 

 

 

 

Alcool 

Expérimentation de l’alcool 61% < 64%  

 Usage régulier de l’alcool 1% < 3%  

 API dans le mois 14% < 18%  

 API répétée dans le mois 2% < 6%  

 Ivresse au cours de la vie 13% < 16%  

 Ivresse répétée dans l’année 1% < 3%  

        

 

 
 

 

Produits du 
tabac 

Expérimentation de la cigarette 31% > 29%  

 Usage quotidien de cigarettes 2% < 4%  

 Expérimentation de la chicha 27% > 20%  

 Usage de chicha dans le mois 18% > 12%  

        

 

 

Cigarette 
électronique 

Expérimentation de la e-cigarette 47% > 34%  

 Usage de e-cigarette dans le mois 12% < 14%  

 Usage quotidien de e-cigarette 2% < 3%  

        

 

 

Cannabis 

Expérimentation 12% > 9%  

 Usage régulier 2% > 1%  

 CAST – dépendance 3% > 1%  
        

 

 

Protoxyde 
d’azote 

Expérimentation 2% < 6% 
 

        

 

 

Jeux de 
hasard et 
d’argent 

JHA dans l’année 27% > 26%  

 JHA chaque mois 13% > 9%  

 JHA chaque semaine 5% > 3%  

        

Source : Enquête ENCLASS 2020  Cases colorées : valeur statistiquement significative (inférieure ou supérieure selon la valeur régionale). 
 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2bc.pdf

