
Pour en savoir plus www.ors-idf.org

Sources  : L'enquête Escapad (Enquête sur la santé et les consommations lors de l'Appel de préparation à la Défense) est une enquête auprès des jeunes de 17 ans 
réalisée par l'OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies) depuis 2000 lors des Journées Défense et citoyenneté (JDC), avec le soutien de la 
Direction du service national et de la jeunesse. L'objectif est de renseigner sur la consommation de produits psychoactifs, dont le tabac, l'alcool et le cannabis parmi 
les jeunes de 17 ans. L'année de l'enquête, tous les jeunes présents dans les centres actifs de la JDC en France (y compris DOM) sont interrogés sur la période 
d'enquête (une à deux semaines en mars) une semaine donnée.   
* France hors Île-de-France

• Une consommation 
quotidienne de tabac 
moins élevée en 
Île-de-France 

Île-de-France France

1 cigarette au moins par jour pour 17% 
des lycéens -garçons, filles 
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Expérimentation du tabac

Consommation quotidienne...

... en baisse depuis 2017 mais des écarts selon les statuts
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• Un tabagisme quotidien plus élevé 
à Paris et dans les Yvelines et 
moindre dans le Val-d’Oise, la 
Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne

• Une diminution récente de la consommation quotidienne de 
tabac chez les garcons et les filles 

• Une différence considérable entre les jeunes encore dans le 
système scolaire et ceux en recherche d’emploi, en activité ou 
en insertion

• Peu de différence 
entre les filles et les garçons  

5 lycéens - garcons, filles sur 10 
ont déjà expérimenté le tabac • Moins d’expérimentation 

du tabac en Île-de-France 
•Baisse récente de
l’expérimentation 
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LE TABAC CHEZ LES LYCÉENS DE 17 ANS EN ÎLE-DE-FRANCE
RÉSULTATS DE L’ENQUETE ESCAPAD 2017

Ensemble 
des jeunes
de 17 ans

Sortis du système scolaire

Lycéens

Étudiants

Apprentis


