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Enquêtes Escapad, Espad et HBSC

Enquête sur la santé et les consommations lors de la Journée d’appel et de 
préparation à la défense (Escapad)

Coordination et maîtrise d’œuvre : Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)

Principal investigateur : Stanislas Spilka (OFDT)

Financement et collaboration : OFDT et Direction du service national (DSN, Ministère de la Défense)

Objectifs : Étudier les attitudes et comportements des adolescents à la fin de l’adolescence (âgés de 17-18 ans), 
relatifs à leurs consommations et modes d’usage de substances psychoactives, leur santé et leurs modes de vie. 
Suivre les évolutions de ces comportements.

Dates d’observation : 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2008, 2011 (N=32 249 adolescents)

Méthode : Enquête quantitative avec questionnaire auto-administré anonyme durant la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC)

Méthode d’échantillonnage : Raisonné exhaustif sur une période donnée (mois de mars)

Biais de couverture de la source par rapport au champ d’observation : Absence des jeunes âgés de 17 ans de 
nationalité étrangère résidant sur le territoire français (<5 %) et des jeunes ne participant pas à la Journée défense 
et citoyenneté (<10 %)

Champ géographique : France métropolitaine et selon les années les DOM-COM

Analyse géographique : Régionale et départementale 

Dernière publication : Spilka S, Le Nézet O, Tovar ML. Les drogues à 17 ans : premiers résultats de l’enquête 
Escapad 2011. OFDT, Tendances n° 79, Février 2012, 4 p. 

Enquête European School Survey on Alcohol and Other Drugs (Espad)

Coordination et maîtrise d’œuvre : Swedich Council for information on Alcohol and Other drugs (CAN), 
Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)

Principal investigateur : Stanislas Spilka (OFDT)

Financement et collaboration : Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) ; Institut national 
de la santé et de la recherche médicale (Inserm), ministère de l’Éducation nationale (DGESCO, DEPP), ministère 
de l’Agriculture, Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) 

Objectifs : Étudier et comparer au niveau européen les attitudes et comportements de consommations de 
drogues des adolescents européens âgés de 16 ans. Suivre les évolutions de ces comportements.

Dates d’observation : avril et mai 1999, 2003, 2007, 2011 (N=7 971 lycéens)

Méthode : Enquête quantitative en milieu scolaire avec questionnaire auto-administré anonyme

Méthode d’échantillonnage : Tirage aléatoire équilibré

Biais de couverture de la source par rapport au champ d’observation : Jeunes plus scolarisés (<2 %), 
absentéisme (<9 %)

Champ géographique : France métropolitaine et pays européens participants (35 en 2011)

Analyse géographique : Nationale

Dernière publication : Hibell B, Guttormsson U, Ahlström S, Balakireva O, Bjarnason T, Kokkevi A, Kraus L. 
The 2011 ESPAD Report - Substance Use Among Students in 36 European Countries. The Swedish Council for 
Information on Alcohol and Other Drugs (CAN). Stockholm: Sweden, 2011: 390 p., including graphs and tables.
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Enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

Coordination et maîtrise d’œuvre : Université d’Edinburgh (CAHRU) pour le Réseau HBSC (Health Behaviour in 
School-aged Children) et Service médical du Rectorat de l’Académie de Toulouse

Principal investigateur : Emmanuelle Godeau (Service médical du Rectorat de Toulouse)

Financement et collaboration : Ministère de l’Éducation nationale (DGESCO, DEPP), Rectorat de l’Académie 
de Toulouse, Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), Association pour le développement 
de HBSC, Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (INPES)

Objectifs : Étudier et comparer au niveau international les attitudes et comportements de santé des jeunes 
adolescents âgés de 11, 13 et 15 ans. Suivre les évolutions de ces comportements.

Dates d’observation : avril et mai 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 (N=11 754 collégiens)

Méthode : Enquête quantitative en milieu scolaire avec questionnaire auto-administré anonyme

Méthode d’échantillonnage : Tirage aléatoire proportionnel à deux degrés (établissements et classes)

Biais de couverture de la source par rapport au champ d’observation : absentéisme (<8 %)

Champ géographique : France métropolitaine et pays participants (41 en 2010)

Analyse géographique : Nationale, internationale

Dernière publication : Godeau E, Navarro F, Arnaud C (DIR.). La santé des collégiens en France / 2010. Saint-
Denis: Inpes, Collection Études santé, 2012




