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CONSOMMEZ-VOUS DES DROGUES ? COMBIEN ? À QUELLE FREQUENCE ? 

L’EMCDDA lance l’Enquête en ligne européenne sur les drogues 2021  
afin d’évaluer les usages de drogues dans plus de 30 pays  

(18.03.2021, LISBONNE) Consommez-vous des drogues ? Combien ? À quelle fréquence ? Voici 
quelques-unes des questions de la dernière Enquête en ligne européenne sur les drogues lancée 
aujourd’hui par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA). S’adressant 
aux personnes de plus de 18 ans qui ont déjà consommé des drogues, l’enquête vise à améliorer la 
compréhension des modes d’usage en Europe et à contribuer à l’élaboration des futures politiques et des 
interventions dans ce domaine (1). 

Cette enquête anonyme — qui repose sur le volontariat pour la participation et constitue une des 
méthodes de pointe en matière de suivi des populations — sera menée cette année dans 31 pays et en 
28 langues (2). Comme les années précédentes, l’enquête sera diffusée au niveau national par les points 
focaux Reitox et leurs partenaires et à travers des publicités ciblées sur les réseaux sociaux.  

Une des nouveautés cette année est l’élargissement de la participation à des partenaires de l’agence 
issus de la région des Balkans occidentaux et de la Politique européenne de voisinage, grâce aux 
projets de l’instrument d’aide de préadhésion (IPA7) et de l’EU4Monitoring Drugs (EU4MD). 

Les enquêtes en ligne permettent de s’adresser directement aux usagers de drogues. Ce sont des 
instruments peu coûteux à mettre en place, fournissant rapidement de nouvelles données et pouvant 
aider à la détection de tendances émergentes. Dès lors que les mêmes questions sont posées et 
traduites de manière rigoureuse, ces enquêtes permettent également des comparaisons entre pays.  

La nouvelle enquête, d’une durée de six semaines, est structurée en différents modules qui abordent les 
aspects socio-démographiques, les usages, l’accès aux traitements, l’accessibilité aux substances illicites 
(prix et volumes) et l’impact de la COVID-19 sur la consommation. Ses conclusions contribueront à 
l’émergence de connaissances fines sur les pratiques de consommation de drogues en Europe et sur les 
quantités de drogues consommées. Cela permettra notamment d’améliorer les estimations de la taille du 
marché aux niveaux national et européen et, ce faisant, contribuera à l’élaboration des politiques publiques.  

Bien que les enquêtes en ligne ne soient pas nécessairement représentatives de la population générale, 
lorsqu’elles sont menées avec soin et combinées aux méthodes traditionnelles de collecte de données, 
elles contribuent à dresser un tableau plus détaillé, réaliste et d’actualité de la consommation et des 
marchés des drogues en Europe. Elles constituent donc un élément essentiel dans la capacité de 
réaction de l’EMCDDA face à un phénomène en constante mutation. 

Page web de l’enquête | Vidéo méthodologique | Vidéo promotionnelle (28 langues)  
 
(1) L’enquête a été testée entre 2016 et 2018 dans 16 pays et 15 langues, impliquant 80 000 participants. L’objectif était de 
tester un outil d’enquête en ligne permettant de collecter des informations rapidement et à moindre coût sur des sujets qui 
ne sont actuellement pas couverts par la collecte de données de routine. Cinq États membres de l’UE et la Suisse ont 
réalisé la première enquête en 2016, tandis que dix autres États membres ont participé à la deuxième enquête en 

 

 

https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs_en
https://www.emcdda.europa.eu/media-library/infographic-new-indicators-complement-existing-data-sources_en
https://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox_en
https://www.emcdda.europa.eu/about/partners/cc/ipa7
https://www.emcdda.europa.eu/activities/eu4md_en
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13041/Responsiveness-Final.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs
https://youtu.be/3fpceC5QQvY
https://youtube.com/playlist?list=PLVoVaLKfvFDDGPSCkKRYRHNupXARuZCXL
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2017/2018. L’édition 2021 constitue la troisième vague régulière et fait suite à une édition spéciale liée à la COVID-19 en 
2020 (11 000 participants). 
 
(2) Langues 2021: albanais, allemand, anglais, arabe, bosniaque, bulgare, espagnol, estonien, français, finlandais, géorgien, 
grec, hongrois, italien, letton, lituanien, macédonien, monténégrin, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, 
slovène, suédois, tchèque et ukrainien.   
 
 


