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Les usages en Europe
La France affiche des prévalences d'expérimentation et
d'usage de cannabis à l'adolescence parmi
les plus élevées d'Europe

Substance illicite la plus consommée
1
par les adolescents en Europe

Sources : HSBC 2018 et ESPAD 2019 exploitation OFDT
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La France présente un usage dans le mois quasi 2 fois supérieur à la moyenne européenne chez les
adolescents de 16 ans.

Les usages en France et en Pays de la Loire
15 ans : l'âge moyen de l'expérimentation en France 2
Usages du cannabis à 17 ans en 2017
France
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Usage régulier

(au moins 1 usage au cours de leur vie)

(>= 10 usages dans le mois)

Des niveaux de consommation liés à
2
la situation scolaire :
Cannabis régulier
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La teneur moyenne en THC en 2018 :
environ 26,5 % (résine de cannabis a
presque triplé en quinze ans)
environ 11 % (l’herbe a augmenté de 40 %)

6%
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Chez les jeunes ligériens :
Les niveaux d'usage régulier de cannabis en 2017 est proche de la moyenne nationale

