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Résultats de l’enquêtes ESCAPAD 2017 – Guadeloupe 

L’enquête ESCAPAD (Enquête sur la 

santé et les consommations lors de 

l’appel de préparation à la Défense), 

mise en place par l’Observatoire 

français des drogues et des 

toxicomanies (OFDT) en lien avec la 

Direction du service national et de la 

jeunesse (DSNJ), interroge les jeunes 

français de 17 ans sur leur santé et leurs 

consommations de produits 

psychoactifs. ESCAPAD 2017 a été 

menée dans le cadre de la Journée 

Défense et Citoyenneté, en mars 2017 

auprès de 46 054 jeunes filles et 

garçons, en France métropolitain et 

dans les départements d’Outre-mer. 

Dans le cadre de notre analyse, les 

données mesurent les niveaux de 

consommation, en Guadeloupe, des 

principales substances :  alcool, tabac, 

cigarette électronique, chicha et 

cannabis, chez les filles et chez les 

garçons. Les données sont comparées 

à celles de la France hexagonale. 

 

Points essentiels : 

Les jeunes guadeloupéens, quel que 

soit le sexe, sont moins consommateurs 

de substances psychoactives que les 

jeunes métropolitains  

 La consommation régulière d’alcool et 

les ivresses sont plus importantes chez 

les jeunes métropolitaines, toutefois, on 

observe qu’à 17 ans, l’expérimentation 

à l’alcool est plus fréquente chez les 

jeunes Guadeloupéens. 

 
1Les nouvelles d’alcoolisation-SFMFU2015. 

https://www.sfmu.org 

 
Nota bene. L’alcool provoque une désinhibition, 

une diminution du contrôle de soi, une altération 

des réflexes et de la vigilance, une perturbation 

de la vision, une mauvaise coordination des 

mouvements, une somnolence. Le coma 

éthylique est mortel. A long terme, l’alcool a un 

effet délétère sur le développement de 

certaines régions cérébrales. Plus 

l’expérimentation de l’alcool se produit tôt dans 

la vie, plus les risques ultérieurs d’abus et de 

dépendance sont grands.12 

 

 La consommation de tabac au 

quotidien est largement au-dessous de 

la moyenne nationale, elle concerne 1 

jeune Guadeloupéen sur 10 et 1 jeune 

métropolitain sur 4. 

 

 Un tiers des jeunes Guadeloupéens et 4 

jeunes métropolitains sur 10 déclarent 

avoir expérimenté le cannabis au cours 

de la vie, principalement sous forme 

d’herbe.  

 

A 17 ans, les jeunes Guadeloupéens 

habitent plus souvent dans leur famille 

que les jeunes métropolitains. De fait, Il 

est probable que le contrôle parental 

soit plus important en Guadeloupe et 

cela pourrait expliquer, en partie, la 

moindre consommation des 

substances psychoactives observée 

chez les jeunes Guadeloupéens. Par 

ailleurs, les jeunes guadeloupéens sont 

plus nombreux à déclarer vivre dans 

une famille monoparentale. Les 

études12 montrent qu’Il n’y aurait pas 

de risque majoré d’alcoolisation chez 

les jeunes dans les familles 

monoparentales, les enfants vivants 

2 - Arvers P., Choquet M., Com-Ruelle L. et al. (2012). « 

Alcoolisation précoce : le consensus des chercheurs 

». Recherche & Alcoologie. La Lettre d’Information de 

l’Ireb, n° 42, page 3 

 

https://www.sfmu.org/


  

ENQUETE ESCAPAD2017_ORSAG 12_2020 2 

 

plus souvent avec leur mère et les 

femmes étant 3 fois moins à risque que 

les hommes.  

Résultats 

 Caractéristiques des enquêtés 

Les jeunes Guadeloupéens participant 

à ESCAPAD 2017 habitent, 

majoritairement, chez leurs parents 

(96,8% vs. 91,4% en France hexagonale) 

et sont pour la plupart en cours 

d’études (96,5%). La structure familiale 

des jeunes guadeloupéens est plus 

souvent traditionnelle (46,0%), 

monoparentale pour 44,0% et 

recomposée pour 10,0% d’entre eux. 

Chez les jeunes métropolitains, le 

modèle traditionnel est également 

majoritaire (64,9%), les familles 

monoparentales représentent 25,3% et 

les familles recomposées 9,8%.  

La majorité des jeunes métropolitains 

(93,3%) et des guadeloupéens (85,8%) 

jugent leur état de santé plutôt 

satisfaisant ou très satisfaisant. Les 

garçons déclarent, significativement, 

plus souvent que les filles un état de 

santé plutôt satisfaisant ou très 

satisfaisant, aussi bien en France 

hexagonale (respectivement 94,5% vs. 

92,1%), qu’en Guadeloupe 

(respectivement 90,2% vs. 81,5%).  

 

 Consommation d’alcool 

A 17 ans, neuf Guadeloupéens sur dix 

ont expérimenté l’alcool. 

L’expérimentation des boissons 

alcoolisées est plus importante chez les 

jeunes Guadeloupéens (90,8%) que 

chez les jeunes de France hexagonale 

(85,7%), aussi bien chez les garçons 

(respectivement 93,7% vs. 86,6%) que 

chez les filles (88,1% vs. 84,6%). 

(Tableau1)  

L’âge moyen d’expérimentation à 

l’alcool est de 14,1 ans en Guadeloupe 

et 14,3 ans en France hexagonale. 

L’usage régulier d’alcool (10 fois par 

mois) est moins important en 

Guadeloupe (5,0%) qu’en France 

hexagonale (8,4%). (Figure 1). Un 

épisode d’état d’ivresse au cours de la 

vie est rapporté par 33,0% des jeunes 

guadeloupéens, plus souvent chez les 

garçons (38,0%) que chez les filles 

(28,2%) et par la moitié des jeunes 

métropolitains, plus souvent par les 

garçons 55,1% que par les filles 45,5%. 

La moyenne d’âge à l’expérimentation 

à l’ivresse est de 15,4 ans en 

Guadeloupe et de 15,5 ans France 

hexagonale. Une consommation 

ponctuelle importante d’alcool, plus 

de 3 fois dans un mois, est rapporté par 

12% des jeunes Guadeloupéens et par 

16% des jeunes métropolitains. 

 Consommation de tabac, 

e.cigarette et chicha 

1 jeune Guadeloupéen sur 2 a 

expérimenté le tabac et 1 sur 10 en 

consomme quotidiennement  

La moitié des jeunes Guadeloupéens 

de 17 ans déclarent avoir essayé le 

tabac au cours de la vie (53,4% chez les 

garçons et 46,7% chez les filles) vs. 59% 

chez les jeunes métropolitains (58,1% 

chez les garçons et 59,9% chez les filles). 

(Tableau 1). En Guadeloupe, la 

moyenne d’âge de la première 

cigarette est de 14,6 ans, elle est quasi-

identique en France hexagonale (14,5 

ans).  

Un usage quotidien du tabac est 

déclaré par 10,8% des jeunes 

Guadeloupéens (13,2 % chez les 

garçons et 8,5 % chez les filles). L’usage 
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quotidien du tabac est plus important 

en France hexagonale, il concerne 

25,1% des jeunes (26,3% chez les 

garçons et 23,7% chez les filles). 

Concernant l’expérimentation de la 

cigarette électronique, elle concerne 

49,6% des jeunes Guadeloupéens et 

52,4% des jeunes métropolitains. 

L’expérimentation de la chicha est 

également moins importante chez les 

jeunes Guadeloupéens (35,6% vs. 49,9% 

en France hexagonale).

 

 Figure 1. Niveau de consommation des substances psychoactives des jeunes âgés de 17 ans 

selon le territoire (données pondérées) - Données 2017 

 

Source : Enquête ESCAPAD-2017 OFDT. Exploitation ORSaG. *API Alcoolisation ponctuelle importante.  

 

 Consommation de cannabis 

Un tiers des jeunes Guadeloupéens déclare avoir fait l’expérience de la 

consommation de cannabis. L’expérimentation du cannabis concerne 32,7% des 

jeunes Guadeloupéens (40,9% chez les garçons et 24,8% chez les filles). En ce qui 

concerne les principales formes de consommation du cannabis, 91,0% des jeunes 

rapportent une consommation sous forme d’herbe et 7,4% sous forme de résine.  

En France hexagonale, l’expérimentation du cannabis concerne 39,1% des jeunes 

(41,8% chez les garçons et 36,3% chez les filles). Concernant le type de consommation, 

le cannabis est consommé principalement sous forme d’herbe (66,7%) et de résine 

(31,5%).  
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Tableau 1. Consommation des substances psychoactives chez les jeunes de 17 ans en France hexagonale et en Guadeloupe (données pondérées)- 2017 

  
France hexagonale Guadeloupe 

  

  Filles Garçons Ensemble Sex ratio Filles Garçons Ensemble Sex ratio 

  % IC95% % IC95% % IC95% G/F % IC95% % IC95% % IC95% G/F 

                              

Consommation de tabac1 59,9 [59,2-60,6] 58,1 [57,4-58,8] 59,0 [58,4-59,5] 0,97 46,7 [40,1-53,2] 53,4 [46,5-60,3] 50,0 [45,2-54,7] 1,14 

                              

Tabac quotidien 23,7 [23,1-24,4] 26,3 [25,7-26,9] 25,1 [24,6-25,5] 1,11 8,5 [4,8-12,1] 13,2 [8,5-17,8] 10,8 |7,8-13,7] 1,55 

                              

E.cigarette1 48,1 [47,4-48,8] 56,5 [55,8-57,2] 52,4 [51,9-52,9] 1,17 44,2 [37,6-50,8] 55,1 [48,2-61,9] 49,6 [44,8-54,3] 1,25 

                              

Consommation d'alcool1 84,6 [84,1-85,1] 86,6 [86,1-87,1] 85,7 [85,3-86,0] 1,02 88,1 [83,9-92,3] 93,7 [90,3-97,0] 90,8 [88,1-93,6] 1,06 

                              

Alcool régulier 4,6 [4,3-4,9] 12,0 [11,6-12,5] 8,4 [8,1-8,7] 2,61 2,2 [2,8-4,2] 7,9 [4,1-11,6] 5,0 [2,9-7,1] 3,59 

                              

Episode d'état d'ivresse 45,5 [44,8-46,3] 55,1 [54,4-55,8] 50,4 [49,9-50,9] 1,21 28,2 [22,3-34,1] 38,0 [31,3-44,7] 33,0 [28,5-37,5] 1,35 

                              

API* ≥ 3 fois dans le mois 10,9 [10,5-11,4] 21,7 [21,1-22,3] 16,4 [16,0-16,8] 1,99 7,1 [3,7-10,5] 16,1 [11,0-21,2] 11,5 [8,5-14,6] 2,27 

                              

Cannabis1 36,3 [35,6-37,0] 41,8 [41,1-42,5] 39,1 [38,6-39,6] 1,15 24,8 [19,1-30,5] 40,9 [34,1-47,7] 32,7 [28,2-37,2] 1,65 

                              

Chicha1 45,4 [44,6-46,1] 54,3 [53,6-55,0] 49,9 [49,4-50,4] 1,20 25,8 [20,0-31,6] 45,6 [38,8-52,5] 35,6 [31,1-40,2] 1,77 

                              
Source : Enquête ESCAPAD-2017 OFDT. Exploitation ORSaG  

*Alcoolisation ponctuelle importante – 1. Expérimentation 
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