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CONSOMMATION
ALCOOL

51%

consomment de l’alcool toutes les semaines
(hors confinement)
41% EN 2018

DROGUES

32%
🔎

des jeunes déclarent
consommer du cannabis

17% en consomment toutes les semaines
11% EN 2018

des jeunes ont déjà essayé au
moins une fois des drogues type
MDMA, LSD, cocaïne

26%
15% EN 2018

COMPORTEMENT

77%

En cas de sortie
pour faire la fête en
voiture

arrivent toujours à
dire non à un pote
qui propose de les
ramener en ayant
trop bu
👍

46%

des jeunes qui
doivent conduire
choisissent de
dormir sur place

👍

COMME EN 2018

MAIS…

43%

des jeunes
conducteurs ont
déjà pris le volant
après avoir
consommé

58%
👎

34%

des jeunes
conducteurs
utilisent leur
téléphone au volant

des jeunes ont déjà
utilisé un 2 roues
pour rentrer après
avoir consommé

🔒

👎

👎

CONFINEMENT

27
%
📉

🍷

ont déjà fait une
soirée pendant
le confinement

19%

se sont drogués
pendant le
confinement

Maintenant qu’il n’y a plus de boîtes, de bars
ou de festivals, comment tu fais la fête ?

« À la maison avec des
amis et la famille ou
dans des coins perdus
en rave ! »

« Chez des potes ou
dehors quand on
trouve un endroit
tranquille. Vive la
campagne
»

Germain, 23 ans
CHATEAUNEUF-LESMARTIGUES

Joris, 21 ans
NANTES

😇

« On trouve un endroit
avec mes potes où on
peut faire la fête sans
déranger les
personnes autour »
Laura, 18 ans
RENNES

🍾

SOIRÉE déconfinement
Ça se passe comment ?
42%
20%

On se lâche en petit comité
Grosse teuf sans limite

👯🎊🍻🍾👯

1 jeune sur 2

💬

compte
se
lâcher
pour
la
soirée
post-confinement
🔎

dont 39% sur l’alcool, 3% sur les drogues et 9% sur les deux

MÉTHODOLOGIE
Les données proviennent de 2 sondages Jam
réalisés entre le 18 novembre et le 25 novembre et entre le 25 novembre et le 6
décembre 2020 auprès de 4567 et 3442 jeunes redressés sur 2 échantillons
représentatifs de 1000 répondants âgés entre 18 et 24 ans.

