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LES 18/24 ANS
ALCOOL, DROGUES ET COMPORTEMENTS AU VOLANT

EN 2022
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CONSOMMATION

48%
consomment de l’alcool toutes les semaines

ALCOOL

🍺

DROGUES

15%
des jeunes ont déjà essayé au 

moins une fois des drogues type 
MDMA, ecstasy, cocaïne

26% EN 2020 

COMPORTEMENTS

MAIS…

82%
arrivent toujours à 
dire non à un pote 
qui propose de les 
ramener en ayant 
trop bu

77% EN 2020 

👍

44%
des jeunes qui 
doivent conduire 
choisissent de 
dormir sur place

En cas de sortie 
pour faire la fête
en voiture

👍

46% EN 2020 

63%
des jeunes 
conducteurs 
utilisent leur 
téléphone au volant
dont 30% pour envoyer 
des messages 👎

58% EN 2020 43% EN 2020 COMME EN 2020 

40%
des jeunes 
conducteurs ont 
déjà pris le volant 
après avoir 
consommé 👎

26%
des jeunes ont déjà 
utilisé un 2 roues 
pour rentrer après 
avoir consommé

👎

80%
des jeunes ont 
déjà fait des excès 
de vitesse

👎

13%
des jeunes ont 
déjà roulé sans 
permis

👎

19%
des jeunes ont déjà 
roulé sans assurance

👎

45% des jeunes déclarent
consommer du cannabis 

13% en consomment toutes les semaines
🔎

32% EN 2020 

« Je me suis rendu 
compte que je passais 
de meilleures soirées 
entre potes plutôt 
qu'en boîte de nuit par 
exemple alors mes 
habitudes de nuit ont 
changé c'est vrai mais 
je reste très fêtard »

Homme, 24 ans
LA ROCHE-SUR-YON

« L’insécurité a 
augmenté je trouve, je 
faisais la fête avant 
covid sans peur ni 
crainte. Aujourd’hui, 
même en faisant 
attention, tu es 
susceptible d’être 
piqué par une 
seringue au contenu 
flou ou alors de te 
retrouver avec un 
cocktail de GHB dans 
ton verre. Je suis 
quelqu’un de prudent 
mais j’en ai fait les 
frais, c’est loin d’être 
agréable. »

Femme, 20 ans
SAINT-NAZAIRE

Femme, 20 ans

« Je n'ai plus autant 
envie de retourner en 
boite à cause des 
piqûres qui se 
multiplient »

AGEN

Suite à la covid, quelque chose a changé 
pour toi dans le monde de la nuit ?
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MÉTHODOLOGIE
Les données proviennent de 2 sondages Jam

réalisés entre le 5 et le 10 juin auprès de 3 463 et 2 390 jeunes redressés sur 2 
échantillons représentatifs de 1000 répondants

âgés entre 18 et 24 ans.
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