Cannabis, cocaïne,
ecstasy & Cie 2022
Depuis 2012, Infodrog évalue les données issues des questionnaires des consommateur·rice·s de substances psychoactives. Ces
données non représentatives proviennent des questionnaires sur
la consommation récréative de substances remplis en 2021 lors
d’un drug checking, d’une consultation ou sur les sites Internet
d’une organisation partenaire. Cette évaluation offre un aperçu de
la réalité de consommation des personnes consommant des
substances à des fins récréatives et qui constituent un groupe
difficile à atteindre pour les offres d’aide dans les addictions.
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Organisations partenaires

La majorité des personnes interrogées sont des adolescent·e·s ou de
jeunes adultes.

7 personnes interrogées sur 10
sont des hommes.

1 | DIBS, Safer Dance Basel
2 | DIZ, Saferparty Streetwork
3 | dib, rave it safe

Moins de 18 ans

13 %

19 – 24 ans

30 %

25 – 29 ans

22 %

30 – 34 ans

13 %

Plus de 35 ans

21 %

Lugano

4 | Nuit Blanche?
5 | Danno.ch
6 | DILU

70 %

Formation (n = 1929)
Plus de trois quarts des personnes interrogées ont
un diplôme de fin d’études.
Autres
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École obligatoire
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Aucune
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Haute école /
haute école
spécialisée /
université

27 %

Contexte de consommation

(n=nombre de réponses valables / plusieurs réponses possible)
La plupart des substances sont consommées dans un contexte festif. Par
rapport à l’année précédente, le déplacement vers la sphère privée est
encore plus marqué.
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Alcool (n=1623)

20 %

Maturité
(professionnelle),
école de culture
générale

28 %

Apprentissage / école
professionnelle à plein temps,
haute école professionnelle

Tabac (n=1403)
Cannabis THC (n=1320)
Ecstasy (n=823)

Situation professionnelle (n = 1929)

Amphétamines (n=507)

Plus de 4 personnes interrogées sur 5 sont en
formation et/ou travaillent.

Cocaïne (n=717)
LSD (n=495)

9%

Psilos (n=273)

Sans activité
professionnelle

Kétamine (n=376)
2C-B (n=174)

7%

En recherche d’emploi

Poppers (n=164)
GHB/GBL (n=73)

44 %

Méthamphétamines (n=39)
Héroïne (n=65)

Travail

18 %

NPS (n=88)

Travail et
formation

Benzodiazépines (n=272)
Opioïdes (n=191)
Médicaments TDAH (n=149)
Drogues à base de plantes
(n=158)

22 %
Fête/sortie

Privé/chez soi

Travail/études

En formation

Fréquence de la consommation

Problèmes à court terme liés
à la consommation
(n=1745 / plusieurs réponses possibles)
En 2020, un tiers des personnes interrogées avait
rapporté des problèmes à court terme, en 2021, cette
proportion a atteint quatre consommateur·rice·s sur
cinq.
Aucun problème

(Nombre de jours de consommation durant les 30 jours avant de répondre
au questionnaire / n=nombre de réponses valables / plusieurs réponses
possibles)
Alcool (n = 1690)
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MDMA (ecstasy, cristaux) (n = 862)

Bad trip
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Cocaïne (n = 763)

Surdosage
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Conduite sous l’influence de drogues ou d’alcool
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21 %
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Amphétamines (n = 526)
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LSD (n = 513)

Attaque de panique aiguë

51 %

23 %
Pas du tout

Problèmes à long terme liés
à la consommation
Plus de trois quarts des personnes interrogées ont
expérimenté des problèmes à long terme.

39 %

Lors de 1 ou 2 jours

Entre 9 et 20 jours

(n=1692 / plusieurs réponses possibles)

7%
2%

Entre 3 et 9 jours

20 jours ou plus

Prévalence à 30 jours de la consommation
de médicaments
(Comparaison jeunes / jeunes adultes avec l’échantillon total ; n= nombre
de réponses valables)

Aucun problème
23 %

La prévalence à 30 jours de la consommation de médicaments chez les
jeunes de moins de 18 ans interrogés est nettement supérieure à celle de
l’échantillon global.

Dépendance à une substance / addiction
39 %

25 %

Manque de motivation

20 %

27 %

15 %

Dépression

10 %

16 %

5%

Problèmes avec la famille / de couple

0%

15 %

Problèmes chroniques de sommeil
13 %

Consommation mixte : évolution entre
2017 et 2021
La proportion des personnes consommant plusieurs
substances simultanément a augmenté à nouveau
pour la première fois depuis 2017.
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Cannabis THC (n = 1375)
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Conclusions
• Le tabac, le cannabis et l’alcool sont les substances les plus souvent
consommées. Plus de la moitié des autres substances ne sont pas du tout
consommées ou « seulement » entre 1 et 2 jours par mois.
• La suite du déplacement de la consommation vers la sphère privée est
probablement liée aux mesures prises pour lutter contre le COVID-19,
encore en vigueur en 2021.
• Le nombre de personnes interrogées rapportant des problèmes à court ou
à long terme liés à la consommation est nettement plus élevé qu’en 2020.
• Les problèmes fréquents liés à la consommation de substances sont une
humeur dépressive, la dépendance à une substance ou encore un
surdosage.
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