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CHAPITRE 2.
USAGE DE DROGUES EN POPULATION
GÉNÉRALE ET AU SEIN DE GROUPES
SPÉCIFIQUES
De Ridder K.

• La prévalence de la consommation du cannabis chez les étudiants des
enseignements secondaire et supérieur est stable depuis 2006.
• La prévalence d’autres substances psychoactives illicites chez les étudiants des
enseignements secondaire et supérieur est limitée et stable, voire légèrement
décroissante.

1.

INTRODUCTION

En Belgique, il n’existe aucune enquête récurrente en population générale
consacrée spécifiquement aux drogues et à l’usage de drogues. Les données sur
la consommation de drogues de la population générale dérivent généralement
de l’enquête de santé belge par interview (BHIS), la branche belge de l’initiative
d’enquête européenne par entretien sur la santé (EHIS) lancée par Eurostat.
La BHIS couvre un large éventail de sujets sanitaires comme l’état de santé, le
mode de vie, la prévention et la consommation de médicaments (Demarest et al.,
2001 ; Van der Heyden et al., 2010 ; Van der Heyden et al., 2010). En raison de limitations
de la longueur et de la durée du questionnaire, seule une poignée de questions
concernant l’usage de drogues est comprise dans la BHIS.
Comme la politique en matière d’enseignement, de jeunesse et de culture relève
des Communautés en Belgique, les enquêtes auprès de la population à propos
de l’usage de drogues en milieu scolaire et en milieu festif sont soutenues par
les administrations compétentes et nos points focaux régionaux. Il arrive parfois
que des enquêtes à grande échelle plus locales soient gérées avec le soutien de
l’administration communale compétente.
Ce chapitre décrit l’enquête de santé belge par interview (BHIS) (section 2), les
résultats du sondage de la VAD auprès des élèves de l’enseignement supérieur
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• Le cannabis est de loin la substance illicite la plus couramment consommée dans
tous les cas de figure décrits. Elle est suivie par les amphétamines, l’ecstasy et la
cocaïne.
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en combinaison avec les résultats de l’enquête belge sur le comportement lié
à la santé des enfants en âge scolaire (HBSC) (section 3.1), de l’enquête «In
hogere sferen» (uniquement disponible en néerlandais, que l’on pourrait
traduire par «la tête dans les nuages») auprès d’étudiants d’universités et de
hautes-écoles flamandes (section 3.2), de l’enquête Flash Eurobaromètre de
2014 (une enquête ad hoc demandée par la Commission européenne) (section
3.3), et certains résultats de deux enquêtes sur le milieu festif, à savoir «Drogues
Risquer Moins» et la partie belge de l’enquête Global Drug Survey (section 4).

2 . U S A G E D E D R O G U E S E N P O P U L AT I O N G É N É R A L E
ET AU SEIN DE GROUPES SPÉCIFIQUES

2.

36

USAGE DE DROGUES DANS LA
POPULATION GÉNÉRALE

Les résultats de la BHIS sur la consommation de drogues psychoactives les plus
récemment publiés remontent à 2008 (Gisle, L., 2010 ; Gisle, L., 2010 ; Van der Heyden
et al., 2010 ; Van der Heyden et al., 2010). Les résultats de cette enquête nationale en
population générale (N=11.026 pour la section drogues ; 15-64a) sont décrits
en détail dans le rapport annuel belge de 2011 (Deprez et al., 2012). En 2013, le
groupe de recherche Enquêtes, mode de vie et maladies chroniques de l’Institut
scientifique de Santé publique (WIV-ISP) a réalisé la collecte de données d’une
nouvelle BHIS. À la différence des enquêtes précédentes, l’édition de 2013 a eu
recours aux entretiens à domicile assistés par ordinateur (CAPI) pour la partie
en face-à-face du questionnaire. En revanche, l’autre partie du questionnaire
relatif à l’usage de drogues doit encore être complétée par les intéressés. Les
chercheurs ont conservé les mêmes éléments thématiques que ceux de l’enquête
de 2008, à savoir la consommation de cannabis au cours de la vie, de l’année
dernière et du mois dernier ; la fréquence de consommation de cannabis le mois
dernier ; l’âge de la première consommation de cannabis et la consommation
au cours de l’année dernière de cocaïne, d’amphétamines, d’ecstasy, de LSD,
d’héroïne, de méthadone et de buprénorphine. Une nouveauté de l’enquête
BHIS de 2013 est l’inclusion des informations sur les «legal highs». Les résultats
de l’enquête BHIS de 2013 sont attendus pour la fin 2014.
Cependant, il convient de faire remarquer que la prévalence de l’usage de
substances illicites (pour les personnes de 15 à 64 ans) figurant dans des
enquêtes générales comme la BHIS est probablement sous-estimée, notamment
pour les drogues autres que le cannabis. En effet, les personnes marginalisées
(sans-abris, prisonniers et personnes placées en institution) sont exclues de
l’échantillon parce que les invitations à participer ne sont envoyées aux ménages
qu’après un premier contact téléphonique. De surcroît, le questionnaire à remplir
soi-même qui porte sur l’usage de drogues n’est complété qu’après la visite de
l’interviewer (Van der Heyden et al., 2010 ; Van der Heyden et al., 2010). Il est très probable
que les consommateurs «endurcis» ou «assidus» n’acceptent pas de recevoir

3.

USAGE DE DROGUES EN MILIEU SCOLAIRE
ET AU SEIN DE LA POPULATION JEUNE

3.1.

USAGE DE DROGUES AU SEIN DES ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE BELGE

En Belgique, plusieurs enquêtes à grande échelle (recourant à des questionnaires
à remplir soi-même) ont été réalisées au sein de la population des élèves des
deux Communautés du pays. Dans un premier temps, l’enquête HBSC est
conduite tous les 4 à 5 ans (1985-1986, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998,
2001-2002, 2005-2006, 2009-2010) (Favresse et de Smet, 2008 ; Godin et al., 2008 ;
Hublet et al., 2006). Ensuite, le Projet européen d’enquête en milieu scolaire sur
l’alcool et d’autres drogues (ESPAD) a été mis en œuvre en Belgique en 2003 et a
été répété en Communauté flamande en 2007 et en 2010 sous la dénomination
VLASPAD, le projet flamand d’enquête en milieu scolaire sur l’alcool et d’autres
drogues (Lambrecht et al., 2004 ; Lambrecht et Andries, 2013). Enfin, l’enquête en milieu
scolaire de la VAD est menée sur une base annuelle au sein des élèves des écoles
flamandes depuis 2000-2001 (Kinable, 2011).
Pour ce qui est de l’année scolaire la plus récente, soit 2011-2012, seule
l’enquête en milieu scolaire de la VAD a été réalisée (Melis, 2013). Dans
l’ensemble, 39.999 élèves (de 12 à 18 ans) de 68 écoles flamandes ont participé
à cette enquête. Sur la base du sexe, du niveau et du type d’enseignement, un
échantillon représentatif de 6 083 élèves a été sélectionné. Dans l’enquête de
2011-2012, 17,3 % des élèves de 12 à 18 ans avaient déjà consommé au moins
une fois des substances psychoactives illicites et 10,4 % en avaient consommé
l’année dernière. Les sections suivantes décrivent la consommation de cannabis
et d’autres substances psychoactives illicites dans cette population.

3.1.1.

Cannabis

La prévalence de la consommation de cannabis reprise dans l’enquête en
milieu scolaire de la VAD de 2011-2012 confirme la tendance épinglée dans les
précédentes études belges (Godin et al., 2011 ; Kinable, 2011 ; Lambrecht et Andries, 2013 ;
Lombaert, 2011 ; Melis, 2013). L’étude montre qu’environ un cinquième (20,9 %) des
15 à 16 ans et qu’un tiers (36,6 %) des élèves les plus âgés (17 à 18 ans) ont
consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie. Un cinquième environ
(21,1 %) des élèves les plus âgés ont également consommé du cannabis pendant
les 12 mois précédant l’étude. La prévalence à la fois au cours de la vie et de la
dernière année des élèves les plus âgés était environ 10 fois supérieure à celle des
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l’interviewer à leur domicile et/ou ne prennent pas le temps de compléter le
questionnaire (Demarest et al., 2012).
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Figure 2.1 | Fréquence relative (%) de l’usage de cannabis au cours de la vie, de
l’année dernière et régulier parmi les étudiants (de 12 à 18 ans) des
écoles de la communauté flamande, 2000-2012
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L’âge moyen de la première consommation de cannabis chez les jeunes scolarisés
est de 15,4 ans. Une prévalence plus élevée de la consommation de cannabis au
cours de la vie et de la dernière année, ainsi que de la consommation régulière
a été observée chez les élèves des filières techniques et professionnelles
comparativement aux élèves de l’enseignement général. Les raisons les plus
fréquemment invoquées pour justifier la consommation de cannabis étaient la
«sociabilité», la «relaxation» et la «curiosité». Les raisons déterminantes avancées
pour ne pas consommer de cannabis étaient : «ils n’en ont pas besoin», «le
cannabis est dangereux», «c’est nocif pour la santé» (Melis, 2013).

Fréquence relative (%)
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élèves les plus jeunes (12-13 ans : respectivement 4,4 % et 2,4 %). On constate
une stabilisation de la consommation régulière autour des 3 % depuis l’enquête
de 2005-2006 (Figure 2.1). La «consommation régulière» se définit comme une
consommation de cannabis «une fois par semaine», «plusieurs fois par semaine»
ou «quotidienne». La prévalence de la consommation régulière de cannabis était
de 2,6 % pour tous les élèves (12-18 ans), avec 1,2 % des filles et 3,9 % des
garçons. Chez les élèves de 15-16 ans, 3,1 % consommaient du cannabis sur
une base régulière, contre 5,4 % pour le groupe d’élèves les plus âgés. Un petit
groupe d’élèves de 12-14 ans (0,7 %), quoique ce taux ne soit pas insignifiant, a
rapporté une consommation régulière de cannabis.

3.1.2.

Autres substances psychoactives illicites

Les résultats de l’enquête scolaire de la VAD de 2011-2012 montrent que la
consommation de substances psychoactives illicites autres que le cannabis
était plutôt limitée chez les jeunes scolarisés (Melis, 2013). Dans l’ensemble de la
population scolaire, seuls les élèves les plus âgés indiquent avoir au moins une
fois consommé ces substances : 4,4 % des élèves de 15-16 ans et 7,7 % des
étudiants de 17-18 ans. La prévalence la plus élevée au cours de la vie parmi les
élèves les plus âgés (17-18 ans) en Communauté flamande a été rapportée pour
l’ecstasy (3,8 %), les hallucinogènes (3,5 %), les amphétamines (3,4 %) et la
cocaïne (2,5 %). La prévalence au cours de la vie de la consommation d’héroïne
n’est que de 0,4 % au sein du groupe d’élèves les plus âgés (Melis, 2013).
Pour les années scolaires 2007-2008 à 2009-2010, on observe une prévalence
stable de la consommation de substances psychoactives autres que le cannabis
au cours de la vie et au cours de l’année dernière (Kinable, 2011). Par rapport
à cela, on constate une diminution progressive dans les enquêtes scolaires de
2010-2011 et 2011-2012 (Figure 2.2) (Melis, 2013).
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Dans l’étude HBSC multinationale de 2009-2010, 17 % des filles et 23 %
des garçons de 15 ans avaient consommé au moins une fois du cannabis. En
Communauté flamande, respectivement 7 et 11 % des filles et des garçons
ont rapporté avoir consommé du cannabis les 30 derniers jours, contre 9 et
14 % en Communauté française (WHO, 2012). La prévalence de la consommation
fréquente de cannabis (>40 fois) au cours de la vie chez les filles et les garçons
de 15 ans en Belgique a été estimée, respectivement, à 2,0 % et 4,9 % en
2010 (ter Bogt et al., 2014). Par rapport à l’étude HBSC de 2002, on constate une
diminution de la fréquence de la consommation tant chez les filles que chez les
garçons. Cependant, la prévalence de la consommation fréquente de cannabis
en 2010 a été stable comparée à celle de 2006. Cette tendance correspond à
celle observée dans l’enquête scolaire de la VAD.
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Figure 2.2 | Fréquence relative (%) de l’usage de substances psychoactives illicites
autres que le cannabis au course de la vie ou de l’année dernière parmi
les étudiants (de 12 à 18 ans) des écoles de la communauté flamande,
2000-2012
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3.2.

USAGE DE DROGUES CHEZ LES ÉTUDIANTS DES UNIVERSITÉS ET DES
HAUTES ÉCOLES FLAMANDES

L’enquête intitulée «In hogere sferen ?» («La tête dans les nuages») repose sur
la collaboration du groupe de recherche «Sociologie médicale et politique de la
santé» de l’université d’Anvers, du groupe de recherche «Promotion de la santé»
de l’université de Gand, de l’université catholique de Leuven, de la Haute-école
catholique du Limbourg et du VAD. La troisième version de «In hogere sferen ?»
a étudié la consommation de substances psychoactives chez les étudiants des
universités et des hautes-écoles d’Anvers, Gand, Louvain et du Limbourg en 2013
(Rosiers et al., 2014). Les institutions participantes représentent 46,7 % (N=107 126)
de l’ensemble de la population estudiantine flamande et 18,5 % des étudiants
éligibles (n=19.822) ont participé à l’enquête. Avec un échantillon stratifié
d’après les données sur l’institution et le sexe, un échantillon représentatif de
2.375 étudiants a été sélectionné. Sur l’échantillon représentatif, 55,0 % étaient
des femmes, une proportion qui correspond à l’équilibre hommes/femmes
de la population d’étudiants faisant l’objet de l’enquête. L’âge moyen des
étudiants était de 21,2 ans. À l’instar des enquêtes réalisées en 2005 et 2009,
l’enquête de 2013 était un questionnaire online portant sur la consommation

de substances psychoactives (légales et illégales), les motifs et les conséquences
de la consommation de drogues, la santé mentale et les aspects contextuels de
l’usage de drogues (Rosiers et al., 2011 ; Van Hal et al., 2007).

Cannabis

Quatre étudiants sur dix indiquent avoir au moins une fois consommé du
cannabis (39,6 % ; n=940) et un cinquième a consommé du cannabis ces 12
derniers mois (22,0 % ; n=519). Ces résultats sont du même ordre de grandeur
que les valeurs rapportées dans la précédente enquête (2009) (43,0 % de
personnes ayant consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie et
22,9 % qui en ont consommé l’année dernière) et que les résultats de l’enquête
scolaire du VAD de 2011-2012 chez les élèves de 17-18 ans (respectivement
36,6 % et 22,9 %). Les étudiants masculins avaient plus souvent consommé
du cannabis que les étudiantes (49,4 % et 31,6 % respectivement). Parmi les
personnes ayant consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie, 31,0 %
des étudiants masculins avaient consommé du cannabis dans les 12 derniers
mois, comparativement à 14,7 % d’étudiantes.
Parmi les étudiants qui avaient consommé du cannabis les 12 derniers mois,
près de la moitié en ont consommé une fois par mois ou moins pendant l’année
académique. Un cinquième en a consommé au moins une fois par semaine (pour
plus de détails voir tableau 2.1) et 1 sur 20 en consommait chaque jour. Pendant
les vacances, la fréquence de la consommation quotidienne était légèrement
plus élevée (6,3 %) que pendant l’année académique (5,3 %) ou la période des
examens (4,2 %). Bien que presque tous les consommateurs de cannabis des «12
derniers mois» aient confirmé la consommation pendant les vacances, près de
la moitié d’entre eux ne consomment pas de cannabis pendant la période des
examens. Les consommateurs réguliers sont plus nombreux parmi les étudiants
masculins. L’enquête a également montré des corrélations entre l’âge et la
consommation de cannabis, puisqu’une proportion plus élevée de consommateurs
de l’année dernière s’observe chez les étudiants plus jeunes. Par ailleurs, plus jeune
est l’étudiant lors de la première consommation de cannabis, plus fréquente est la
consommation pendant l’année académique et la période des congés.
Tableau 2.1 | Fréquence de l’usage de cannabis (%) parmi les étudiants chez les
consommateurs de cannabis “au cours des 12 derniers mois” en
Communauté flamande
Total (N=519)
0
<1x/
≥1x/
sem.
sem.
Année académique
10,5
68,8
20,7
Période des examens 45,3
42,3
12,4
Période des congés
4,3
72,2
23,5
Source : Rosiers et al., 2014
Calendrier

Hommes (N=327)
0
<1x/
≥1x/
sem.
sem.
7,8
64,6
27,6
39,0
45,4
15,6
3,2
66,2
30,6

Femmes (N=192)
0
<1x/
≥1x/
sem.
sem.
15,0
75,7
9,3
55,5
37,2
7,3
6,2
81,9
11,9
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Autres substances psychoactives illicites

En plus de la consommation de cannabis, la troisième enquête «In hogere
sferen ?» a également évalué la consommation d’amphétamines, d’ecstasy
et de cocaïne. La proportion d’étudiants qui a eu recours à l’une de ces
substances est nettement inférieure à celle des consommateurs de cannabis :
près de 5 % en ont consommé au moins une fois au cours de leur vie et 2,5 %
dans les 12 derniers mois, pour chacune de ces substances (Rosiers et al., 2014).
Ces proportions sont du même ordre de grandeur que celles de la deuxième
enquête en 2009 (Rosiers et al., 2011) et de l’enquête scolaire du VAD sur les jeunes
scolarisés de 17-18 ans (Melis, 2013). Les consommateurs des 12 derniers mois
indiquent qu’ils consomment rarement des amphétamines, de l’ecstasy ou de
la cocaïne sur une base régulière (une fois par semaine ou plus fréquemment)
pendant l’année académique ou la période des examens. Cependant, pendant
les vacances, ils indiquent qu’ils consomment plus souvent ces substances sur
une base régulière (amphétamines 15,4 % ; ecstasy 10,1 % ; cocaïne 6,9 %).
Sur les consommateurs des 12 derniers mois, 3,8 % des consommateurs
d’amphétamines ainsi que 1,5 % des consommateurs d’ecstasy ont rapporté
une utilisation quotidienne pendant la période des examens. Personne n’a
rapporté de consommation quotidienne pendant l’année académique ou les
vacances. À l’inverse, une consommation quotidienne parmi les consommateurs
de cocaïne au cours des 12 derniers mois n’a été rapportée que pendant les
vacances d’été (2,3 %). Les étudiants masculins consomment davantage
d’amphétamines, d’ecstasy et de cocaïne que leurs homologues féminines tant
pour la consommation au cours de la vie que pour la consommation des 12
derniers mois. Les étudiants plus âgés ont indiqué une moindre consommation
d’ecstasy au cours des 12 derniers mois.

3.2.3.

Bien-être mental et usage de substances illicites

Le bien-être a été mesuré avec le questionnaire général sur la santé (General
Health Questionnaire ou GHQ-12), plus précisément avec quatre questions
relatives aux symptômes d’anxiété et de dépression, deux questions concernant
la confiance en soi et six questions sur le fonctionnement social (Vanheule et
Bogaerts, 2005). Un score GHQ-12 plus élevé (plus de problèmes psychologiques)
était associé à un score DAST-10 plus élevé (problèmes lié à l’usage de substances
illicites autres que le cannabis). Par conséquent, les symptômes d’anxiété et
de dépression ont été associés avec un plus grand nombre de problèmes liés
à la consommation de cannabis et d’autres substances illicites. Une moindre
confiance en soi allait de pair avec des problèmes liés la consommation de
substances illicites autres que le cannabis.

3.2.4.

Facteurs contextuels de la consommation de substances
psychoactives illicites

Par ailleurs, l’enquête n’a pas mis en évidence de rapport entre la fréquence
de la consommation de substances psychoactives illicites et l’adhésion à ou la
gestion d’une association d’étudiants ou d’un club sportif.

3.3.

ÉTUDE EUROPÉENNE SUR LES JEUNES ET LA DROGUE

En juin 2014, le réseau TNS Political & Social (Tayler Nelson Sofres) de l’Union
européenne a réalisé une enquête Flash Eurobaromètre «Les jeunes et la drogue»
dans les 28 États membres à la demande de la Commission européenne,
direction générale de la justice. Ce Flash Eurobaromètre thématique a
également été réalisé en 2002, 2004, 2008 et 2011 (TNS Political & social, 2014). Près
de 13.000 répondants âgés de 15 à 24 ans issus de différents groupes sociaux
et démographiques ont été interviewés par téléphone (lignes fixes et mobiles)
dans leur langue maternelle. Le concept de base qui s’applique à tous les pays
est une méthode aléatoire à phases multiples qui prend en compte la région et
l’urbanisation. En Belgique, 500 jeunes répondants ont été interviewés.
Dans l’ensemble, 13 % des participants belges ont indiqué avoir consommé du
cannabis dans les 12 derniers mois (Figure 2.3), comparativement à 17 % dans
l’UE. Sur l’ensemble des participants belges, 5 % ont affirmé avoir consommé
du cannabis au cours des 30 derniers jours (UE : 7 %). Allant à contre-courant
de la tendance générale de l’UE, les répondants belges avaient plus tendance à
dire qu’ils n’avaient jamais essayé le cannabis (74 %) que dans le cadre du Flash
Eurobaromètre de 2011 (Belgique : 71 %). La proportion de consommateurs de
cannabis dans cette enquête est nettement inférieure aux résultats obtenus dans
les enquêtes sur les jeunes scolarisés des enseignements secondaire et supérieur
dont il est question plus haut. Cette différence peut refléter des conceptions
différentes et des biais de sélection. En Belgique, 59 % ont indiqué qu’il leur
serait «facile» de se procurer du cannabis dans les 24 heures (UE : 58 %) et près
de 61 % déclaraient que l’interdiction du cannabis devrait être prolongée (UE :
53 %) (TNS Political & social, 2014).
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Au cours de la troisième enquête «In hogere sferen ?», la moitié des étudiants
vivait dans un kot d’étudiant, 40 % vivaient au domicile familial et 10 % étaient
autonomes. Ce dernier groupe a indiqué une plus grande consommation de
cannabis (54,7 %) par rapport aux étudiants en kot (39,5 %) ou vivant chez
leurs parents (36,6 %). La même tendance de consommation accrue de drogues
chez les étudiants autonomes s’observent également pour les autres substances
psychoactives illicites. Cependant, les conditions de vie n’ont aucun rapport
avec la fréquence de la consommation de drogues ou les problèmes liés à la
consommation de substances psychoactives illicites.
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Figure 2.3 | Proportion (%) des jeunes âgés de 15 à 24 ans rapportant l’usage de
cannabis, 2014
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UE: Cercle extérieur

Belgique: Cercle inérieur

Source : Flash Eurobaromètre (TNS Political & social, 2014)

La grande majorité (92 %) des personnes interrogées en Belgique n’a jamais
essayé de nouvelles substances psychoactives (NPS), soit un taux similaire à la
moyenne observée dans l’UE (92 %). Seulement 1 % avait utilisé des NPS dans
les 30 derniers jours, 2 % dans les 12 derniers mois et 5 % il y a plus de 12
mois (Figure 2.4). Cependant, le nombre de personnes qui en ont consommé
au moins une fois au cours de leur vie a augmenté de 4 % en Belgique par
rapport au Flash Eurobaromètre 2011. Sur les personnes qui en ont consommé
au cours des 12 derniers mois, 87 % avaient reçu une NPS d’un ami ou la lui
avait achetée, alors que respectivement 35 et 30 % ont reconnu l’achat auprès
d’un dealer de drogue ou d’un point de vente spécialisé. Seuls 3 % ont déclaré
avoir acheté les substances en ligne. Tous les utilisateurs de ces 12 derniers mois
ont rapporté qu’ils consommaient les NPS entre amis, 76 % les consommant au
cours d’un événement festif. Sur l’ensemble des répondants, 34 % indiquent
avoir reçu des informations sur les effets et les risques de NPS par les médias,
alors que 36 % ont trouvé cette information sur l’internet. Respectivement 29
et 21 % ont affirmé avoir reçu des informations de leurs amis ou dans le cadre
d’un programme de prévention scolaire, et 19 % indiquent n’avoir reçu aucune
information. Une grande majorité estime que la consommation régulière de NPS
est associée à un risque élevé pour la santé (87 %).

Figure 2.4 | Proportion (%) de jeunes âgés de 15 à 24 ans rapportant l’usage de
NPS, 2014
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4.

USAGE DE DROGUES PARMI DES GROUPES
ET/OU DES CONTEXTES SPÉCIFIQUES
AU NIVEAU NATIONAL ET LOCAL

4.1.

USAGE DE DROGUES DANS LES MILIEUX RÉCRÉATIFS EN BELGIQUE

Plusieurs rapports récents dressés sur la base d’enquêtes réalisées auprès
d’étudiants belges (Kinable, 2010 ; Lombaert, 2011 ; Rosiers et al., 2011) ont souligné le
fait que les milieux récréatifs et festifs (par exemple les pubs, boîtes de nuit et
les fêtes) sont les lieux préférés pour la consommation de substances illicites.
Bien que l’écart de consommation de drogues entre les amateurs de musique
dance et les autres se soit légèrement réduit, il n’en demeure pas moins que la
probabilité de consommer (fréquemment) des substances illicites est toujours
plus élevée dans les rangs des amateurs de musique dance (Van Havere et al.,
2011 ; Van Havere et al., 2012). Les modes d’utilisation de substances psychoactives
et les caractéristiques des consommateurs dans ces lieux font par conséquent
régulièrement l’objet de contrôle de la part des Communautés flamande et
française dans le cadre, respectivement, de la recherche du VAD sur les lieux
de vie nocturne et le projet de réduction des risque «Drogues Risquer Moins»
coordonné par Modus Vivendi (Hogge, 2014). Les approches méthodologiques de
ces contrôles sont significativement différentes et ont été décrites en détail dans
les précédents rapports annuels belges sur les drogues (van Bussel, J. C. H. et Antoine,
J., 2012). Au cours des dernières années, la prévalence de l’usage de drogues dans
les Communautés a fluctué dans une certaine mesure. Des modifications de la
couverture du nombre, du type et de la localisation des lieux d’étude pourraient
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avoir contribué à cette fluctuation, spécialement au sein de la Communauté
française (Rwubu et Hogge, 2013).
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Pour 2013, les données étaient disponibles en Communauté française par le biais
du projet «Drogues Risquer Moins». Quant à la prochaine recherche du VAD dans
les lieux de vie nocturne, elle est prévue pour l’année 2015. «Drogues Risquer
Moins» est une action conjointe de plus de 30 organisations de prévention
et de réduction des risques et des dommages liés à l’usage de la drogue qui
sont actives dans les milieux récréatifs (Hogge, 2014). Des professionnels et des
pairs fournissent des informations et prodiguent des conseils aux utilisateurs et
aux personnes intéressées. L’enquête connexe (questionnaire papier ; en 2013
N=1,653, âge moyen de 23,1 ans) a pour objectif principal de vérifier si les
activités de réduction des dommages correspondent effectivement aux besoins
du public cible. Par conséquent, l’enquête n’est pas représentative de l’ensemble
du milieu festif et ces données ne peuvent dès lors pas être interprétées comme
des données de prévalence parce qu’il n’y a pas de méthode d’échantillonnage
(Hogge, 2014). Les résultats peuvent être interprétés comme une première
indication de (nouveaux) problèmes spécifiques de l’usage de drogues au
sein du groupe cible. En raison des changements de questions intervenus
dans l’enquête de 2013, les résultats sur l’usage de substances illicites de ces
derniers mois et de l’année dernière ne sont plus disponibles. En lieu et place,
les participants ont été interrogés sur leur consommation habituelle de drogues
pendant la vie nocturne.
En Communauté française, le cannabis est de loin la substance psychoactive
illicite la plus consommée en milieux récréatifs. En 2013, 66 % des fêtards
consommaient parfois ou souvent une substance illicite pendant des
événements festifs. Dans le détail, 53,3 % avaient consommé parfois ou
souvent du cannabis, suivi des amphétamines (27,1 %), de la cocaïne (24,2 %),
de champignons hallucinogènes (23,5 %) et d’ecstasy (23,5 %). Par ailleurs,
13,7 % et 11,4 % des répondants ont indiqué avoir consommé parfois ou
souvent, respectivement, de la kétamine et des NPS (dans ce questionnaire, elles
étaient appelées «research chemicals», en d’autres termes, de nouvelles drogues
de synthèse) pendant des événements nocturnes (Hogge, 2014). Sur l’ensemble de
la population participant à la vie nocturne, 44,1 % ont affirmé avoir consommé
une substance illicite ou l’autre pendant l’événement. Trente-six pour cent des
répondants avaient consommé du cannabis pendant l’événement, suivis par les
amphétamines (12,5 %), l’ecstasy (8,5 %) et la cocaïne (6,8 %) (Hogge, 2014). Par
ailleurs, 4,2 % des visiteurs ont indiqué avoir consommé de la kétamine pendant
l’événement et 2,5 %, des NPS.
Enfin, l’enquête Global Drug Survey de 2014, à laquelle la Belgique a participé,
a lancé sa recherche annuelle sur la drogue en novembre 2013. Ce travail a
été coordonné par l’association des universités et hautes-écoles de Gand
(Vanderplasschen, 2014). Dans l’ensemble, 80.000 personnes provenant de 18 pays

5.

CONCLUSION

Lors de la rédaction du présent rapport, les résultats de la dernière enquête
de santé belge par interview (BHIS 2013) en population générale n’étaient pas
encore disponibles et seront présentés dans le rapport national belge sur les
drogues de 2015. De manière générale, nous remarquons que les enquêtes
en population générale et/ou en milieu scolaire présentent des difficultés
pour atteindre les personnes marginalisées. Cela étant les usagers de drogues
«endurcis» ou «assidus» ne seront souvent pas repris dans les résultats. Ces
enquêtes nous donneront quelques informations sur les formes plus courantes
de consommation de drogues, mais elles ne conviennent pas pour étudier les
usages à hauts risques de drogues comme l’usage de drogues injectables (pour
une description des usages à hauts risques de drogues, veuillez consulter le
chapitre 4) ou la consommation de substances moins courantes en population
générale (par exemple l’héroïne).

2 . U S A G E D E D R O G U E S E N P O P U L AT I O N G É N É R A L E
ET AU SEIN DE GROUPES SPÉCIFIQUES

ont participé à cette enquête. En Belgique, près de 2 670 personnes ont répondu
au questionnaire en ligne sur l’usage de drogues. Il importe de souligner que
ce type d’enquête déclarative n’est pas représentatif de la population belge,
parce que, en raison de l’absence de méthode d’échantillonnage stricte, il a
été démontré qu’elle comprend une surreprésentation de consommateurs de
drogues. Deux tiers des participants belges étaient des hommes d’un âge moyen
de 27 ans environ. Trois quarts avaient une activité professionnelle ou étaient
encore étudiants, alors que 23 % étaient sans emploi. Deux tiers se rendaient au
moins une fois par mois dans une boîte de nuit ou un club. De même, deux tiers
ont consommé au moins une substance illicite l’année dernière, alors que 52 %
avaient consommé une telle substance au cours du dernier mois. Le cannabis
était la substance la plus souvent consommée (42 %). Parmi les consommateurs
de cannabis, la moitié en consommait plus de 50 fois au cours des 12 derniers
mois. Quelque 30 % des consommateurs de cannabis souhaiteraient en
consommer moins. Les autres drogues régulièrement consommées sont
l’ecstasy (23,5 %) et la cocaïne (20 %). Le speed (8 %) et la kétamine (6,5 %)
étaient moins prévalents. Quelque 4,5 % des répondants belges ont indiqué
avoir consommé des NPS ces 12 derniers mois, comparativement aux 5,3 %
des répondants de la Global Drug Survey. L’achat de drogues sur l’internet n’est
pas encore aussi courant (c’est le cas de 7 % des participants belges) que dans
d’autres pays (par exemple : 22 % au Royaume-Uni), mais ce nombre n’a cessé
d’augmenter au cours des dernières années (Winstock, 2014). Il convient de noter
que les échantillons de différents pays présentent des variations significatives
portant notamment sur l’âge moyen et la fréquence de visite des boîtes de
nuit. Par conséquent, il convient de faire preuve de circonspection lors de la
comparaison des données de différents pays.
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Les enquêtes régionales au sein de la population scolarisée des enseignements
secondaire et supérieur de la Région flamande laissent entendre que la
consommation de cannabis a reculé en 2006 et reste stable depuis lors. Près
d’un cinquième des 17-18 ans (21,1 %) et des étudiants des universités et hautes
écoles (22,0 %) ont consommé du cannabis pendant les 12 mois précédant
l’enquête. La «consommation régulière» de cannabis dans la population
scolarisée âgée de 12 à 18 ans était limitée à 2,6 % de la population étudiée. La
consommation de cannabis parmi les étudiants d’université et de hautes écoles
dépend dans une très large mesure du moment de l’année. Près de la moitié de
ceux qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois n’en ont pas
consommé pendant la période des examens, mais presque tous les étudiants du
groupe de consommateurs des 12 derniers mois en ont consommé pendant les
vacances.
La tendance à la baisse de la prévalence de la consommation de cannabis chez
les jeunes depuis 2006 a également été observée dans d’autres pays européens
comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne (EMCDDA, 2014).
Les résultats du Flash Eurobaromètre 2014 ont également montré une baisse
de la prévalence de la consommation de cannabis par rapport à 2011. Par
conséquent, nous attendons avec beaucoup d’intérêt les résultats de la dernière
enquête belge sur le comportement lié à la santé des enfants en âge scolaire
(HBSC) de 2013-2014 et du futur projet flamand d’enquête en milieu scolaire
sur l’alcool et d’autres drogues (VLASPAD 2015), et leurs conclusions sur les
tendances observées de la consommation de cannabis. Au cours de la dernière
réunion d’experts organisée dans le cadre de l’enquête en population générale
(GPS) par l’EMCDDA (en juin 2014), l’experte GPS du point focal national
espagnol, Alvarez Elena, a suggéré dans sa présentation une corrélation entre
la perception du risque lié à la consommation de cannabis et la prévalence de
la consommation de cannabis chez les jeunes. En période de perception d’un
risque plus élevé, la prévalence de la consommation de cannabis diminue et
inversement. Par ailleurs, la présentation orale du point focal national français
(expert GPS Spilka Stanislas) a suggéré l’existence d’une corrélation entre l’âge
du début du tabagisme et le début de la consommation de cannabis. La France
n’a connu aucune modification majeure de la sa législation en matière de
consommation de cannabis, mais lorsque la législation antitabac est devenue
plus stricte, l’âge de début du tabagisme a augmenté, tout comme celui de
la consommation de cannabis. L’enquête scolaire du VAD décrit également
une diminution progressive du tabagisme parmi les adolescents au cours des
10 dernières années. Cependant, des recherches plus approfondies sur les
mécanismes du début de la consommation de drogues ne sont actuellement
pas disponibles en Belgique.
Les enquêtes réalisés auprès des universités et hautes écoles laissent aussi
entendre que la consommation de substances psychoactives illicites autres
que le cannabis est limitée (environ 1,5 à 2,5 % des personnes ont consommé

Des données d’observation de la vie festive (Communauté française) suggèrent
que la consommation de drogues illicites est nettement plus courante dans
ce milieu. Les fêtards rapportent le plus fréquemment la consommation de
cannabis pendant l’événement (33 %), suivi par les amphétamines (12,5 %),
l’ecstasy (8,5 %) et la cocaïne (6,8 %). Nous remarquons aussi que 4,2 % et
2,5 % des répondants ont signalé la consommation, respectivement, de la
kétamine et de NPS pendant l’événement. Comme la kétamine et d’autres NPS
sont de plus en plus prisées parmi les noctambules, elles devraient être prises
en considération dans tous les types d’enquêtes liées aux stupéfiants afin de les
ajouter aux questionnaires en vue de pouvoir mieux contrôler ce phénomène.
Compte tenu de l’inexistence en Belgique d’une enquête récurrente en
population générale spécifiquement consacrée aux drogues et à l’usage de
drogues, toutes les données sont transversales et utilisent différents échantillons
et différentes méthodologies. Par conséquent, ces données peuvent difficilement
être comparées et il n’est pas facile de dégager des conclusions générales.
En raison des différents programmes (calendrier et priorités) des différentes
Communautés, il est aussi difficile d’avoir une vue d’ensemble nationale de
qualité à tout moment. Dans un contexte européen, la Belgique est l’un des
rares pays qui ne collecte pas systématiquement des données de prévalence
nationale sur toutes les formes de consommation de drogues (Decorte et al., 2009).
Cela étant, priorité devrait être donnée à cette recherche, puisqu’elle donne les
informations de base pour d’autres activités de recherches et actions politiques
dans le domaine de la drogue et de l’usage de drogues.
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des amphétamines, de l’ecstasy et de la cocaïne au cours des 12 derniers
mois). Un petit groupe d’étudiants de l’enseignement supérieur a indiqué une
consommation quotidienne d’amphétamines et d’ecstasy pendant la période
des examens. Ce dernier point en particulier est plutôt surprenant parce que
cette substance a non seulement un effet stimulant central similaire à celui des
amphétamines, mais également un effet hallucinogène qui peut se renforcer
de plus en plus avec une utilisation répété et à long terme. Bien que la
consommation de NPS en Belgique semble toujours limitée selon les résultats du
Flash Eurobaromètre 2014 et de la Global Drug Survey, il convient toutefois de
faire montre de vigilance compte tenu de l’augmentation de la consommation
de ces substances signalées au cours des trois dernières années.
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