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Plus de 2 millions de jeunes
de 12-25 ans en Île-de-France

Plus de 9 jeunes sur 10 se perçoivent
globalement en bonne santé
% de jeunes de 17 ans percevant leur état de santé très ou plutôt
sa sfaisant

Source : Escapad 2014, OFDT – exploitation ORS IdF
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Mais une partie des jeunes est
en souffrance psychique

A 17 ans, 3 filles sur 10 ont déjà pris un
médicament psychotrope
Prise de médicaments psychotropes au cours de la vie à 17 ans (en %)

Garçons

Gras : diﬀérences garçons ﬁlles signiﬁca ves à 5%
* Diﬀérences IdF / HIdF signiﬁca ves à 5%

Filles

Source : Escapad 2014 - OFDT – exploitation ORS IdF
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Des indicateurs de santé nutritionnelle moins
favorables en Île-de-France
Consommations alimentaires ≥4 fois/semaine, pratique sportive extra-scolaire,
durée d’utilisation des écrans les jours d’école et prévalence de l’excès de poids
(surpoids modéré ou obésité), chez les adolescents scolarisés en troisième, en
Île-de-France et hors Île-de-France, en 2008-2009 (%)

* : p < 0,01
** : p < 0,001
Source : Enquête nationale sur la santé auprès des élèves scolarisés en classe de 3ème – 2008-2009 –
producteur : Drees Ministère de la santé – Diffuseur : Adisp-CMH - exploitation ORS IdF
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Des indicateurs de santé nutritionnelle qui
suivent le gradient social
Consommations alimentaires au moins quatre fois par semaine, selon la
catégorie socio-professionnelle du ménage parental des adolescents scolarisés
en troisième en Île-de-France, en 2008-2009 (%)

Source : Enquête nationale sur la santé auprès des élèves scolarisés en classe de 3ème – 2008-2009 –
producteur : Drees Ministère de la santé – Diffuseur : Adisp-CMH - exploitation ORS IdF
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Augmentation des proportions
de jeunes en excès de poids

Excès de poids : de fortes disparités
départementales

Surpoids : pour les garçons de 17 ans, IMC supérieur à 24,71 et inférieur à 29,69. Pour les filles de 17 ans, IMC supérieur à
24,84 et inférieur à 29,84. Pour les 18 ans, garçons ou filles, IMC supérieur à 25 et inférieur à 30.
Obésité : IMC supérieur à 29,69 (garçons de 17 ans) ou 29,84 (filles, 17 ans). Pour les 18 ans, IMC supérieur à 30.
L’échantillon d’Escapad comprend des jeunes âgés de 17 à 18,5 ans, avec un âge médian de 17,3 ans en France (17,4 en IdF).
Source : OFDT, Escapad 2014 – exploitation ORS Île-de-France
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Excès de poids : de fortes disparités selon
le milieu socio-professionnel

PCS+ : cadres ou professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires
PCS- : ouvriers
Source : Enquête nationale de santé auprès des élèves scolarisés en classe de 3ème en 2007-2008 – Drees-DGESCO Exploitation ORS Île-de-France
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Un niveau élevé de pratique régulière d’une
activité physique ou sportive

Activité physique / sportive : activités physiques ou sportives pratiquées en dehors des obligations professionnelles, des
cours d’EPS à l’école et des déplacements. Question ouverte sur les activités pratiquées + proposition d’une liste pour
compléter la réponse (marche, randonnée, roller, patinage, skate, pêche, boules, pétanque, vélo, VTT, relaxation, natation,
baignade, ski, autres sports d’hiver).
Source : IRDS – Enquête sur la pratique sportive des Franciliens, enquêtes 2009, 2010, 2012, 2014
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Une absence d’activité physique
pour 10% des jeunes de Seine-Saint-Denis
et de Seine-et-Marne

cours d’EPS à l’école et des déplacements. Question ouverte sur les activités pratiquées + proposition d’une liste pour
compléter la réponse (marche, randonnée, roller, patinage, skate, pêche, boules, pétanque, vélo, VTT, relaxation, natation,
baignade, ski, autres sports d’hiver).
Source : IRDS – Enquête sur la pratique sportive des Franciliens, enquêtes 2009, 2010, 2012, 2014
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Des disparités départementales
sur le temps passé devant un écran

Des niveaux élevés de consommations de
produits psychoactifs en Île-de-France
Consomma ons régulières d’alcool, de tabac, de cannabis,
de polyconsomma on régulière chez les jeunes de 15-25 ans, en %

Garçons

Filles

Gras : différences garçons / filles significatives à 5%
* Différences IdF / HIdF significatives à 5%
Source : Baromètre santé 2010 / 2016 (tabac), Santé publique France – exploitation 14
ORS IdF

Pas de diminution, voire augmentation des
niveaux de consommation en Île-de-France
Alcool régulier*
à 17 ans (%)

Tabac quo dien
à 17 ans (%)

Cannabis régulier*
à 17 ans (%)

*10 usages ou plus au cours des 30 derniers jours

Sources : Escapad 2003, 2005, 2008, 2011, 2014 OFDT
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Des consommations variables selon la
situation scolaire ou professionnelle des
jeunes, exemple du tabac
% de fumeurs quo diens de tabac à 17 ans

Sources : Escapad 2014, OFDT – Exploitation ORS Île-de-France
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Une position défavorable de la France dans
un contexte européen, pour le tabac
Usage de tabac au cours des 30 derniers jours, chez les jeunes scolarisés de 16 ans

Une position défavorable de la France dans
un contexte européen, pour le cannabis
Usage de cannabis au cours des 30 derniers jours, chez les jeunes scolarisés de 16 ans

Une position défavorable de la France dans un
contexte européen, pour l’alcoolisation
importante
Alcoolisa on ponctuelles importantes (API) dans le mois chez les jeunes scolarisés de 16 ans

Une bonne protection lors du premier rapport
sexuel mais une persistance de prises de
risque
Contracep on au premier rapport sexuel chez les jeunes de 15-25 ans, en %
15-25 ans ayant déjà eu
un rapport sexuel

Île-de-France

Hors Île-de-France

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Pilule
Préserva f
Pilule + préserva f
Autres
Pas de contracep on

3,7
66,6
26,0
0
3,7

2,7
40,5
42,6
0,6
13,6

3,0
56,9
33,9
0,1
6,1

3,0
37,7
51,8
0,1
7,3

Ensemble

100,0

100,0

100,0

100,0

p(1) Garçons / ﬁlles

S***

S***

p(1) IdF / HIdF

NS

S*

Eﬀec fs

232

251

1182

1211

(1) : X2, test sur les effectifs pondérés et redressés. NS non significatif, S* p<0,05, S** p<0,01, S*** p<0,001.
Source : Baromètre santé 2010 – exploitation ORS IdF
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Une absence de contraception
concerne 1 Francilienne sur 5
Méthode actuelle de contracep on chez les femmes de 15-25 ans a priori
concernées par la contracep on* (en %)
En %

Île-de-France

Hors Île-de-France

Pilule seule

39,4

49,7

Préserva f seul

17,4

11,0

Pilule + préserva f

7,7

7,8

Méthode médicale hors pilule et stérilet**

6,3

7,0

Stérilet

3,7

4,2

Préserva f + méthode médicale

0,7

0,8

Autres méthodes***

3,9

3,2

0

0,2

20,8

16,1

Contracep on d’urgence
Pas de contracep on

* Non enceintes, ayant un partenaire, pas exclusivement homosexuelle, sexuellement actives au cours de la vie
** Implant, patch contraceptif, anneau vaginal, stérilisation
*** crèmes spermicides, ovules, éponges, retrait avant éjaculation, absence de rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse, méthode ogino.
Source : Baromètre santé 2016, Santé Publique France – exploitation ORS IdF
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Mais des prises de risque dans la sexualité, se
traduisant par des IST fréquentes chez les filles

Des prises de risques mais aussi
un meilleur accès à l’information et aux
dispositifs de prise en charge
% de jeunes ﬁlles de 15-25 ans ayant eu recours à la contracep on d’urgence
et à l’IVG au cours de la vie en 2005 et en 2010

Gras : différences IdF / HIdF significatives à 5%
* Différences 2005/ 2010 significatives à 5%

Sources : Baromètres santé 2005 et 2010 – exploitation ORS IdF
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Des violences sexuelles déclarées par
1 Francilienne de 15-25 ans sur 5
AFouchements sexuels, tenta ves de rapports sexuels forcés ou rapports
sexuels forcés au cours de la vie en Île-de-France, par sexe (en %)

Gras : différences garçons / filles significatives à 5%
Source : Baromètre santé 2016 – exploitation ORS IdF
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En conclusion
Des jeunes globalement en bonne santé mais certains
indicateurs témoignent d’une souﬀrance psychique
Certains indicateurs de santé nutri onnelles moins favorables en
Île-de-France et une augmenta on du surpoids et de l’obésité
Des niveaux d’usages de produits psychoac fs inférieurs
en Île-de-France mais qui restent élevés
Des prises de risque dans la sexualité plus fréquentes
en Île-de-France
Une plus grande vulnérabilité des ﬁlles en Île-de-France
Lien fort entre les déterminants sociaux et les conduites à risque
implica on dans la préven on
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