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ANALYSE DE L' ÉCHANTILLON
DANS LA VILLE DE TOULOUSE
Parmi les 72 réponses obtenues dans la région d'Occitanie,
44,4%
proviennent de la ville de Montpellier, 52,8% de Toulouse et enfin, 2,8%
de Nîmes.
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LA DÉCOUVERTE DU PROTOXYDE
D' AZOTE
Sur la totalité de nos répondants, 93,8% déclarent
protoxyde d'azote soit une évlution de + 4 % depuis 2020

connaitre

le

Parmi eux, la majorité l'ont découvert pendant leurs études.

On observe également que pour de 54,7% des sondés,
le premier
contact s'est fait lors d'une soirée étudiante,
Comme en 2020, et probablement en raison du contexte de crise
sanitaire, les répondants sont 5,1 % à avoir découvert le proto dans le
milieu festif commercial.
En revanche, la part de découverte dans le cadre privé a légérement
déiminuée entre 2020 et 2021, passant de 47% à 38,2 %
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PRATIQUE DE CONSOMMATION
DU PROTOXYDE D' AZOTE
51,51% des sondés ont consommé au moins une fois du protoxyde
d'azote (58,8% en 2020). Le taux d'expérimentation est donc important,
concernant plus d'un sondés sur deux.

Nous constatons également une augmentation du nombre de cartouche
consommée avec près de 2% des sondés consommant entre 10 et 15
cartouches, et un total de 12% consommants plus de 5 cartouches.
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CONCEPTION DU RISQUE DU
PROTOXYDE D' AZOTE
Nous contatons que plus d'un étudiants sur 4 ne considère pas le proto
comme une drogue.
Considerez vous le proto comme une drogue
?

Plus de 55,7% n'ont pas été bien informés des risques que présente le
protoxyde d'azote.
Part des étudiants considérants
bénéficié d'une bonne prévention
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CONCEPTION DU RISQUE DU
PROTOXYDE D' AZOTE
On constate donc une méconnaissance importante des risques que
présentent le protoxyde d'azote. En effet, plus de 20% du public ciblé
pense qu'il est innoffensif ou peu risqué.

Le manque d’information et de prévention sur la nature des risques est
reconnue par le public sondé puisque 84,2% d'entre-eux pensent que la
prévention contre le protoxyde d’azote est insuffisante, inefficace ou
mal adaptée.
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LE PROTOXYDE D' AZOTE DANS
LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
338 associations étudiantes ont répondu au questionnaire afin de connaitre le
rôle qu'elles jouent dans la consommation du protoxyde d'azote.
50,5% d'entre-elles ont affirmé leur volonté de faire de la médiation sur les
risques que présentent le protoxyde d'azote ( soit + 8,1 % comparé à 2020)

Parmi les associations étudiantes
qui organisent des soirées dans
l'année, 11,8% déclarent proposer
des bars à protoxyde d'azote,
c'est-à-dire qu'elles mettent en
vente des capsules auprès des
étudiants lors de ces soirées.
De plus, 17,4% des associations
affirment
la
présence
de
protoxyde d'azote malgré qu'elles
ne proposent pas de vente de
capsules.

Cette substance est donc présente dans plus d'un tiers des soirées étudiantes,
marquant une augmentation de plus de 5% par rapport aux données 2020
Cela fait écho au pourcentage de sondés qui l'ont découvert dans les soirées
étudiantes.
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LE PROTOXYDE D' AZOTE DANS
LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
La majorité des associations étudiantes organise ces bars à protoxyde
d'azote entre une fois ar mois et une fois par semestre. Ce qui fait écho
au pourcentage d'individu qui consomment du protoxyde d'azote à cette
même fréquence.
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LE PROTOXYDE D' AZOTE DANS
LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
On remarque une consommation plus importante du protoxyde d'azote en
soirée étudiante (3 fois plus).

On constate également que ces capsules sont majoritairement vendu entre 1€
et 2€, ce qui en fait un produit très rentable pour les BDe et accesible pour
les consommateurs.
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ANALYSE ENTRE LES
TERRITOIRES DE FRANCE
Nous présentons une analyse comparée entre 6 régions :
PACA, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Haut-de-France, Occitanie,
Nouvelle-Aquitaine.

En moyenne, le résultats de l'étude montre que le protoxyde d'azote
n'est pas considéré comme une drogue par 14% à 34% des répondants
par régions.
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ANALYSE ENTRE LES
TERRITOIRES DE FRANCE
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ANALYSE ENTRE LES
TERRITOIRES DE FRANCE
En France 51.51% des répondants ont consommé au moins une fois du
protoxyde d'azote. Cela marque une consommation stable depuis 2020
où 52% des sondés ont répondu positivement à cette question. C'est dans
la région Nouvelle-Aquitaine que le taux d'expérimentation est le plus
haut avec 68% des répondant ayant consommé du protoxyde d'azote au
moins une fois. L'Occitanie est la seconde région la plus touchée par
l'expérimentation de protoxyde d'azote avec 57,8% d'expérimentation.
L'Ile de France reste une des région avec un taux le plus élevé avec 54,3
%
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CE QU' IL FAUT RETENIR !
Le phénomène est fortement lié au milieu étudiant puisque :
60 % des sondés ont découvert le protoxyde d'azote pendant leur
étude et plus d'un quart lors d'une soirée étudiante.
Le protoxyde d'azote est présent dans 29% des soirées étudiantes car
plus de 11,8% des associations étudiantes y proposent des bars à
protoxyde d'azote et 17,4% qui déclarent tout de même sa présence.
La majorité des répondants consomment du protoxyde d'azote une
fois par semestre, ce qui correspond à la fréquence majoritaire de
bars à protoxyde d'azote organisés par les associations étudiantes.
Le phénomène est fortement lié au milieu festif puisque 55% des
répondants ont découvert le effets euphorisants protoxyde d'azote
dans une soirée privée, une soirée commerciale ou une soirée
étudiante.
On dénote des consommations excessives et à tendance addictives
puisque :
Environ 20% des sondés consomment 5 cartouches ou plus par soirée.
Plus la fréquence de consommation augmente, plus la nombre de
cartouches prises augmente.
On observe une méconnaissance et une sous-évaluation du danger
puisque :
Près de 20% des sondés pensent que le protoxyde d'azote ne
présente pas de risques.
La moitié des sondés ne considèrent pas le proto comme une drogue.
55% des répondants déclarent ne pas être informés des risques liés
au protoxyde d'azote
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CE QU' IL FAUT RETENIR !
L'étude identifie le besoin d'une sensibilisation au protoxyde d'azote :

85% des sondés jugent la prévention inefficace, insuffisante ou mal adaptée.
50,6% des associations étudiantes souhaitent sensibiliser leur étudiants
Il existe un lien de corrélation fort entre consommation et conception du risque:
Les région où les expérimentations de protoxyde d'azote sont les plus répandues sont
aussi celles où la conception du risque est la plus faible :
La Région Nouvelle-Aquitaine avec 25% des répondants considérant le protoxyde
d'azote comme peu risqué et/ou inoffensif est également la région avec un taux
d'expérimentation de 68%. le plus élevé du territoire national.
LaRégion des Hauts-de-France avec 11,6% des sondés considérant le produit comme
peu risqué et 27,9% comme potentiellement mortel. Le taux d'expérimentation reste
stable dans cette région par rapport à 2020 avec 36% des sondés ayant déjà consommé
du protoxyde d'azote, contre 32% en 2020.
Il convient de signaler que c'est l'un des territoire où les consommation ont commencé à
exploser dès 2016 et où la prévention a été mise en place le plus tôt.
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