
Environ 200 millions de personnes (soit 5 % de la

population mondiale âgée de 15 à 64 ans) ont consommé

des drogues illicites au moins une fois au cours des 12

derniers mois. Presque tous les pays de la planète sont

représentés parmi ces consommateurs. Plus de personnes

participent à la production et au trafic de drogues illicites, et

plus encore en subissent les conséquences

socioéconomiques dévastatrices. En raison d'une part de

l'étendue du problème, et d'autre part de sa nature illicite

et dissimulée, les analyses et les statistiques fiables sur la

production, le trafic et la consommation des drogues

illicites sont rares.

Le Rapport mondial sur les drogues de 2006 tente de

combler cette lacune. Il offre l'un des aperçus les plus

complets qui soient des tendances en matière de drogues

illicites au niveau international. On y trouve en outre un

chapitre thématique spécial sur le cannabis, qui est de loin

la drogue la plus produite, trafiquée et consommée dans le

monde. L'analyse des tendances (qui remontent parfois à

10 ans et plus) est présentée dans le volume 1. Les

statistiques détaillées figurent dans le volume 2. Ensemble,

ces deux volumes représentent la synthèse la plus complète

à ce jour de la situation des drogues illicites dans le monde.
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La drogue est partout, disent les parents alarmés. Le problème de la drogue est impossible à maîtriser,
s'alarment les médias. Il faut légaliser les drogues pour réduire la criminalité, souhaitent certains
commentateurs. 

Ces manifestations d'exaspération sont compréhensibles tant il y a de lieux où les drogues illicites engendrent
criminalité, maladie, violence et mort. Pourtant, les statistiques à l'échelon mondial attestent une réalité
différente: le contrôle des drogues est efficace et le problème mondial de la drogue est circonscrit.

Ce constat est juste tant dans une perspective à long terme que sur ces dernières années. En ce début de XXIe
siècle, les cultures de plantes servant à fabriquer des drogues et la toxicomanie sont nettement en recul par
rapport à ce qu'elles étaient il y a un siècle. Qui plus est, les efforts déployés ces dernières années au plan
mondial pour contenir le danger que représentent les drogues illicites ont permis d'inverser une tendance à la
hausse de l'abus de drogues qui durait depuis un quart de siècle et qui, non maîtrisée, aurait pu devenir une
pandémie mondiale. 

Le problème des drogues illicites comporte trois grands volets: la culture et la production; le trafic et la vente
au détail; et la consommation et l'abus. Nous ne disposons pas d'autant de connaissances que nous le
souhaiterions sur le maillon médian de cette chaîne dans la mesure où le commerce de la drogue est
notoirement difficile à surveiller. Par contre, comme on le verra dans le présent rapport, nous en savons
beaucoup sur le premier et le dernier élément et pouvons affirmer sans peur de nous tromper: 1) que la
superficie cultivée en cocaïer et en pavot à opium a diminué ces dernières années et qu'elle est bien inférieure
à ce qu'elle était il y a un siècle; 2) que la progression de la toxicomanie a été contenue. Le nombre des
toxicomanes, en particulier ceux qui consomment de la cocaïne et de l'héroïne, a considérablement diminué
depuis le siècle dernier et, à l'échelon mondial, est resté stable ces dernières années.

Bien sûr, le système mondial de contrôle des drogues n'est que la somme de ses parties, et des progrès dans un
domaine sont parfois contrebalancés par des tendances opposées dans un autre. Il faudra pour obtenir de
meilleurs résultats globaux une volonté de la part de toutes nos sociétés de non plus simplement contenir le
problème de la drogue mais de parvenir à une réduction durable - et ce, partout. Nous n'y sommes pas encore. 
Le présent Rapport mondial sur les drogues témoigne des progrès réalisés en 2005 mais met également en
évidence certains maillons faibles du système mondial de contrôle des drogues - en particulier l'offre d'héroïne
en Afghanistan, la demande de cocaïne en Europe et l'offre et la demande de cannabis partout dans le monde.
Les principales tendances peuvent être résumées comme suit.

L'offre mondiale d'opium a régressé, mais d'une manière déséquilibrée. En quelques années, le fameux Triangle
d'or de l'Asie, naguère épicentre mondial des stupéfiants, pourrait être totalement débarrassé de l'opium. Mais
en Afghanistan, si la superficie cultivée en pavot à opium a diminué en 2005, la situation de la drogue dans le
pays risque encore de s'inverser. Et ce dès 2006.

Au cours des cinq dernières années, la superficie cultivée en cocaïer dans les pays andins a diminué de plus d'un
quart. Pour que cette tendance soit durable, les pays riches -consommateurs de cocaïne - doivent investir
davantage pour aider les agriculteurs andins à adopter des cultures licites. Comme l'indique le présent rapport,
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la demande de cocaïne est en hausse en Europe où elle atteint des niveaux alarmants. J'exhorte les
gouvernements de l'Union européenne à ne pas ignorer ce péril. Trop d'Européens éduqués prennent de la
cocaïne, souvent en niant qu'ils sont dépendants, et la prise de drogues par des célébrités est souvent présentée
d'une manière complaisante par les médias, ce qui sème la confusion dans l'esprit des jeunes et les rend
vulnérables.

Les tendances du trafic de cocaïne sont difficiles à jauger. Les saisies de cocaïne ont augmenté de manière
spectaculaire. Les marchés ont été perturbés par suite de l'intensification de l'éradication du cocaïer dans les
pays andins et de l'amélioration de l'efficacité des systèmes de détection et de répression dans le monde. Le fait
que les cartels de trafiquants recherchent de nouveaux itinéraires, en particulier vers l'Union européenne,
représente une menace pour les pays des Caraïbes, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Il faut aider ces
pays, en particulier dans les efforts qu'ils consentent pour lutter contre la corruption et l'inefficacité des services
de répression.

Le cannabis, qui fait l'objet d'une attention particulière dans le présent rapport, est la drogue illicite la plus
consommée dans le monde. Il est difficile d'avoir une vue d'ensemble des approvisionnements dans la mesure
où il s'agit d'une plante qui peut être cultivée dans les conditions les plus diverses, sous des latitudes différentes
et dans de nombreux pays. Les politiques nationales concernant le cannabis varient et changent parfois d'une
année sur l'autre. L'offre étant pratiquement illimitée et la demande subordonnée aux aléas des politiques
gouvernementales, les trafiquants ont lourdement investi pour accroître la teneur en THC - et, partant, l'attrait
pour les consommateurs - du cannabis. Le résultat a été dévastateur: aujourd'hui, les caractéristiques du
cannabis ne sont plus très différentes de celles des autres drogues tirées de plantes telles que la cocaïne ou
l'héroïne.

Les problèmes de santé liés au cannabis s'aggravant, les pays commettent une erreur fondamentale en faisant
dépendre le contrôle du cannabis du parti qui est au gouvernement. Les changements ou contradictions dans
les politiques font que les jeunes ont du mal à se faire une idée juste du danger que représente le cannabis. La
pandémie du cannabis, comme les autres problèmes qui menacent la santé publique, nécessite un consensus et
un engagement stable et cohérent de la société dans son ensemble de manière à ce que les pays puissent prendre
des mesures correctives appropriées à long terme.

Après des années d'augmentation rapide, le marché des stimulants de type amphétamine (STA) se stabilise.
Dans certaines régions du monde, telles que les États-Unis, la méthamphétamine est considérée comme
l'ennemi public numéro un en matière de drogues. Dans d'autres régions, notamment l'Europe, les substances
psychoactives synthétiques ont perdu une partie de l'attrait qu'elles avaient au profit de la cocaïne. Les saisies
ont atteint des niveaux record, démontrant une nouvelle fois que la popularité des drogues dans certains pays
a tendance à contrebalancer leur recul ailleurs, ce qui amène le marché à se réorganiser. Il est d'ailleurs
encourageant de voir que les services de répression tirent parti de la confusion des trafiquants. 

Le Rapport mondial sur les drogues a pour objet de regrouper des statistiques et non de formuler des politiques.
Mais ces données suscitent un certain nombre de conclusions incontournables. Premièrement, les pays doivent
faire davantage pour réduire la demande de drogues en général et pour cibler les STA et le cannabis en
particulier. Le profil des consommateurs de ces drogues diffère de celui des consommateurs de cocaïne ou
d'héroïne, et le traitement qui leur convient n'est pas encore accessible à tous. Deuxièmement, il faut
impérativement prévenir la diffusion du VIH/sida parmi les consommateurs de drogues par injection, qu'il
s'agisse de toxicomanes vivant dans la rue, d'esclaves du sexe ou de détenus.

Troisièmement, si les tendances du marché des drogues évoluent dans le bon sens, des efforts supplémentaires
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doivent être faits pour qu'elles se confirment. Les nombreuses années d'expérience que nous avons dans le
domaine du contrôle des drogues nous permettent d'affirmer qu'une stratégie cohérente à long terme peut
amener une réduction de l'offre, de la demande et du trafic de drogues. Si tel n'était pas le cas, ce serait parce
que certaines nations ne prennent pas suffisamment au sérieux le problème de la drogue et continuent
d'appliquer des politiques inadéquates. En d'autres termes, chaque société a le problème de drogue qu'elle
mérite. 

Antonio Maria Costa
Directeur exécutif

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
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Le travail de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) repose sur trois piliers: 

• Recherche et travaux analytiques visant à mieux connaître et mieux comprendre les questions de drogues
et de criminalité et à élargir la base de données fondant les décisions en matière de politique et
d'intervention; 

• Un travail normatif destiné à aider les États pour la ratification et la mise en œuvre des traités
internationaux, l'élaboration d'une législation nationale sur les drogues, la criminalité et le terrorisme, et
la fourniture de services de secrétariat et de services techniques aux organes créés par traité et aux organes
directeurs; et 

• Des projets de coopération technique sur le terrain pour améliorer la capacité des États Membres de
lutter contre les drogues illicites, la criminalité et le terrorisme.

Consciente de l'importance qu'il y a à disposer de renseignements complets, factuels et objectifs dans le
domaine du contrôle international des drogues, l'Assemblée générale a confié à l'ONUDC le mandat de pub-
lier des informations complètes et équilibrées sur le problème mondial des drogues en 1998.

L'ONUDC publie ces évaluations chaque année depuis 1999. En 2004, l'ancienne publication intitulée Ten-
dances mondiales des drogues illicites et le Rapport mondial sur les drogues ont été fusionnés en un docu-
ment en deux volumes. Dans le premier volume, on trouve une analyse de la situation mondiale et des quatre
principaux marchés des drogues, dans le second une compilation de statistiques détaillées. Ensemble, ils offrent
un tableau très complet du problème mondial de la drogue.

Comme les années précédentes, le présent rapport se fonde sur des données tirées essentiellement du ques-
tionnaire destiné aux rapports annuels envoyé par les gouvernements à l'ONUDC en 2005, complété le cas
échéant par d'autres sources lorsqu'elles sont disponibles. Cela comporte deux grandes limitations: i) le sys-
tème documentaire fondé sur le questionnaire destiné aux rapports annuels n'est pas suffisamment systéma-
tique, aussi bien du point de vue du nombre de pays qui y répondent que du contenu, et ii) la plupart des
pays ne disposent pas des systèmes de surveillance requis pour produire des données fiables, complètes et com-
parables au plan mondial. Les systèmes nationaux de surveillance s'améliorent cependant et l'ONUDC y a
contribué.

Dans le cadre de l'effort entrepris pour accroître notre base de connaissance sur le problème mondial de la
drogue, l'ONUDC a œuvré à la création d'un Indice des drogues illicites. Ce dernier est censé fournir une
mesure standard du problème de la drogue permettant des comparaisons chronologiques entre régions et entre
pays. La notion de base et la méthode utilisées pour cet indice ont été exposées dans l'édition 2005 du Rap-
port mondial sur les drogues. Les travaux concernant l'Indice se poursuivent en vue de fournir aux États
Membres une mesure comparable de l'ampleur et de l'évolution du problème de la drogue dont il sera rendu
compte dans les futures éditions du Rapport mondial sur les drogues.

La version électronique du rapport peut être consultée sur le site web de l'ONUDC à l'adresse
www.unodc.org. Les observations et informations concernant le rapport sont à envoyer à l'adresse électron-
ique: worlddrugreport@unodc.org.

Introduction
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Le présent rapport n'a pas été revu par les services d'édition.

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent
de la part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des
pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les noms de pays ou territoires figurant dans le présent document sont ceux qui étaient officiellement en usage au
moment où les données ont été recueillies.

Dans diverses sections, le présent rapport utilise des désignations régionales. Il ne s'agit pas de désignations officielles.
Elles sont définies comme suit: Europe occidentale et centrale: UE à 25 plus AELE plus Saint-Marin et Andorre;
Europe orientale: pays européens de la CEI; Europe du Sud-Est: Turquie et pays des Balkans hors-UE; Amérique du
Nord: Canada, Mexique et États-Unis d'Amérique.

Les abréviations ci-après ont été utilisées dans le présent rapport:

CEI Communauté d'États indépendants
CICAD Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues
DEA Drug Enforcement Administration (des États-Unis d'Amérique)
DELTA Base de données des estimations et de l'analyse des tendances à long terme
DUMA Système australien de surveillance de la consommation de drogues
ESPAD Enquête européenne en milieu scolaire sur l'alcool et d'autres drogues
INCSR International Narcotics Control Strategy Report

(Rapport sur la situation internationale de lutte contre les stupéfiants)
(États-Unis d'Amérique)

LSD Acide lysergique
OEDT Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
OICS Organe international de contrôle des stupéfiants
OIPC/Interpol Organisation internationale de police criminelle
OMD Organisation mondiale des douanes
OMS Organisation mondiale de la santé
ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le virus de l'immunodéficience

humaine et le syndrome de l'immunodéficience acquise
PCP Phencyclidine
PSCI Programme mondial de surveillance des cultures illicites de l'ONUDC
QRA Questionnaire destiné aux rapports annuels
STA Stimulants de type amphétamine 
THC Tétrahydrocannabinol

Poids et mesures

u. unité
l. litre
kg kilogramme
ha hectare
t tonne

Notes explicatives
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Évolution du problème mondial de la drogue

Le Rapport mondial sur les drogues a pour vocation de
présenter un tableau complet et à jour de la situation
mondiale en matière de drogues. C’est essentiel pour
mesurer l’efficacité des interventions dans le domaine
du contrôle des drogues et pour éclairer les pouvoirs
publics. Si les données figurant dans le présent rapport
portent dans bien des cas sur les dix dernières années au
moins, leur analyse met en lumière les faits les plus
récents et les plus pertinents. Il importe de suivre l’évo-
lution de la situation mais il est non moins important
d’adopter une perspective à plus long terme pour éval-
uer l’efficacité du système multilatéral de contrôle des
drogues. 

Le contrôle international des drogues est l’une des
formes les plus anciennes du multilatéralisme, plus anci-
ennes que l’Organisation des Nations Unies et même
que l’organe qui l’a précédé, la Société des Nations. Si
les plantes psychoactives sont utilisées depuis
longtemps, c’est au début du XXe siècle que divers
problèmes nationaux ou locaux de drogues ont pris une
dimension internationale. La Commission interna-
tionale de l’opium a été convoquée à Shanghaï (Chine)
en 1909 et a donné naissance au premier instrument de
droit international traitant des substances psychoactives:
la Convention internationale de l’opium signée à La
Haye en 1912.

À partir de là s’est engagé un processus qui a débouché
sur un système multilatéral de contrôle des drogues. La
portée du contrôle sur les drogues s’est élargie et s’est
approfondie au cours des ans, couvrant d’abord l’opium,
puis la cocaïne et le cannabis et enfin les substances psy-
chotropes, et partant de la réglementation de la produc-

tion et du commerce des médicaments pour arriver à
l’objectif d’une coopération internationale dans la lutte
contre les problèmes multiformes que posent les drogues
illicites. Le cadre juridique de ce système de contrôle
multilatéral est maintenant assuré par trois conventions
internationales sur les drogues (1961, 1971 et 1988)
auxquelles presque tous les pays ont adhéré.

Signes de maîtrise à long terme

En ce qui concerne l’efficacité de ce système multi-
latéral, les éléments dont on dispose montrent qu’au
cours des 100 dernières années, il a permis de réduire et
de contenir le problème de la drogue au niveau mondial.
Il est difficile de dégager une tendance sur un siècle
parce que les données sont peu nombreuses, mais on a
un certain nombre de points de repère. Le plus éclairant
concerne l’opium parce que le problème a été étudié par
la Commission de Shanghaï en 1909.

Peu avant que soit convoquée la Commission de Shang-
haï, la production mondiale d’opium était estimée à 30
000 tonnes au moins. Près de 100 ans plus tard, ce
chiffre était tombé à quelque 5 000 tonnes, dont 400
tonnes environ d’opium destiné à des usages médicaux
licites et 4 620 tonnes d’opium illicite. La population
mondiale s’est accrue, passant de quelque 1,65 millions
de personnes en 1900 à 6,4 milliards. La production
d’opium est donc inférieure de 80 % dans un monde
qui est plus de trois fois plus grand.

En Chine, où la population se chiffrait à l’époque à 450
millions de personnes, il y avait près de 25 millions d’o-
piomanes. Actuellement, le nombre estimé des consom-
mateurs d’opium en Asie est d’environ 8,5 millions. Il
y a évidemment de nombreuses autres drogues aujour-

Résumé analytique

Chapitre 1: Tendances des marchés mondiaux de la drogue



d’hui. Mais cette tendance illustre quand même de
façon frappante la manière dont la production de
drogues illicites a été contenue sur un siècle. 

Le tableau est plus sombre pour les substances psy-
choactives licites. Le tabac, substance particulièrement
toxicomanogène, en est un très bon exemple. Environ
28 % de la population adulte mondiale consomment
du tabac d’après les estimations, ce qui dépasse large-
ment le nombre de personnes consommant des drogues
illicites (4 % pour le cannabis et 1 % pour les STA, la

cocaïne et les opiacés conjugués).

Le système multilatéral de contrôle des drogues a en fait
permis de limiter le problème à 5 % de la population
mondiale (âgée de 15 à 64 ans). C’est là un résultat qu’il
ne faudrait pas sous-estimer et qui donne une perspec-
tive utile pour analyser les faits survenus plus récem-
ment. 

Sur ces 5 % de la population (âgée de 15 à 64 ans) qui
consomment des drogues illicites au moins une fois par
an (prévalence annuelle), la moitié seulement (2,7 % de
la population âgée de 15 à 64 ans) consomme des
drogues régulièrement, c’est-à-dire au moins une fois
par mois. Le nombre de ceux que l’on considère
généralement comme des toxicomanes ou des consom-
mateurs de drogues à problème s’élève à quelque 25
millions de personnes dans le monde, soit 0,6 % de la
population âgée de 15 à 64 ans. Cette estimation ne
semble pas avoir beaucoup évolué ces dernières années
au niveau mondial dans la mesure où la progression con-
statée dans certains pays a été compensée par un recul
dans d’autres.

Signes encourageants de maîtrise à moyen terme

L’analyse du problème au cours d’un passé plus récent
fait aussi apparaître certains faits positifs. Tout au long
des années 90, la superficie mondiale cultivée en
cocaïer a été d’environ 200 000 hectares. Depuis 2000,
elle a diminué de plus d’un quart. L’année dernière, la
culture du pavot à opium au plan mondial était aussi de
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Consommation de drogues illicites par rapport à la
consommation de tabac (en pourcentage de la
population mondiale âgée de 15 à 64 ans)
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Sources: Estimations sur les drogues: ONUDC, estimations fondées
sur les données du questionnaire destiné aux rapports annuels et
des rapports de pays; estimations pour le tabac tirées des
Statistiques mondiales sur la santé de l’OMS pour 2006.

Usage illégal de drogues au niveau mondial (2004)

Population mondiale totale:
6 389 millions de personnes

Population mondiale âgée de 15 à 64 ans:
4 102 millions de personnes (100 %)*

Population âgée de 15 à 64 ans ne 
consommant pas de drogues:

3 902 millions de personnes (95,1 %)*

Prévalence annuelle de l'usage de drogues:
200 millions de personnes (4,9 %)*

Prévalence mensuelle de l'usage de drogues:
110 millions de personnes (2,7 %)*

Usage de drogue problématique:
Âge 15-64 ans:

25 millions de personnes (0,6 %)*

* en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans .



36 % inférieure au niveau enregistré en 1998 (237 819
hectares) et 46 % inférieure à ce qu’elle était en 1991
(281 560 hectares), et ce malgré la reprise de la pro-
duction du pavot à opium en Afghanistan ces dernières
années.

Même en ce qui concerne l’abus de drogues, pour lequel
les données ne sont souvent pas disponibles ou compa-
rables, certaines tendances positives se dégagent. Au
niveau mondial, la consommation de STA, de cocaïne
et d’opiacés est restée d’une manière générale stable au
cours des trois dernières années. De ce fait, même si le
nombre des toxicomanes atteint encore des niveaux
inacceptables, il y a un espoir de voir contenue l’utilisa-
tion d’au moins certaines drogues illicites. 

Situation mondiale actuelle: Nouveaux signes de
stabilisation, sauf pour le cannabis

L’ampleur de l’usage de drogues est un indicateur
important du degré de gravité du problème mondial de
la drogue. L’ONUDC établit des estimations de la pré-
valence annuelle en se fondant sur des données com-
muniquées par les pays dans leurs questionnaires
destinés aux rapports annuels.

Le nombre total de consommateurs de drogues dans le
monde est maintenant estimé à quelque 200 millions
de personnes, équivalant à environ 5 % de la popula-
tion mondiale âgée de 15 à 64 ans. Le cannabis reste
largement en tête des drogues consommées (quelque
162 millions de personnes), suivi par les stimulants de
type amphétamine (35 millions de personnes environ),
qui comprend les amphétamines (25 millions de per-
sonnes) et l’ecstasy (près de 10 millions de personnes).
Le nombre de consommateurs d’opiacés est estimé à 16
millions de personnes environ, dont 11 millions sont
des héroïnomanes. Il y a environ 13 millions de
cocaïnomanes.

Les données sur lesquelles se fondent les estimations de
la prévalence annuelle ne sont pas suffisantes pour per-
mettre de dégager des tendances mondiales nettes à
court terme. En tant que complément imparfait,
l’ONUDC se base sur la manière dont les experts
nationaux perçoivent les tendances dans leurs pays. Une
analyse globale de ces perceptions montre que la plus
forte augmentation depuis dix ans revient à la consom-
mation de cannabis et de STA et, à un moindre degré,
aux opiacés et à la cocaïne. Après une période de stabil-
isation en 2003, la consommation de STA aurait à nou-
veau augmenté, ce qui correspond à l’avis actuel selon
lequel la consommation de méthamphétamine a repris

en Asie de l’Est et du Sud-Est.

Les tendances relatives à l’abus d’opiacés se sont aplanies
ces dernières années. Par contre, en 2004, les experts
pensent que l’abus d’opiacés a à nouveau augmenté,
parce que de nombreux pays proches de l’Afghanistan
ont enregistré une reprise de l’offre qui a fait suite aux
bonnes récoltes d’opium dans ce pays en 2003 et 2004.
Dans les autres régions, y compris l’Amérique du Nord
et l’Europe occidentale, les niveaux de consommation
sont restés constants pour les opiacés. Après des années
d’augmentations, on perçoit un léger recul de la con-
sommation de cocaïne, notamment sur le continent
américain. En Europe, en revanche, la consommation
de cocaïne continue de progresser. 

La demande de traitement donne une idée du problème
mondial de drogue, en termes d’incidence sur la santé.
En Afrique, les demandes de traitement concernent
surtout l’usage de cannabis alors que pour l’Asie et l’Eu-
rope, elles portent davantage sur les opiacés. La
demande de traitement pour usage de cocaïne est parti-
culièrement élevée en Amérique du Sud, suivie par
l’Amérique du Nord. En ce qui concerne les STA, la
demande de traitement est surtout forte en Asie, suivie
par l’Océanie, l’Amérique du Nord, l’Europe et
l’Afrique. Le niveau de la demande de traitement a ten-
dance à refléter la situation de la consommation, à une
grande exception près: le cannabis. Seule une propor-
tion relativement faible des millions de consommateurs
de cannabis fait appel aux services de traitement. Il con-
vient de noter toutefois que la demande de traitement
pour le cannabis augmente régulièrement depuis
quelques années, en particulier en Europe et en
Amérique du Nord. La demande de traitement pour
abus d’héroïne a accusé une tendance à la hausse en
Afrique, notamment en Afrique orientale. La demande
de traitement pour les STA est en augmentation en
Amérique du Nord, en Asie et en Europe et la demande
de traitement pour usage de cocaïne est en hausse en
Europe.
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Saisies mondiales de drogues, à l'exclusion du cannabis (en équivalents poids), 2002-2004
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Drogues posant le plus problème (comme le font apparaître les demandes de traitement) en 2004 (ou
dernière année pour laquelle des données sont disponibles)

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels/DELTA et rapports des pays.
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Les gouvernements recueillent des renseignements sur
les saisies de drogues depuis l’époque de la Société des
Nations. Si les données concernant les saisies sont col-
lectées par un nombre important de pays sur une longue
période, elles constituent généralement un bon indica-
teur des changements sous-tendant l’évolution du trafic
de drogues illicites. 

Les données existantes font apparaître une augmenta-
tion continue du niveau des saisies mondiales, tant pour
la feuille de cannabis et la résine de cannabis (+6 %),
que pour les opiacés (+9 %) et la cocaïne (+18 %) en
2004. Les saisies d’amphétamines ont enregistré un
recul de 25 % en 2004 alors que celles d’ecstasy ont
sensiblement progressé, bien que partant d’un niveau
beaucoup plus bas. Les raisons expliquant ces augmen-
tations pour les différents groupes de drogues sont mul-
tiples mais peuvent s’expliquer dans la plupart des cas
par une conjugaison de l’accroissement de l’offre et de
l’intensification des efforts de répression. C’est partic-
ulièrement vrai pour les saisies de cocaïne pour
lesquelles les initiatives prises par les services de détec-
tion et de répression pour échanger rapidement des
informations semblent avoir donné de bons résultats. Le
recul des saisies d’amphétamine devrait être envisagé
dans une perspective plus large. Au cours des dix
dernières années, les saisies de cette catégorie de drogues
ont progressé en moyenne de 12 % par an.

Marché de l’opium/héroïne

Plusieurs faits positifs ont été observés: la superficie
totale cultivée en pavot à opium a diminué en 2005, de
même que la production mondiale d’opium. Les saisies
mondiales d’opiacés (héroïne, morphine et opium) ont
progressé, particulièrement en Europe du Sud-Est et la
consommation mondiale d’opiacés semble être stable.

Recul de la culture mondiale du pavot à opium

On estime qu’en 2005 la superficie cultivée en pavot à
opium illicite dans le monde a diminué de 22 %
(tombant de 195 940 hectares à 151 500 hectares) par
suite d’un recul des cultures dans les trois principaux
pays d’origine de l’opium illicite dans le monde, à savoir
l’Afghanistan, le Myanmar et la République démocra-
tique populaire lao (RDP lao). La production mondiale
d’opium a été estimée à 4 620 tonnes, dont 4 100
tonnes (89 %) ont été produites en Afghanistan.

L’Afghanistan: premier recul de la culture du pavot à
opium depuis 2001

En Afghanistan, en 2005, la culture du pavot à opium a
diminué pour la première fois depuis 2001. La superfi-
cie cultivée a reculé de 21 %, tombant d’environ 131
000 hectares en 2004 à 104 000 hectares en 2005. La
tendance nationale masquait toutefois des variations
considérables d’une province à l’autre. Alors qu’une
forte diminution a été observée dans certaines provinces
(par exemple Nangarhar, où la superficie, de 28 213
hectares, est tombée à 1 093 hectares), les superficies
ont augmenté dans d’autres provinces (par exemple
Kandahar, de 4 959 hectares à 12 989 hectares).

Il semblerait toutefois d’après des indications prélimi-
naires que les plantations de pavot à opium aient aug-
menté en 2006, en particulier dans les provinces du sud.

Une réussite méconnue: l’Asie du Sud-Est

Des progrès sensibles ont été réalisés par les Gouverne-
ments du Myanmar et de la RDP lao pour lutter contre
la culture illicite du pavot à opium. En 2005, le Myan-
mar est parvenu à réduire encore la superficie totale cul-
tivée de 26 % pour la ramener à 32 800 hectares. En
RDP lao, la culture a diminué dans une proportion
remarquable – 72 % – pour s’établir à 1 800 hectares.
Avec une production d’opium estimée à 14 tonnes
seulement, le pays est sur le point d’être débarrassé de la
culture du pavot à opium. Depuis 1998, année de la

Saisies mondiales de cannabis (en équivalents
poids), 2002-2004
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Source: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels/DELTA.
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Session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée
au problème mondial de la drogue, la culture du pavot
à opium dans ces deux pays d’Asie du Sud-Est a été
réduite dans une proportion de 78 %.

La pérennité de ces résultats remarquables pourrait
toutefois dépendre dans une large mesure des alterna-
tives socio-économiques offertes aux agriculteurs qui
ont renoncé à leur source traditionnelle de subsistance.
Il s’ensuit que la fourniture d’une aide au développe-
ment en faveur de ces collectivités est une nécessité tant
humanitaire que stratégique. 

Réductions importantes en Amérique latine

Sur le continent américain, le pavot à opium reste cul-
tivé pour être écoulé sur les marchés illicites d’Amérique
du Nord. D’après des estimations du Gouvernement

colombien, la superficie cultivée en cocaïer serait d’env-
iron 2 000 hectares, soit une réduction de 50 % par
rapport aux 4 000 hectares enregistrés en 2004. Le
Gouvernement mexicain n’avait pas fourni de données
concernant les cultures à l’ONUDC au moment de la
publication du présent rapport, mais les États-Unis esti-
ment que, en 2005, 3 300 hectares étaient consacrés à
la culture du pavot à opium au Mexique, ce qui corre-
spond à un recul de 32 % depuis 2003. La situation en
ce qui concerne la culture du pavot à opium au Pérou
est difficile à quantifier car on n’a pas encore établi dans
le cadre du système national de surveillance des cultures
illicites, qui bénéficie du soutien de l’ONUDC, une
méthodologie fiable permettant de déceler le pavot à
opium dans ce pays. La Colombie, le Mexique et le
Pérou continuent d’appliquer des mesures d’éradication
du pavot à opium. 

Baisse de 5 % de la production mondiale d’opium

Malgré la diminution de 18 % de la superficie cultivée
en pavot à opium, la production mondiale d’opium n’a
régressé que de 5 %, s’établissant à 4 620 tonnes en
2005. En Afghanistan, la production potentielle
d’opium a été estimée à quelque 4 100 tonnes, ce qui
représente une diminution de 2 % par rapport à 2004.
La discordance qui se manifeste clairement entre la forte
réduction de la culture et le recul relativement faible de
la production a été essentiellement due à des conditions
météorologiques plus favorables pendant la campagne
2005 en Afghanistan. En 2005, l’Afghanistan a donc été
à l’origine de 89 % de la production mondiale d’opium
suivie par le Myanmar (7 %).

Superficie cultivée dans le Triangle d'or (en
hectares)           

1998 2005

Myanmar 130 300 32 800

RDP lao 26 837 1 800

Thaïlande 716 insignificant

Viet Nam 442 insignificant

Total 158 295 34 600
Production mondiale d’opium estimée, 1990-2005
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Saisies d'héroïne et de morphine, 2003-2004 : étendue et tendances (seuls les pays en tête de classement sont
représentés

Saisies d'opium en Asie en 2004 (seuls les pays en tête de classement sont représentés)
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Le trafic d’opiacés emprunte trois grands itinéraires

S’il est extrêmement difficile de mesurer les flux effectifs
du trafic de drogues, les saisies constituent un bon indi-
cateur. On recense ainsi trois grands itinéraires pour le
trafic des opiacés (héroïne, morphine et opium): 

• de l’Afghanistan vers les pays voisins, le Moyen-
Orient et l’Europe;

• du Myanmar/de la RDP lao vers les pays voisins
d’Asie du Sud-Est (notamment la Chine) et vers
l’Océanie (principalement l’Australie);

• de l’Amérique latine (Mexique, Colombie et
Pérou) vers l’Amérique du Nord (notamment
États-Unis).

La part des saisies d’opiacés, exprimée en équivalents
héroïne, qui utilise l’itinéraire de trafic
Afghanistan–Europe a augmenté, passant de 78 % à 85
% entre 2002 et 2004, ce qui correspond à une pro-
gression de la production d’opium en Afghanistan et à
une intensification du trafic d’opium en provenance de
ce pays. Le volume des saisies d’opiacés le long des deux
autres grands itinéraires a accusé une tendance à la baisse
(de 7 à 4 % pour les Amériques et de 15 à 11 % pour
l’itinéraire Asie du Sud-Est/Océanie).

Les saisies mondiales d’opiacés augmentent de 9 %
pour atteindre 120 tonnes

Les saisies mondiales d’opiacés ont atteint 120 tonnes
en 2004 (+9 % par rapport à 2003). La progression a
été particulièrement marquée en Europe du Sud-Est
(+109 %), ce qui correspond à la reprise d’un trafic
intense le long de la route des Balkans. Les plus fortes
saisies ont été réalisées en Iran, suivi par le Pakistan et la
Chine. C’est la Chine qui a déclaré les plus grosses
saisies d’héroïne (10,8 tonnes). Le taux d’interception
estimé pour les opiacés a atteint 24 % de la production
mondiale, soit une progression manifeste par rapport
aux 10 % enregistrés dix années auparavant. 

Des changements au niveau des centres de production
de l’opium se répercutent sur les caractéristiques du
trafic en Afghanistan

L’évolution qui s’est produite au niveau des centres de
production en Afghanistan s’est répercutée sur le trafic
de l’opium et de l’héroïne vers les pays voisins en 2005.
La diminution de la production d’opium dans le nord-
est de l’Afghanistan a entraîné un ralentissement du
trafic vers les pays d’Asie centrale. La perte de vitesse de
la production d’opium dans l’est de l’Afghanistan a aussi

freiné le trafic d’opiacés vers le Pakistan. Par contre, le
trafic d’opiacés vers la République islamique d’Iran a
continué de s’intensifier (près de 60 %, alors que la part
d’opiacés qui quittaient l’Afghanistan en 2004 s’élevait
à 40 %). La progression de la production d’opium que
l’on observe en 2006 dans le sud de l’Afghanistan
représentera vraisemblablement une charge supplémen-
taire pour les services de répression iraniens qui tentent
d’empêcher l’opium afghan d’entrer dans leur pays. 

Augmentation des saisies d’opiacés en Europe du
Sud-Est

Les saisies d’opiacés en Europe ont augmenté de 49 %
en 2004 pour atteindre près de 29 tonnes (en équiva-
lents héroïne), chiffre le plus élevé jamais enregistré.
Cette progression s’explique essentiellement par le fait
que les saisies d’opium ont doublé en Europe du Sud-
Est où elles ont atteint plus de 15 tonnes, ce qui
représente une quantité supérieure au total des saisies
effectuées en Europe occidentale et centrale et en
Europe orientale. 

La Turquie a cette année encore déclaré les saisies les
plus importantes d’opiacés en Europe, comme elle l’a
fait sans interruption depuis 1987. Au deuxième rang
des saisies d’opiacés effectuées en Europe est arrivée
pour la deuxième année consécutive la Fédération de
Russie (4 tonnes, soit 14 % des saisies d’opiacés
européennes). Les plus grosses saisies parmi les pays
d’Europe occidentale ont été effectuées au Royaume-
Uni, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.

Saisies mondiales d’opiacés, exprimées en
équivalents héroïne, par substance, 1980-2004

Source: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels/DELTA.
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Le Royaume-Uni est le principal marché d’opiacés de
l’Europe et un pays de destination finale. 

Les saisies d’opiacés augmentent de 60 % en Afrique 

Les saisies d’opiacés en Afrique ont aussi accusé une
forte hausse en 2004 (+60 %). L’essentiel de cette aug-
mentation est dû aux saisies réalisées en Afrique occi-
dentale et centrale qui ont plus que doublé entre 2003
et 2004. L’héroïne transite par des pays d’Afrique pour
être acheminée vers les marchés d’Europe et, dans une
moindre mesure, d’Amérique du Nord. Les pays d’orig-
ine des opiacés se situent aussi bien en Asie du Sud-
Ouest qu’en Asie du Sud-Est. Au total, les quantités
d’opiacés saisies en Afrique restent toutefois encore très
modestes (0,3 % des saisies mondiales d’opiacés) mais
ne reflètent peut-être pas le niveau effectif du trafic car
de nombreux pays n’ont pas de moyens adéquats en
matière de détection et de répression. 

La consommation mondiale d’opiacés semble stable

Près de 16 millions de personnes dans le monde, soit
0,4 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans
consomment des opiacés. L’estimation de la prévalence
est semblable à celle qui avait été publiée dans l’édition
de 2005 du Rapport mondial sur les drogues. 

Plus de la moitié des consommateurs d’opiacés dans le
monde vivent en Asie et c’est le long des principaux
itinéraires de trafic de drogues partant de l’Afghanistan
qu’on observe les niveaux les plus élevés d’abus d’opi-
acés.

Au niveau mondial, sur les 16 millions de consomma-
teurs d’opiacés dans le monde, quelque 70 % (11 mil-
lions) consomment de l’héroïne. Cependant, les

Tendance de l’usage de drogues sur 12 ans, telle que
perçue par les experts: opiacés 
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Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l’ONUDC, Réseau d’information sur l’abus de drogues de
l’ONUDC pour l’Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, rapports
HONLEA et études locales.

Évolution de l'abus d'héroïne et d'autres opiacés en 2004 (ou dernière année disponible)

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de l'ONUDC, Réseau
d'information sur l'abus de drogues de l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, rapports HONLEA et études locales. 
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proportions varient selon les régions. En Afrique, toutes
les personnes prenant des opiacés consommeraient de
l’héroïne. En Asie, quelque 64 % des consommateurs
d’opiacés prennent de l’héroïne car l’usage de l’opium
est encore répandu. 

En même temps qu’augmente la production d’opiacés
en Afghanistan, certains pays voisins et des pays de tran-
sit des opiacés en Afrique orientale ainsi que des pays
situés le long de la route des Balkans en Europe du Sud-
Est ont signalé de nouvelles hausses de l’abus d’opiacés
en 2004. Ces tendances ont été cependant une fois
encore largement contrebalancées par la diminution de
la consommation d’opiacés signalée par des pays d’Asie
de l’Est et du Sud-Est et de l’Océanie, qui correspond à
la diminution actuelle de la production d’opiacés dans
le Triangle d’or (en particulier au Myanmar et dans la
RDP lao). Les tendances en Amérique du Nord et dans
la plus grande partie de l’Europe occidentale ont été
généralement stables. Le résultat net a été, d’après les
experts, une légère augmentation de la consommation
mondiale de drogues.

Des signes encourageants ont été observés sur le marché
de la coca/cocaïne. La superficie cultivée en cocaïer est
restée globalement stable et bien inférieure au niveau
enregistré en 2000. La production mondiale de cocaïne
est demeurée dans l’ensemble inchangée et les saisies ont
atteint de nouveaux records. L’usage de cocaïne à l’éch-
elon mondial a légèrement reculé. 

La culture du cocaïer reste stable au plan mondial en
2005

Selon les chiffres préliminaires, la superficie totale cul-
tivée en cocaïer est restée stable en 2005. C’est ainsi que
la superficie cultivée en cocaïer (159 600 hectares) a été
de 28 % inférieure au niveau record enregistré en 2000
(221 300 hectares). La coca est toujours cultivée prin-
cipalement en Colombie (54 %), au Pérou (30 %) et
en Bolivie (16 %).

Après quatre années consécutives de baisse, au cours
desquelles la culture du cocaïer a diminué en Colombie,
la superficie totale cultivée en cocaïer dans ce pays a aug-
menté de 8 % pour atteindre 86 000 hectares. Cette
augmentation s’est produite malgré les efforts soutenus
d’éradication déployés par le Gouvernement colombien.
Une partie de la coca est cultivée dans des parcs
nationaux, ce qui provoque des dommages à l’environ-
nement, principalement le déboisement. Néanmoins, la
superficie cultivée en cocaïer en Colombie reste de 47
% inférieure à ce qu’elle était en 2000.

La culture du cocaïer a diminué en Bolivie (-8 %) et au
Pérou (-4 %) en 2005. Par contre, par rapport à 2000,
les superficies cultivées ont augmenté de 74 % en
Bolivie et de 11 % au Pérou.

La production estimée de cocaïne demeure dans
l’ensemble inchangée 

La production potentielle de cocaïne a atteint 910
tonnes en 2005. La production potentielle au Pérou s’est
élevée à 180 tonnes en 2005 et à 90 tonnes en Bolivie.
Le niveau global de la production de cocaïne est resté
essentiellement stable en 2005 et est pratiquement
inchangé par rapport au niveau d’il y a dix ans. 

Les saisies mondiales de cocaïne ont atteint un
nouveau record en 2004

Il y a deux grands itinéraires pour la cocaïne:

• de la région andine, notamment la Colombie, vers
les États-Unis (souvent via le Mexique), et 

• de la région andine vers l’Europe (via les Caraïbes
et, de plus en plus, l’Afrique).

Les saisies de cocaïne sont passées à 588 tonnes en
2004, soit une augmentation de 18 % et le chiffre le
plus élevé jamais enregistré. Cela a fait suite à une pro-
gression des saisies mondiales de cocaïne de 34 % en
2003. Ce chiffre est dans une large mesure dû au ren-
forcement de la coopération entre les services de détec-
tion et de répression et à l’amélioration de la

Marché de la coca/cocaïne

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bolivie 38 000 21 800 14 600 19 900 21 600 23 600 27 700 25 400

Pérou 51 000 38 700 43 400 46 200 46 700 44 200 50 300 48 200

Colombie 101 800 160 100 163 300 144 800 102 000 86 000 80 000 86 000

Total 190 800 220 600 221 300 210 900 170 300 153 800 158 000 159 600

Culture de la coca dans la région andine, 1998-2005 (hectares)



communication entre services de renseignement. Des
indications permettent de penser que cette tendance
s’est poursuivie en 2005 et qu’elle se confirmera proba-
blement en 2006.

La Colombie vient en tête des saisies de cocaïne

Pour la troisième année consécutive, la Colombie est
arrivée en tête des saisies de cocaïne dans le monde, avec
près de 188 tonnes, ce qui représente 32 % du total
mondial et une augmentation de 29 % par rapport à
2003. Les États-Unis sont arrivés au deuxième rang
(166 tonnes, 28 % du total mondial). En Équateur, les
saisies ont été en 2005 neuf fois supérieures à ce qu’elles
étaient en 2004, passant de 5 tonnes à 44 tonnes.

Les saisies de cocaïne en Europe ont pratiquement
atteint 80 tonnes en 2004 et 100 tonnes environ en
2005. Pour la période 1994-2004, elles ont augmenté,
en moyenne, de 10 % par an. L’Espagne reste le princi-
pal point d’entrée de la cocaïne en Europe. De fortes
augmentations des saisies de cocaïne ont aussi été
déclarées par le Portugal qui est devenu un nouveau
point d’entrée de la cocaïne destinée aux marchés
européens. Le Portugal a signalé des saisies de cocaïne
qui le placent au troisième rang des pays européens en
2004, après l’Espagne et les Pays-Bas.

L’un des principaux itinéraires de trafic de la cocaïne
vers l’Europe continue de passer par la région des
Caraïbes. Les Antilles néerlandaises revêtent à cet égard
une importance particulière. Les autorités néerlandaises
ont effectué en 2004 plus de 40 % des saisies de
drogues au large des Antilles néerlandaises. D’impor-
tantes expéditions de cocaïne ont aussi eu lieu vers la
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Saisies mondiales de cocaïne, ventilation régionale,
1980-2004
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France métropolitaine en passant par la région des
Caraïbes, y compris les départements français d’outre-
mer des Antilles. 

Multiplication par six des saisies de cocaïne en
Afrique occidentale et centrale

L’importance croissante de l’Afrique, et notamment de
l’Afrique occidentale, en tant que point de transit des
expéditions de cocaïne destinées aux marchés européens
est de plus en plus manifeste. Les saisies effectuées en
Afrique ont plus que triplé en 2004, et plus que sextu-
plé en Afrique occidentale et centrale. La plus grande
partie de la cocaïne saisie était destinée à l’Espagne et au
Portugal d’où elle est réexpédiée vers d’autres pays d’Eu-
rope. Le Cap-Vert, suivi par l’Afrique du Sud, le Kenya,
le Ghana et le Nigéria, viennent en tête des saisies pour
la période 2000-2004 en Afrique. Malgré cette progres-
sion, les saisies réalisées en Afrique ne représentent tou-
jours que moins de 1 % des saisies mondiales de
cocaïne mais, selon certaines indications, seule une très
petite proportion de la cocaïne transitant par le conti-
nent africain est effectivement saisie. Si cette réorienta-
tion du trafic se confirme, elle risque d’avoir une
incidence sur la consommation en Afrique. 

Niveau global de l’usage de cocaïne légèrement en
recul

L’usage de la cocaïne affecte selon les estimations 13,4
millions de personnes, soit 0,3 % de la population âgée
de 15 à 64 ans. Les tendances de l’usage de drogues
telles que perçues par les experts accusent – pour la pre-
mière fois depuis des années – un recul modéré en 2004.
La plus grande partie de la cocaïne continue d’être con-
sommée sur le continent américain, en particulier en
Amérique du Nord, qui représente, avec 6,5 millions de
consommateurs, près de la moitié du marché mondial
de la cocaïne. Aux États-Unis, des études récemment
publiées sur la prévalence parmi les élèves du secondaire
ont montré que, tant pour la cocaïne que pour le crack,
la prévalence annuelle a diminué en 2005. Les taux de
prévalence pour la cocaïne sont inférieurs de 20 % env-
iron à ce qu’ils étaient en 1998. Les enquêtes réalisées
auprès d’étudiants au Canada et dans un certain nombre
de pays d’Amérique du Sud font également état d’un
recul. 

La tendance opposée est observée en Europe où l’usage
de la cocaïne augmente toujours. Les 3,5 millions de
cocaïnomanes en Europe représentent 26 % de l’usage
mondial de cocaïne. Près de 25 % des consommateurs
de cocaïne dans le monde vivent en Europe occidentale

et centrale. L’usage de la cocaïne en Europe occidentale
et centrale (1,1 % de la population âgée de 15 à 64
ans) reste inférieur à ce qu’il est en Amérique du Nord
(2,3 %) mais la tendance en Europe est à la hausse. Des
taux de prévalence annuelle de plus de 2 % ont été sig-
nalés par l’Espagne et le Royaume-Uni.

En Océanie, la consommation de cocaïne concerne 0,9
% de la population âgée de 15 à 64 ans et aurait ten-
dance à diminuer. L’usage de la cocaïne en Afrique a
accusé une tendance à la hausse en 2004, ce qui reflète
en partie le recours croissant à l’Afrique en tant que
point de transbordement de la cocaïne destinée à l’Eu-
rope. La consommation de cocaïne en Asie reste très
limitée.
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Tendance de l'usage de drogues sur 12 ans
telle que perçue par les experts: cocaïne 

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rap-
ports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD, rap-
ports HONLEA et études locales.
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Résumé analytique

Le groupe des stimulants de type amphétamine englobe
les amphétamines (amphétamine, méthamphétamine),
l’ecstasy (MDMA et substances apparentées) et d’autres
stimulants synthétiques (méthcathinone, phentermine,
fénétylline, etc.).

Des signes de stabilisation

Après les augmentations massives des années 90, les
marchés des stimulants de type amphétamine semblent
se stabiliser, ce qui traduit un resserrement de la
coopération entre les services internationaux de détec-
tion et de répression et des améliorations dans le con-
trôle des précurseurs. Les quantités de précurseurs et le
nombre de laboratoires illicites saisis ont augmenté, à
mesure que les services de détection et de répression ont
intensifié leurs activités, mais les saisies de produits
finals ont diminué et le nombre des usagers de STA est
resté approximativement inchangé. 

L’estimation de l’ONUDC concernant la production
mondiale de STA se chiffre à 480 tonnes, pourcentage
légèrement plus élevé qu’un an plus tôt, mais qui reste
inférieur à l’estimation  pour 2000. Les marges d’erreur
importantes afférentes à l’estimation de 2004 ne perme-
ttent toutefois pas d’affirmer d’une manière statistique-
ment valable si la production a augmenté. La fabrication
et le trafic de méthamphétamine s’étend désormais au-
delà des marchés traditionnels d’Asie et d’Amérique du
Nord (par exemple l’Afrique du Sud), bien qu’il reste
encore limité en Europe. 

Un phénomène d’extension géographique encore plus
marqué a été observé en ce qui concerne la production
et le trafic d’ecstasy. S’il semble qu’un recul soit observé
au niveau de lieux de fabrication “traditionnels” d’Eu-
rope occidentale (en particulier les Pays-Bas), la pro-
duction d’ecstasy s’étend à d’autres parties du monde, y
compris l’Amérique du Nord, l’Océanie et l’Asie du
Sud-Est. La production d’amphétamine reste concen-
trée en Europe mais on observe une réorientation du
centre traditionnel (Pays-Bas) vers les nouveaux États
membres de l’UE et les pays candidats à l’adhésion à
l’UE.

Marché des stimulants de type
amphétamine

Évolution de la consommation de cocaïne, 2004 (ou dernière année disponible)

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de l'ONUDC, Réseau
d'information sur l'abus de drogues de l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD, rapports HONLEA et études locales.
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Les saisies d’amphétamine diminuent fortement

En 2004, les saisies d’amphétamine sont tombées à 21
tonnes (-26 %). Depuis 2000, elles ont diminué de 53
%, ce qui correspond surtout à un recul des saisies en
Asie de l’Est et du Sud-Est. Les saisies les plus impor-
tantes d’amphétamine ont été signalées par les États-
Unis, suivis par la Chine, la Belgique, la Thaïlande et le
Royaume-Uni. 

Les saisies d’ecstasy en forte hausse

Les saisies mondiales d’ecstasy ont passé la barre des 8
tonnes en 2004, alors qu’elles se chiffraient à moins de
5 tonnes en 2003. La plus grande partie de l’ecstasy
reste fabriquée en Europe qui représente également la
plus grande partie des saisies réalisées pour cette sub-
stance (53 %). Plus de 20 % du total des saisies d’ecstasy
sont effectuées en Amérique du Nord, ce qui traduit une
offensive vigoureuse des services de répression pour
lutter contre le trafic illicite. Ce sont le Canada, la Bel-
gique, l’Australie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui
ont signalé les plus fortes saisies d’ecstasy.

L’usage de méthamphétamines augmente à nouveau
dans certaines parties d’Asie et d’Afrique australe

Quelque 25 millions de personnes ont consommé des
amphétamines en 2004, et 10 millions de personnes
environ ont pris de l’ecstasy. Plus de 60 % des con-
sommateurs d’amphétamines dans le monde vivent en
Asie alors que plus de 50 % des consommateurs d’ec-
stasy vivent en Europe occidentale et en Amérique du
Nord. La prévalence annuelle de l’usage d’amphéta-
mines est particulièrement élevée en Océanie, suivie par
l’Amérique du Nord et l’Asie de l’Est et du Sud-Est. En
Europe, où vivent d’après les estimations 2,7 millions
de consommateurs d’amphétamine, l’usage d’amphéta-
mine est beaucoup plus répandu que celui de métham-
phétamine qui se limite à la République tchèque et à
quelques États baltes. 

Après une baisse en 2003, l’usage d’amphétamine aurait
à nouveau augmenté dans plusieurs régions d’Asie, à
l’exception du Japon et de la Thaïlande qui ont déclaré
une baisse de la consommation de méthamphétamine.
Des tendances à la baisse ont aussi été observées en ce
qui concerne la région de l’Asie et du Pacifique en Aus-
tralie. Une forte progression de l’usage de méthamphé-
tamine a été déclarée par l’Afrique du Sud, ce qui
correspond à l’apparition d’une production locale.

Des signaux contrastés en provenance d’Amérique du
Nord et d’Europe

Les tendances pour l’Amérique du Nord sont stables ou
en hausse. Les données concernant l’usage de métham-
phétamine pour le Mexique font apparaître une ten-
dance à la hausse. Aux États-Unis, les données de
l’enquête réalisée auprès des ménages ont montré que
l’usage de méthamphétamine est resté stable entre 2003
et 2004 et des enquêtes sur la consommation de
méthamphétamine par les adolescents ont fait apparaître
des taux en baisse. Par contre, les données concernant les
traitements continuent d’indiquer une nette tendance à
la hausse, plus forte pour la méthamphétamine que pour
toute autre substance.

Le marché des amphétamines en Europe offre également
un tableau contrasté. L’usage d’amphétamine aurait été
stable au Royaume-Uni, en France et dans la plupart des
pays nordiques et en baisse en Espagne. Une progression
de la consommation a été signalée en Allemagne et en
Italie et dans la plupart des pays d’Europe centrale et
orientale

Le résultat net de toutes ces tendances a été une légère
progression de la tendance mondiale de l’usage des
drogues, telle que perçue par les experts en 2004.

La consommation mondiale d’ecstasy accuse des
signes de stabilisation après des années de forte
croissance

La consommation d’ecstasy fait apparaître des tendances
contradictoires. Un recul très marqué est signalé par des
pays d’Amérique du Nord depuis quelques années,
notamment les États-Unis, comme l’indiquent des
enquêtes réalisées auprès d’étudiants. Ces enquêtes
montrent également que l’offre a diminué et que les util-
isateurs sont de plus en plus conscients des risques pour
la santé. La situation est différente en Europe. Après des
années d’augmentation, indiquées par des données
montrant une prévalence toujours plus forte de l’ecstasy,
supérieures dans un certain nombre de pays aux données
correspondant aux amphétamines, la consommation
d’ecstasy a commencé à se stabiliser dans plusieurs pays
d’Europe occidentale. Dans plusieurs pays d’Europe du
Sud-Est, par contre, la consommation d’ecstasy con-
tinue de progresser. Des augmentations ont aussi été sig-
nalées par des pays de l’Est et du Sud-Est de l’Asie et en
Océanie.
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Saisies d'amphétamine (non compris l'ecstasy) en 2004 (seuls les pays en tête de classement sont représentés)

Saisies d'ecstasy en 2004 (seuls les pays en tête de classement sont représentés)
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Évolution de la consommation d'ecstasy (MDMA, MDA, MDEA), 2004 (ou dernière année disponible)

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de l'ONUDC, Réseau
d'information sur l'abus de drogues de l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD, rapports HONLEA et études locales.

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de l'ONUDC, Réseau
d'information sur l'abus de drogues de l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD, rapports HONLEA et études locales.

Évolution de la consommation de STA (méthamphétamine et amphétamine), 2004 (ou dernière année
disponible)
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Marché du cannabis 

Deux types de cannabis dominent les marchés
mondiaux du cannabis

Deux types de cannabis sont produits sur le marché
mondial de drogues. La production de feuille de
cannabis (marijuana) est largement répandue. La résine
de cannabis (haschich) est produite dans 40 pays du
monde environ, les principaux pays d’origine étant le
Maroc, l’Afghanistan et le Pakistan.

Forte diminution de la production de cannabis au
Maroc

La résine de cannabis en provenance du Maroc approvi-
sionne surtout l’Europe, premier marché mondial pour
cette substance. En coopération avec l’ONUDC, le
Gouvernement marocain mène des enquêtes sur la cul-
ture du cannabis. La superficie cultivée en cannabis a
fortement diminué en 2005, tombant de 120 500
hectares en 2004 à 72 500 hectares en 2005. La
diminution de l’offre de résine de cannabis se réper-
cutera sur le marché de cette substance en Europe. Les
consommateurs de cannabis dans cette région risquent
de se tourner de plus en plus vers la feuille de cannabis
qu’il est toujours plus facile de se procurer. La produc-
tion de résine de cannabis au Maroc a diminué,

tombant de 3 070 tonnes en 2003 à 2 760 tonnes en
2004 et à 1 070 tonnes en 2005, ce qui représente une
baisse de 61 % en 2005.

La résine de cannabis est également produite en
Afghanistan, où la superficie cultivée pourrait atteindre
30 000 hectares, et au Pakistan.

Augmentation des saisies de cannabis

La feuille et la résine de cannabis continuent de
représenter la plus grosse part du trafic mondial et
l’essentiel des saisies. Pour la première fois, les saisies de
feuille de cannabis ont dépassé 6 000 tonnes (+6 %)
en 2004. Le Mexique, suivi par les États-Unis, l’Afrique
du Sud, le Nigéria et le Maroc sont à l’origine de la plus
grande partie des saisies de feuille de cannabis. En 2004,
les saisies de résine de cannabis ont aussi augmenté de 6
% pour passer à 1 470 tonnes. Les saisies de résine de
cannabis ont été particulièrement importantes en
Espagne, suivie par le Pakistan, la France, le Maroc et
l’Iran.

Le cannabis reste la drogue la plus répandue – et la
consommation continue d’augmenter à l’échelon
mondial

Le cannabis reste largement en tête des drogues les plus
consommées dans le monde. Selon les estimations, 162
millions de personnes ont consommé du cannabis en
2004, ce qui équivaut à 4 % environ de la population
mondiale âgée de 15 à 64 ans. En termes relatifs, l’usage
du cannabis est surtout prévalent en Océanie, suivie par
l’Amérique du Nord et l’Afrique. Si l’Asie a le niveau de
prévalence le plus faible exprimé en pourcentage de la
population, en termes absolus, c’est là que l’on recense
52 millions de consommateurs de cannabis environ,
plus d’un tiers du total estimé. Viennent ensuite, en
termes absolus, l’Afrique et l’Amérique du Nord.

Les tendances correspondant aux Amériques semblent
contrastées et, pour autant qu’on le sache, sont stables à
légèrement en baisse, bien que dans certains pays la con-
sommation de cannabis soit aussi en hausse. Aux États-
Unis, la prévalence annuelle de la consommation de
cannabis dans la population globale est restée essen-
tiellement stable en 2004. Parmi les élèves du secondaire
aux États-Unis, cependant, l’usage du cannabis a con-
tinué de perdre du terrain. Entre 1997 et 2005, l’usage
du cannabis parmi les élèves du secondaire a diminué de
20 % environ. Une baisse de la consommation de
cannabis a aussi été signalée en Océanie.
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perçue par les experts: stimulants de type
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Sources:  UNODC, Annual Reports Questionnaire Data,  Govern-
ment reports, UNODC Field Offices,  UNODC’s Drug Abuse Infor-
mation Network for Asia and the Pacific (DAINAP), EMCDDA,
CICAD, HONLEA reports and local studies.



Ces diverses tendances à la baisse n’ont toutefois pas été
suffisantes pour contrebalancer les augmentations
déclarées par l’Afrique, l’Asie et certains pays d’Europe.
Les perceptions des experts sont restées à la hausse, ce
qui donne à penser que l’expansion de l’usage mondial
du cannabis s’est poursuivie en 2004. Depuis la fin des
années 90, l’usage du cannabis a augmenté de plus de
10 % au niveau mondial, comme l’indiquent les esti-
mations annuelles de l’ONUDC sur la prévalence. Tous
les indicateurs disponibles donnent à penser que l’ex-
pansion de l’usage de cannabis depuis dix ans a été plus
forte que les augmentations enregistrées pour les opiacés
ou la cocaïne, et semblable à celle qui a été observée
pour les stimulants de type amphétamine. Mais si
l’usage des STA a diminué, la consommation de
cannabis est toujours en hausse. 
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Saisies de résine de cannabis en pourcentage du
total mondial et en kg pays en tête de classement-
2004

* Les données se réfèrent à 2003.

794 437

135 639

103 705

86 800

86 500

41 146

39 921

28 994

16 101

69 030

Espagne

Pakistan

France

Maroc

Iran

Royaume-Uni *

Afghanistan

Belgique

Portugal

Pays-Bas

54%

9%

7%

6%

6%

5%

Saisies de feuille de cannabis, 2003 - 2004: étendue et tendances (pays ayant signalé des saisies supérieures à
10 kg)
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Saisies de résine de cannabis 2003 - 2004: étendue et tendances (pays ayant signalé des saisies supérieures à
10 kg)
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Tendance de l'usage de drogues sur 12 ans telle que perçue par les experts: cannabis

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de l'ONUDC, Réseau d'information sur
l'abus de drogues de l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD, rapports HONLEA et études locales.
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Bien que, selon les estimations, 162 millions de per-
sonnes consomment du cannabis chaque année et qu’il
soit produit dans 176 pays, de nombreux éléments de
base concernant l’offre et la demande de cette drogue
restent peu clairs. Alors que les risques que représente la
consommation de cannabis sont de mieux en mieux
connus, le peu de cas que l’on fait de ce problème de
santé commence à devenir très inquiétant. Il est en par-
ticulier préoccupant d’observer l’apparition récente de
formes plus concentrées de cannabis issues des nouvelles
technologies, dont la part de marché augmente dans le
monde développé. Pour lutter efficacement contre le
cannabis, il faudra mieux comprendre la dynamique du
marché.

Expansion non balisée du plus grand marché mondial
de la drogue 

Tous les indicateurs disponibles donnent à penser que la
production mondiale de cannabis, après avoir diminué

à la fin des années 1980 (essentiellement du fait des
campagnes d’éradication à grande échelle menées en
Amérique latine), a repris dans les années 1990 et con-
tinue d’augmenter au cours du nouveau millénaire. Les
quantités de cannabis saisies à l’échelon international
augmentent depuis le début des années 1990 et des
études montrent que la demande mondiale est aussi en
hausse. 

On considère souvent que comme le cannabis est étudié
depuis des décennies, la nature de cette drogue doit être
bien connue. Mais il est extrêmement difficile de savoir
où 4 % environ de la population adulte mondiale s’ap-
provisionne. Le cannabis peut être cultivé dans pra-
tiquement tous les pays et est de plus en plus cultivé en
intérieur dans les pays développés. Contrairement aux
autres drogues illicites, les consommateurs peuvent cul-
tiver leurs propres produits et le font de sorte que la pro-
duction est diffuse. Les gouvernements sont très peu
nombreux à pouvoir donner une estimation juste de la

Évolution de l'usage de cannabis, 2004 (ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de l'ONUDC, Réseau
d'information sur l'abus de drogues de l'ONUDC.

CHAPITRE 2: 

CANNABIS – POURQUOI IL FAUT S’EN PRÉOCCUPER
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superficie cultivée dans leurs pays et la quantité de pro-
duits qui pourrait être obtenue est subordonnée à de
multiples variables, y compris le type de cannabis
demandé et le nombre de récoltes possibles dans l’année. 

Les circonstances qui entourent la consommation de
cannabis ne sont pas mieux connues. Sur la plupart des
marchés, le cannabis est abordable. Par conséquent, les
quantités exactes achetées et consommées restent vagues
pour toutes les parties concernées. Des enquêtes
indiquent que la plupart des consommateurs obtiennent
leur drogue gratuitement ou l’achètent par le biais de
relations sociales. Les consommateurs occasionnels se
rencontrent en général pour fumer et une petite quan-
tité de drogue suffit à produire l’effet désiré. L’unité de
consommation standard (le joint) est supérieure à l’u-
nité de dose standard (quelques inhalations) pour la plu-
part des consommateurs. En fin de compte, la plupart
des consommateurs auraient du mal à préciser la quan-
tité de cannabis qu’ils fument lors d’une session. 

Le cannabis est partout

Il n’y a aucune région dans le monde où le cannabis n’est
pas la drogue illicite dominante et les régions où la con-
sommation de cannabis ne progresse pas sont peu nom-
breuses. La drogue est partout et se répand. Même si
tous les marchés du cannabis ne sont pas transnationaux
(dans le sens où la production a lieu dans un pays dif-
férent du pays de consommation), le problème est véri-
tablement international.

L’Amérique du Nord est la plus grande région consom-
matrice de cannabis en termes économiques. À lui seul,
le Mexique représente quelque 35 % des saisies mondi-
ales de feuille de cannabis et mène actuellement une
campagne intensive d’éradication. Même s’il parvient à
éradiquer jusqu’à 80 % du cannabis cultivé dans le
pays, il reste en mesure d’approvisionner une grande
part du marché énorme des États-Unis avec les 20 %
restants. Du cannabis très concentré cultivé sous abri
prédomine sur le marché canadien, autre source impor-
tante d’approvisionnement des États-Unis.

L’Afrique vient au deuxième rang des saisies de feuille de
cannabis, ce qui est surprenant étant donné les faibles
moyens des services de répression. L’Afrique abrite le
premier producteur mondial de résine de cannabis – le
Maroc, où la superficie cultivée en cannabis est la plus
vaste du monde. L’Afrique australe, l’Afrique occiden-
tale et l’Afrique orientale comptent toutes de grands

pays producteurs de cannabis mais l’ampleur des cul-
tures est mal connue. 

L’Amérique centrale et l’Amérique du Sud sont un cas
troublant. D’importantes saisies sont régulièrement
effectuées dans plusieurs pays mais, selon les enquêtes,
la population de consommateurs serait restreinte et, à
l’exception de la Colombie, aucun pays n’est connu
pour être un grand exportateur de cannabis au-delà de
la région. Le Paraguay serait le principal pays d’origine
du cannabis consommé dans le Cône austral et au Brésil
et, selon des estimations officielles, pourrait être le pre-
mier producteur mondial de feuille de cannabis.

C’est en Océanie que les niveaux de consommation
annuelle sont les plus élevés du monde, notamment en
Papouasie-Nouvelle-Guinée où, d’après les estimations,
30 % de la population adulte consomme du cannabis
chaque année. La plupart des pays semblent autosuff-
isants pour leurs approvisionnements en cannabis. Par
exemple, l’Australie importait auparavant du cannabis
mais l’application de plus en plus stricte des lois et
l’augmentation de la production nationale sous abri ont
beaucoup contribué à réduire les flux vers le pays. 

La plus grande partie des consommateurs en Europe
préfèrent la résine à la feuille de cannabis de cannabis
mais cela semble évoluer sur de nombreux marchés
importants. Les Pays-Bas ont été à l’avant-garde de la
révolution du cannabis sous abri et sont actuellement
cités en tant que source importante d’approvision-
nement par au moins 20 autres pays. En Europe orien-
tale, l’Albanie joue un rôle similaire, approvisionnant
une douzaine d’autres pays tant en feuille de cannabis
qu’en résine de cannabis. La plus grande partie de la
résine de cannabis en Europe continue toutefois de
provenir du Maroc. 

Si les niveaux de consommations sont faibles en Asie, la
taille de la population fait que le continent compte le
groupe le plus important de consommateurs de
cannabis, représentant selon les estimations un tiers du
total mondial. Le lieu d’origine du cannabis serait l’Asie
centrale où se trouvent les champs de cannabis sauvage
les plus vastes du monde, qui pourraient facilement
approvisionner la demande mondiale s’ils étaient active-
ment cultivés. L’Afghanistan est le deuxième producteur
mondial de résine de cannabis, lequel est cultivé à côté
des champs de pavot à opium. Le Liban était à une
époque le principal fournisseur de résine et pourrait
encore l’être si des campagnes d’éradication n’étaient pas
menées en permanence. L’Asie du Sud produit de la



résine de cannabis roulée à la main et des recherches
récentes indiquent que 2,3 millions d’Indiens sont
dépendants du cannabis.

Un marché mondial qui ne se laisse pas quantifier

Cette vaste diffusion géographique, la variété des
moyens de culture du cannabis et la rareté générale des
données, font qu’il est difficile d’estimer la taille du
marché mondial. D’après les renseignements fournis par
les six principaux pays producteurs, qui représentent au
total trois quarts des saisies mondiales, on peut estimer
approximativement  la superficie cultivée à  231 000
hectares, fournissant quelque 30 000 tonnes de feuille
de cannabis et 7000 tonnes de résine. Sur ce total,
moins d’un cinquième (17 %) est saisi.

Si l’on considère les estimations du côté de la demande,
il semble que jusqu’à 95 % du cannabis mondial soit
absorbé par les 14 % de consommateurs annuels de
cannabis qui prennent du cannabis tous les jours. Sur ce
pourcentage, plus des deux tiers (69 %) sont consom-
més par les 4 % qui sont chroniquement intoxiqués.
Comme c’est souvent le cas, les estimations pour la
demande sont inférieures à celles qui sont obtenues pour
l’offre – environ 19 000 tonnes.

Il est difficile de faire concorder ces estimations, ce qui
souligne à quel point les marchés mondiaux du cannabis
sont mal connus. À l’exception du Maroc, aucun pays
dans le monde ne publie d’estimations scientifiques sur
l’échelle et la nature de la culture du cannabis à l’in-
térieur des frontières. Les pays développés ne sont pas en
mesure d’indiquer avec une quelconque précision le
pourcentage du cannabis consommé par leur population
qui est importé et celui qui est produit dans le pays dans
le cadre d’opérations perfectionnées sous abri destinées
à produire une drogue puissante. Cette absence de ren-
seignements est peut-être due à l’idée que la consom-
mation de cannabis n’est pas un problème très
important. Étant donné l’échelle de la consommation et
vu que l’on commence à comprendre le risque qu’elle
comporte, cette attitude pourrait être néfaste. 

L’apparition du “nouveau cannabis” et la réévaluation
des risques pour la santé

Il y a deux faits nouveaux qui devraient inciter les
décideurs à revoir leurs positions en ce qui concerne le
cannabis. Le premier est que le sinsemilla (bourgeons
non fécondés de la plante femelle) est deux fois plus
puissant et que sa part de marché a augmenté. Le deux-
ième ressort de recherches récentes indiquant que les

risques pour la santé associés à la consommation de
cannabis ont peut-être été sous-estimés dans le passé.
Les deux tendances sont peut-être liées dans la mesure
où le fait que le cannabis à forte teneur en THC soit de
plus en plus apprécié a attiré l’attention sur les risques
liés à la consommation. 

Nouveaux procédés appliqués au cannabis

Depuis les années 70, les cultivateurs de cannabis en
Amérique du Nord et en Europe s’emploient à créer du
cannabis plus concentré et le marché du sinsemilla à
forte teneur en THC produit sous abri semble en expan-
sion dans de nombreux importants pays consomma-
teurs. La concentration du sinsemilla a augmenté d’une
manière spectaculaire depuis dix ans aux États-Unis, au
Canada et aux Pays-Bas – les trois pays à l’avant-garde
de la culture du cannabis et de techniques de production
– et il semblerait que la part de cette drogue sur le
marché augmente dans de nombreux autres pays. 

Incidences sur la santé publique: trois raisons de se
préoccuper

Si des recherches supplémentaires sont nécessaires pour
déterminer l’incidence du “nouveau” cannabis, les cas
d’effet aigu sur la santé se sont multipliés et, aux États-
Unis, le nombre de personnes se plaignant d’”effets inat-
tendus” liés à la consommation de cannabis dans les
services d’urgence a progressé. De même, en parallèle,
on constate aux États-Unis et en Europe une croissance
de la demande de traitement de la part de personnes
souhaitant recevoir une aide pour résoudre leur prob-
lème de cannabis.

En outre, les recherches les plus récentes indiquent que
les risques que représente pour la santé la consommation
de cannabis ont été sous-estimés dans le passé. Quelque
9 % des personnes qui consomment une fois du
cannabis ne peuvent plus s’en passer. Le cannabis
favorise la psychose chez les personnes vulnérables et en
aggrave les symptômes chez les personnes diagnos-
tiquées schizophrènes. Il peut aussi avoir des effets
négatifs aigus, y compris des attaques de panique, de
paranoïa et des symptômes psychotiques. 

Malgré l’idée répandue selon laquelle les risques que
pose le cannabis sont bien connus, de nouvelles
recherches indiquent qu’il y a encore beaucoup à
apprendre au sujet de cette drogue. En même temps, le
cannabis lui-même change et des formes plus puissantes
de cette drogue gagnent en popularité. Comme le
cannabis est consommé par une part importante de la
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population mondiale, il est essentiel de suivre l’évolu-
tion de la situation. 

Les progrès réalisés pour régler le problème du cannabis
sont freinés par l’absence de consensus international à ce
sujet, malgré les conventions sur les drogues. Les pra-
tiques nationales concernant le cannabis commencent à
diverger, ce qui empêche une approche coordonnée et
efficace. Il est grand temps de revoir la question au
niveau international de manière à ce que ce problème
véritablement mondial puisse être abordé dans un cadre
multilatéral établi à cette fin spécifique.
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1. TENDANCES DES MARCHÉS MONDIAUX DE LA DROGUE
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La situation mondiale des drogues en perspective

Le Rapport mondial sur les drogues tente de fournir un
tableau complet et à jour de la situation mondiale en
matière de drogues. C’est essentiel pour analyser l’effi-
cacité des interventions dans le domaine du contrôle des
drogues et pour orienter l’élaboration des politiques. Si
les données figurant dans le présent rapport portent
dans bien des cas sur au moins les dix dernières années,
leur analyse souligne les faits les plus récents et les plus
pertinents. Il est essentiel de surveiller l’évolution de la
situation mais il est également important d’adopter une
perspective à plus long terme pour évaluer l’efficacité du
système multilatéral de contrôle des drogues.

La seule base réelle pour évaluer la situation doit être la
réponse à la question de savoir si le problème de la
drogue s’aggrave ou s’améliore et si la production, le
trafic et la consommation de drogues illicites sont en
hausse ou en baisse. Malheureusement, il n’y a pas de
réponse définitive. Les éléments de preuve solides –
qualitatifs et quantitatifs – sont peu nombreux. Le
tableau est encore plus fragmentaire si au lieu de con-
sidérer une seule année on tente de prendre pour durée
de l’étude une décennie ou un siècle. Suivre une ten-
dance – c’est-à-dire l’évolution qui se produit entre deux
points de repère temporels, en général le présent et une
date donnée dans le passé – est d’autant plus difficile
que l’on s’intéresse à une activité illicite qui est en
général occulte. Il ne suffit pas de connaître la situation
en l’état actuel. Pour répondre à la question de savoir si
la situation aujourd’hui s’est améliorée ou a empiré, il
faut savoir ce qu’était la situation au moment du passé
auquel on se réfère pour la comparaison. C’est ce que
l’on appelle en général une période de référence. C’est
évidemment plus facile si la période de référence et la
situation actuelle peuvent faire l’objet d’une mesure
quantitative d’un type ou d’un autre. La tendance peut
être alors exprimée grâce à un simple calcul: la situation
n’est pas juste meilleure ou pire mais l’est dans une pro-
portion donnée. En l’absence d’arithmétique, la ten-
dance ne peut être exprimée que sous forme de
perception: si l’on a plutôt tendance à considérer que le
verre est à moitié vide, la tendance est pire; si l’on voit
le verre à moitié plein, elle est meilleure. 

Il y a donc au moins trois périodes sur lesquelles peut
porter une évaluation des tendances pour mesurer l’évo-
lution du problème de la drogue: les changements d’une
année sur l’autre, sur une décennie et sur un siècle. La
première est appropriée et possible parce que le présent
rapport fait partie d’une série de publications qui visent
à faire apparaître une tendance annuelle. De fait, le reste
du présent rapport expose en détail l’évolution de la pro-
duction, du trafic et de la consommation de drogues
illicites d’année en année. La deuxième période, ou
décennie, est adaptée à cause du repère que constitue la
vingtième Session extraordinaire de l’Assemblée générale
des Nations Unies consacrée à la lutte contre le prob-
lème mondial de la drogue en 1998 et de l’évaluation en
2008 des objectifs et buts qu’elle s’était fixé. Il n’en est
pas fait état ici parce que cela sera sans doute examiné
en détail dans des éditions ultérieures du Rapport mon-
dial sur les drogues. La troisième période, un siècle, est
examinée dans les paragraphes ci-après.

Le système de contrôle des drogues est une des formes
les plus anciennes de multilatéralisme, couvrant près
d’un siècle. L’utilisation de plantes psychoactives nous
est connue depuis des millénaires mais ce n’est qu’au
début du XXe siècle qu’une série de problèmes de
drogues locaux et nationaux ont pris une dimension
internationale. La Commission de l’opium de Shanghai
créée en 1909 a été convoquée parce qu’on s’est rendu
compte que les causes et les conséquences du problème
allaient bien au-delà de la Chine. C’est pour cette raison
que l’évolution du contrôle des drogues et celle des
régimes réglementaires multilatéraux sont aussi étroite-
ment liées. La Commission de Shanghai a lancé le pre-
mier instrument de droit international portant sur les
drogues psychoactives: la Convention sur l’opium de La
Haye de 1912. En vertu de cette Convention, chaque
signataire devait promulguer une législation nationale
pour placer les stupéfiants sous contrôle de manière à ce
que leur usage soit restreint à des fins médicales. À partir
de là, un processus continu a été engagé pour dévelop-
per les législations nationales. Cela traduit un aspect
unique de tous les régimes multilatéraux, à savoir qu’ils
ont un caractère contraignant. Lorsque les pays signent
une convention internationale, ils se soumettent à
l’obligation de promulguer une législation complémen-

1.1 Évolution du problème mondial de la drogue
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taire et doivent par conséquent évaluer leurs propres
politiques au regard des normes internationales. La
Commission de Shanghai et la Convention de La Haye
ont aussi marqué le début d’un processus qui s’est trans-
formé en système multilatéral de contrôle des drogues.
La portée du contrôle exercé sur les drogues s’est élargi
et approfondi au cours des ans, de l’opium à la cocaïne,
au cannabis et aux substances psychotropes, et de la
réglementation de la production et du commerce des
drogues à usage médical à l’objectif d’une coopération
internationale pour lutter contre les multiples prob-
lèmes liés aux drogues illicites. 

Le cadre juridique de ces systèmes de contrôle multi-
latéral d’ensemble est assuré par les trois conventions
internationales sur les drogues.1

À long terme, le problème de la drogue a été
circonscrit

En ce qui concerne les résultats de ce système multi-
latéral, il ne fait aucun doute qu’au cours des 100
dernières années, il est parvenu à réduire et à circonscrire
le problème de drogues au niveau mondial. Il est diffi-
cile de dégager une tendance à long terme sur un siècle
car les données sont peu nombreuses. Quelques points
de repère existent cependant. Le meilleur, en termes de
précision, concerne l’opium, car c’est à ce problème que
s’est intéressée la Commission de Shanghai de 1909. En
comparant l’ampleur du problème de l’opium dans un
pays – la Chine – au début du XXe siècle, avec l’am-
pleur qu’il a aujourd’hui dans le monde, on peut se faire
une idée de la manière dont le problème a évolué depuis
un siècle. Une telle comparaison a été faite dans une
précédente édition du Rapport.2 Il est utile d’y revenir
parce qu’elle explique beaucoup de choses.

Juste avant la convocation de la Commission de l’opium
à Shanghai en 1907/1908, la production mondiale
d’opium était estimée à au moins 30 000 tonnes. Près
des trois quarts de cette quantité était produite en

Chine, un sixième en Inde et le reste en Indochine, en
Perse et en Turquie.3 Près de 100 ans plus tard, la pro-
duction mondiale d’opium avait diminué de plus de
80%, s’établissant à 5 000 tonnes en 2005 environ,
dont 4 620 tonnes d’opium illégal et 400 tonnes env-
iron d’opium à usage médical licite.4 Au cours de la
même période, la population mondiale a triplé, passant
de moins de 2 milliards à plus de 6 milliards. La pro-
duction d’opium est donc de 80 % inférieure à ce
qu’elle était dans un monde qui est trois fois plus grand.
Il y a bien sûr de nombreuses autres drogues aujour-
d’hui. Mais la tendance illustre très bien la manière dont
la production de drogues illicites a été contenue sur un
siècle, notamment en ce qui concerne les opiacés qui,
malgré ce recul, restent les drogues qui posent le plus de
problèmes dans le monde, puisqu’elles sont responsables
de la plupart des maladies et décès liés aux drogues. 

Un autre exemple de la manière dont le problème des
drogues a été contenu à long terme est fourni par une
comparaison de la consommation d’opium sur un siècle.
Au début du XXe siècle, la Chine à elle seule comptait
quelque 25 millions d’opiomanes.5

Aujourd’hui, au début du XXIe siècle, il y a moins de
16 millions de consommateurs d’opiacés dans le monde
(dont 11 millions environ d’héroïnomanes). Là encore,
de nombreuses autres drogues psychoactives existent et
l’héroïne est plus dangereuse que l’opium mais il semble
quand même bien que le problème ait été maîtrisé sur
100 ans. 

Un troisième élément confirmant qu’à long terme le
problème de drogues a été maîtrisé ressort de la com-
paraison entre les drogues illicites et les drogues psy-
choactives licites qui sont légalement disponibles. La
comparaison la plus intéressante serait entre les drogues
illicites et le tabac. Bien que la nicotine soit psychoac-
tive et qu’elle entraîne une dépendance, elle n’a jamais
été soumise au régime de contrôle des drogues. La
récente Convention-cadre de l’Organisation mondiale
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1  La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Recueil des traités de l'ONU, vol. 520, No. 7515), la Convention de 1971 sur les substances
psychotropes (Ibid., vol. 1019, No. 14956) et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
(Ibid., vol. 1582, No. 27627).

2 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Rapport mondial sur les drogues 2004, (publication des Nations Unies, numéro de vente:
F.04.XI.16) p. 26- 27.

3 Commission internationale de l'opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février 1909.

4 L'estimation relative à l'opium licite publiée par l'Organe international de contrôle des stupéfiants dans Stupéfiants: Évaluations des besoins du monde
pour 2006,Statistiques pour 2004 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F. 06.XI.3). L'estimation de la production d'opium licite pour
2005 se chiffre à 374,3 tonnes, mais pourrait évoluer. Les estimations relatives à l'opium illicite figurent en détail dans le présent Rapport dans le
chapitre "Marché de l'opium/héroïne".

5 Commission internationale de l'opium, Shanghai (Chine), 1er-26 février 1909; Vol. 1, Report of the Proceedings, p.68.



de la santé pour la lutte contre le tabac contrôle effec-
tivement les produits du tabac mais l’approche est fon-
damentalement différente. Comparés aux trafiquants de
drogues illicites, les fabricants de tabac sont relativement
peu réglementés, à part les taxes, la publicité et les lim-
ites d’âge auxquelles est soumise la vente de tabac. Il est
comme on l’a indiqué plus haut très instructif de com-
parer ces marchés et les marchés beaucoup plus stricte-
ment réglementés des drogues illicites. La prévalence
annuelle de l’usage de tabac dans le monde est d’envi-
ron un quart (plus de 15 ans) de la population mondi-
ale – soit 1,7 milliard de personnes environ. La
prévalence annuelle de l’usage de drogues illicites –
toutes drogues illicites confondues – n’est que de 5 %
de la population mondiale (âgée de 15 à 64 ans) – soit
quelque 200 millions de personnes. La consommation
de tabac est donc huit fois supérieure à celle des drogues
illicites. Qui plus est, le tabac entraîne 25 fois plus de
décès que l’abus de drogues illicites.6 En l’absence de
système de contrôle des drogues, la taille de la popula-
tion consommant des drogues, ainsi que la charge
afférente aux maladies qu’elles provoquent, auraient été
beaucoup plus importantes – atteignant peut-être des
niveaux proches de ce qu’ils sont pour le tabac. Le sys-
tème multilatéral de contrôle des drogues a donc con-
tribué à limiter le problème à 5 % de la population
mondiale (âgée de 15 à 64 ans) ou à moins de 1 % si
l’on ne considère que la consommation des drogues à
problème. C’est là un résultat qui ne doit pas être sous-

estimé et qui fournit pour l’analyse des faits nouveaux
survenus récemment une perspective intéressante. 

Le niveau global estimé de l’usage de drogues dans le
monde reste stable

Quelque 200 millions de personnes, soit 5 % de la
population mondiale âgée de 15 à 64 ans, ont con-
sommé des drogues au moins une fois au cours des 12
mois précédents. L’estimation globale relative aux
usagers de drogues reste donc inchangée par rapport à
l’estimation publiée dans le Rapport mondial sur les
drogues 2005. Des augmentations pour certaines caté-
gories de drogues (cannabis et ecstasy) ont été contre-
balancées par des reculs en ce qui concerne d’autres
catégories et par une tendance observée à la polytoxico-
manie. Cependant, l’évolution des estimations doit être
interprétée avec prudence parce qu’elle ne correspond
pas seulement à des changements effectifs dans le
nombre des toxicomanes mais aussi, dans une mesure
inconnue et probablement importante, à des change-
ments dans les méthodes de collecte des données et
d’établissement des rapports. 

Sur toutes les drogues illicites, le cannabis reste de loin
celle qui est le plus largement consommée. Le nombre
de consommateurs de cannabis dans le monde a dépassé
la barre des 160 millions de personnes en 2005 et est
maintenant estimé à quelque 162 millions de person-
nes, soit 4 % de la population mondiale âgée de 15 à
64 ans.

Avec quelque 35 millions d’usagers, les stimulants de
type amphétamine (STA)7 viennent au deuxième rang
des drogues les plus consommées dans le monde. Les
estimations pour le Rapport mondial sur les drogues
2006 sont légèrement plus élevées qu’elles ne l’étaient
l’année dernière, ce qui correspond à une estimation en
hausse du nombre de consommateurs d’ecstasy (22 %),
due à des rapports de plus en plus nombreux faisant état
d’usage d’ecstasy dans les pays en développement. La
progression a été particulièrement marquée en Asie. Le
nombre de consommateurs d’ecstasy en Amérique du
Nord, par contre, est maintenant nettement inférieur à
ce qu’il était il y a quelques années, ce qui témoigne des
bons résultats obtenus pour freiner l’offre et sensibiliser
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Fig. 1a: Consommation de drogues illicites par 
rapport à la consommation de tabac
(en pourcentage de la population mondiale 
âgée de 15 à 64 ans)

6 L'Organisation mondiale de la santé estime à quelque 200 000 les décès dus à l'abus de drogues durant l'année 200, soit 0,4 % du total des décès
dans le monde. Le tabac, quant à lui, causerait la mort de quelque 5 millions de personnes par an. Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime, Rapport mondial sur les drogues 2004, (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.04.XI.16), Vol. 1, p. 25-26.

7 Le groupe de stimulants de type amphétamine (STA) englobe les amphétamines (amphétamine, méthamphétamine), l'ecstasy (MDMA et substances
apparentées) et les autres substances synthétiques (telles que méthcathinone, phentermine, fénétylline etc.).
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davantage la population aux risques liés à la consomma-
tion de l’ecstasy. L’usage de l’ecstasy en Europe est resté
globalement stable. 

Les estimations mondiales relatives aux consommateurs
d’amphétamine sont maintenant légèrement inférieures,
ce qui traduit une baisse des estimations pour l’Asie, où
se trouvent plus de 60 % des consommateurs mondi-
aux d’amphétamine. Cette diminution de l’estimation
globale masque toutefois les augmentations que l’on
constate actuellement dans l’usage de méthamphéta-
mine dans un certain nombre de pays d’Asie et
d’Afrique. La consommation d’amphétamine en Europe
et dans les Amériques est restée globalement stable. 

Le nombre de consommateurs d’opiacés dans le monde

reste stable à quelque 16 millions de personnes (dont
11 millions d’héroïnomanes). Cela traduit essentielle-
ment une progression de l’abus d’opiacés dans certaines
parties d’Asie (les pays entourant l’Afghanistan ou
proches de ce pays) et en Europe orientale (États de la
CEI) qui a été supérieure aux baisses enregistrées dans
un certain nombre de pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est
et d’Australie. En Afrique, le nombre estimatif
d’héroïnomanes est maintenant proche de 1 million,
attribuable à la progression du trafic d’héroïne transi-
tant par cette région. 

Les estimations relatives au nombre de consommateurs
de cocaïne – quelque 13 millions de personnes – sont
légèrement inférieures à ce qu’elles étaient l’année
passée, mais à peu près inchangées par rapport à celles
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Tableau 1: Estimation de l'ampleur de l'usage de la drogue (prévalence annuelle) pour 2004-2005 (ou dernière
année pour laquelle des données sont disponibles)

Amphétamines Ecstasy

La prévalence annuelle est le nombre ou le pourcentage de personnes ayant consommé une drogue illicite au moins une fois au 
cours des 12 derniers mois. L'estimation de la prévalence annuelle est établie à partir des résultats d'une enquête nationale et 
d'extrapolations réalisées sur la base de renseignements partiels concernant la situation des drogues dans les différents pays.

Note : comme les consommateurs de drogue prennent fréquemment plus d'une substance (polytoxicomanie), le total mondial 
pour toutes les drogues illicites ne correspond pas à la somme des estimations pour chaque groupe de drogues. La prévalence 
annuelle permet de mesurer le nombre/pourcentage de personnes qui ont consommé une drogue illicite au moins une fois au 

Sources : ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels; rapports nationaux ; estimations de l'ONUDC.

13,4

en % de la population 
mondiale âgée de 15 à 
64 ans

4,9% 3,9% 0,5% 0,2% 0,4% 0,3% 0,30%

Opiacés
dont 

héroïne
Cocaïne

(en millions de 
personnes) 

200 162,4 25 9,7 15,9 11,3

Ensemble 
des 

drogues 
illicites

Cannabis

Stimulants de type 
amphétamine

Population mondiale totale:
6 389 millions de personnes

Population mondiale âgée de 15 à 64 ans:
4 102 millions de personnes (100 %)*

Population âgée de 15 à 64 ans ne 
consommant pas de drogues:

3 902 millions de personnes (95,1 %)*

Prévalence annuelle de l'usage de drogues:
200 millions de personnes (4,9 %)*

Prévalence mensuelle de l'usage de drogues:
110 millions de personnes (2,7 %)*

Usage de drogue problématique:
Âge 15-64 ans:

25 millions de personnes (0,6 %)*

* en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans .

Fig. 1b: Usage illégal de drogues au niveau mondial (2004)
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qui avaient été faites à la fin des années 90. Les estima-
tions donnent à penser qu’au niveau mondial, du moins,
la tendance à la hausse de la consommation de cocaïne
a marqué un arrêt, notamment dans les Amériques.
Cette tendance positive va toutefois de pair avec l’ob-
servation selon laquelle dans un certain nombre d’autres
pays, la consommation de cocaïne continue d’aug-
menter. 

Tendances des estimations de la prévalence annuelle
en légère hausse

Les estimations de l’ONUDC concernant la prévalence
mondiale donnent à penser que, dans l’ensemble,
l’usage de drogues est en hausse depuis quelques années,
phénomène essentiellement dû à une progression de la
consommation de cannabis et d’ecstasy.

Aucun changement significatif n’a été observé pour la
plupart des autres drogues. L’usage d’amphétamine est
plus répandu qu’à la fin des années 90 mais semble en
baisse par rapport aux premières années du XXIe siècle. 

Ces résultats montrent les grandes tendances de l’usage

des drogues mais, par suite de l’absence fréquente de
données, il ne faudrait pas les confondre avec des
preuves scientifiques.8

Tendances à la hausse de l’usage de drogues

Outre les estimations relatives au nombre total de toxi-
comanes, l’ONUDC regroupe les perceptions d’experts
officiels concernant les tendances nationales de l’usage
des drogues dans le cadre du questionnaire destiné aux
rapports annuels. Sur la base de ces renseignements,
l’ONUDC établit des indicateurs des tendances de
drogues pour les quatre principales catégories de
drogues: les opiacés, la cocaïne, le cannabis et les stimu-
lants de type amphétamine.

Les tendances relatives à l’usage de drogues sont com-
muniquées par des experts gouvernementaux pour les
catégories suivantes: “forte augmentation”, “augmenta-
tion légère”, “pas de grand changement”, “diminution
légère “, “forte diminution”. Ces tendances sont ensuite
pondérées en fonction de la taille des populations con-
cernées de chaque pays, afin d’établir plus précisément
la tendance globale au niveau mondial.9

Figure 2: Estimations de l'ONUDC relatives à l'usage de drogues illicites, fin des années 90 à 2004/2005
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8  Les études sur la prévalence scientifiquement valables - même huit ans après la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies au
cours de laquelle les gouvernements s'étaient engagés à réaliser de telles études à intervalles réguliers - sont encore très limitées ou inexistantes dans
de nombreux pays ou doivent être considérées comme périmées (dans certains pays, les études les plus "récentes" remontent au milieu des années
90). C'est pourquoi les changements dans les données de base pourraient aussi correspondre au fait que de nouvelles études sont disponibles ou que
les estimations sont meilleures plutôt qu'à une évolution de la consommation de drogues.

9  Une explication détaillée de l'établissement des tendances correspondant à l'usage de drogues tel qu'il est perçu par les experts figure dans la partie
consacrée à la méthode dans le Volume 2 du présent rapport.



Le principal avantage de cette méthode est que les pays
sont beaucoup plus nombreux à pouvoir communiquer
les tendances perçues de l’usage des drogues que des esti-
mations effectives du nombre de consommateurs. Le
problème fondamental reste toutefois qu’en l’absence de
systèmes adéquats de surveillance des drogues, la per-
ception n’est pas nécessairement une mesure très fiable
des tendances réelles de l’usage de drogues. Ces mises en
garde doivent être gardées à l’esprit pour l’interprétation
des résultats fournis ci-après.

Par rapport aux estimations publiées dans le Rapport
mondial sur les drogues 2005, les tendances de l’usage de
drogues telles que perçues par les experts étaient les suiv-
antes:

• L’usage de cannabis serait en augmentation;
• Pour la première fois depuis des années, la con-

sommation de cocaïne aurait enregistré une légère
baisse;

• La consommation serait à la hausse aussi bien
pour les opiacés que pour les STA, y compris l’ec-
stasy.

Au cours des 12 dernières années, les augmentations les
plus fortes en ce qui concerne l’usage de drogues telles
que perçues par les spécialistes concernent le cannabis et
les stimulants de type amphétamine. La tendance à été
moins marquée en ce qui concerne les opiacés et la
cocaïne.

Outre les tendances correspondant aux différentes
drogues, un indicateur de tendance indiquant l’usage de
drogues global perçu a été établi, sur la base des résul-
tats des principales catégories de drogues; il a ensuite été
pondéré suivant l’importance de chacune dans la con-
sommation globale de drogues. Cet indice composite
(figure 3) donne à penser que le cannabis a été respon-
sable de la plus grosse partie de l’augmentation de
l’usage mondial de drogues depuis dix ans, suivi par les
stimulants de type amphétamine. 

L’augmentation perçue de l’usage de drogues depuis dix
ans doit aussi être replacée dans un contexte plus large.
Si tous les gouvernements avaient signalé une “légère
hausse” chaque année, les données auraient fait appa-
raître une valeur de 112 après 12 ans (1 point par an);
et si tous les pays avaient déclaré de “fortes augmenta-
tions”, la valeur aurait été de 124 (2 points par an).
L’indice composite réel, fondé sur les données relatives
aux tendances des drogues déclarées par les États Mem-
bres, fait apparaître une valeur de 104,5 après 12 ans,
ce qui indique que l’usage de drogues n’a pas augmenté
dans tous les pays mais est resté stable ou a diminué dans
certains d’entre eux. La tendance de l’usage de drogues
effectif telle que perçue après 12 ans se situe quelque
part entre “pas de grand changement” et “légère aug-
mentation” et est en fait plus proche d’une tendance
stable (100) que d’une tendance à la hausse (“légère
augmentation”: 112).
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Fig. 3: Tendance de l’usage de drogues – toutes les drogues (fondée sur l’avis des experts, pondérée par le
nombre estimé de consommateurs)
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La demande de traitement est surtout forte en
Amérique du Nord, en Océanie et en Europe
occidentale

La demande de traitement pour abus de drogues est un
indicateur important pour évaluer la situation mondiale
des drogues et donne une idée du type de drogues qui
représente la plus lourde charge pour les systèmes de
santé nationaux. Les États Membres ont déclaré au total
à l’ONUDC 3,7 millions de personnes sous traitement
pour abus de drogues. Le total mondial effectif est
vraisemblablement plus élevé dans la mesure où de
nombreux pays n’ont pas de systèmes complets d’enreg-
istrement des traitements. À titre de comparaison,
l’ONUDC estime que quelque 25 millions de person-
nes (0,6 % de la population mondiale âgée de 15 à 64
ans) sont dépendantes des drogues.

D’après les données communiquées, quelque 580 per-
sonnes par million d’habitants ont subi un traitement
pour toxicomanie en 2004. Le nombre le plus élevé par
million d’habitants est enregistré en Amérique du Nord
(5 200), suivie par l’Océanie (2 700) et l’Europe occi-
dentale (1 300). Toutes les autres régions accusent des
valeurs inférieures à la moyenne mondiale.

C’est en Asie (132) et en Afrique (19) que les chiffres
sont les plus faibles, ce qui traduit l’absence de struc-
tures de traitement appropriées dans de nombreux pays
de ces régions.

La demande de traitement pour abus d’opiacés reste
la plus forte en Asie et en Europe

En Asie et en Europe – qui accueillent plus de 70 % de
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Figure 4: Tendance sur 12 ans (telle que perçue par les experts, pondérée par le nombre estimé de 
consommateurs)
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la population mondiale – les opiacés sont à l’origine de
l’essentiel de la demande de traitement liée aux drogues
(65 % et 59 % respectivement en 200410). La part de
la demande de traitement liée aux opiacés est en baisse,
aussi bien en Europe qu’en Asie depuis la fin des années
90.11 Cela correspond à une progression de l’abus
d’autres drogues (cannabis, cocaïne et STA en Europe et
STA et cannabis en Asie) ainsi qu’à un recul de la pro-
duction d’opium en Asie du Sud-Est et, en 2001, en
Afghanistan. Il convient toutefois de noter que depuis la
reprise de la production d’opium en Afghanistan, la
demande de traitement pour abus d’opiacés en Asie a
légèrement augmenté (passant de 63 % en 2002/2003
à 65 % en 2004).

En Océanie, les opiacés étaient auparavant la principale
drogue à l’origine des demandes de traitement (66 %
au milieu des années 90). Cette proportion a diminué
à la suite de la pénurie d’héroïne en Australie en 2001.
En 2004, la demande de traitement pour abus d’opiacés

a donc été considérablement moindre (34 %). Il est
intéressant de noter que la demande de traitement pour
abus d’opiacés a été même plus faible que pour le
cannabis (36 %).

Les Amériques détiennent le record de la demande de
traitement pour abus de cocaïne mais c’est en Europe
que l’augmentation est la plus forte

Pour l’Amérique du Sud, la cocaïne continue de
représenter la plus grosse part de la demande de traite-
ment (54 %), bien que cette proportion ait diminué
depuis la fin des années 90 (65 %). La demande de
traitement liée à la cocaïne est également élevée en
Amérique du Nord (41 %). La plus forte augmentation
de la demande de traitement a été observée en Europe
(où elle est passée de 3 % à 7 %). La cocaïne reste
surtout un problème en Europe occidentale où elle
représente plus de 10 % de la demande de traitement;
en Europe orientale, la proportion est inférieure à 2 %.
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10  La difficulté ici est que certains pays n'ont que des données fournies par quelques centres de traitement alors que d'autres ont des systèmes de
surveillance à l'échelle du pays. En se contentant d'additionner le nombre de personnes traitées pour abus des différentes drogues, on obtiendrait un
chiffre fortement biaisé en faveur des pays qui ont des systèmes de surveillance nationaux qui ne tiendrait pas compte des renseignements
communiqués par les autres. Pour surmonter ce problème, les proportions au niveau des pays ont d'abord été calculées et, sur la base de ces résultats,
les moyennes (non pondérées) pour les différentes régions ont été calculées. Les données indiquées sont celles qui correspondent à 2004;
lorsqu'aucune donnée n'a été communiquée pour un pays spécifique en 2004, celles des années précédentes ont été utilisées ou, si elles étaient
disponibles, les données pour 2005.

11 Les comparaisons qui suivent se fondent sur les statistiques concernant les traitements regroupées et publiées dans le Rapport mondial sur les drogues
2000.

Fig. 6: Drug treatment per million inhabitants in
2004
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rapports annuels/DELTA.

Figure 5: Usage de drogues sur 12 ans, tel que perçu 
par les experts
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C’est en Afrique que la demande de traitement liée
au cannabis reste la plus forte

Pour l’Afrique, la demande de traitement pour abus de
drogues est surtout liée au cannabis (63 % en 2004),
mais la demande de traitement en rapport avec des opi-
acés (12 %) a augmenté ces dernières années, notam-
ment en Afrique orientale. Les retombées du trafic
d’opiacés qui transitent par ces pays vers l’Afrique aus-
trale, l’Afrique occidentale et l’Europe semblent être
responsables de la progression de la consommation
d’héroïne. Paradoxalement, à mesure que la production
d’héroïne en Amérique latine (Colombie et Mexique)
diminue, le trafic d’héroïne en provenance d’Asie du
Sud-Ouest qui transite par l’Afrique vers les marchés
d’Amérique du Nord pourrait entraîner de nouvelles
augmentations de la consommation d’héroïne en
Afrique. 

La demande de traitement pour le cannabis augmente
dans la plupart des régions du monde depuis la fin des
années 90. Elle a progressé en Amérique du Nord (de
23 % à 43 %) et atteint maintenant des niveaux simi-
laires à la demande de traitement pour abus de cocaïne.
Une progression de la demande de traitement pour abus
de cannabis a aussi été signalée par l’Amérique du Sud
(de 15 % à 24 %), l’Europe (de 10 % à 16 %),
l’Océanie (de 13 % à 36 %) et l’Asie (de 9 % à 12
%).

La demande de traitement pour abus de STA est
surtout prononcée en Asie de l’Est et du Sud-Est, en
Océanie, en Amérique du Nord et en Europe

Les proportions correspondant à la demande de traite-
ment pour abus de STA sont surtout importantes en
Océanie (19 %) et en Asie (17 %), suivies par
l’Amérique du Nord (12 %) et l’Europe (10 %). Dans
la plupart des régions, la demande de traitement liée au
STA est maintenant plus forte qu’à la fin des années 90.
Par rapport à l’ensemble de la demande de traitement
pour abus de drogues entre la fin des années 90 et
2004, la demande de traitement pour abus de STA est
passée de 12 % à 19 % en Océanie ; de 12 % à 17 en
Asie %; de 5 % à 12 % en Amérique du Nord, de 8 %
à 10 % en Europe et de 3 % à 6 % en Afrique.

C’est en Asie de l’Est et du Sud-Est que la part de la
demande de traitement liée aux STA est la plus forte
(moyenne non pondérée de 32 % en 2004). Dans un
certain nombre de pays, y compris les Philippines, le
Japon, la République de Corée et la Thaïlande, plus de
la moitié de l’ensemble des demandes de traitement liées

à des drogues concerne un abus de méthamphétamine. 

En Amérique du Nord, la demande de traitement liée à
la méthamphétamine est particulièrement élevée aux
États-Unis et dans certaines régions du Mexique et du
Canada limitrophes des États-Unis. En 2004, 18 %
environ de la demande globale de traitement avait un
rapport avec l’abus de stimulants de type amphétamine
aux États-Unis. L’abus de méthamphétamine et la
demande de traitement connexe, qui étaient auparavant
un phénomène limité aux états de l’ouest et du sud-
ouest des États-Unis, atteignent depuis dix ans l’est du
pays et touchent déjà de nombreux États du Midwest.
La demande de traitement pour abus de méthamphéta-
mine reste peu importante dans le nord-est mais ces
États risquent aussi de subir à leur tour les conséquences
de la consommation à grande échelle de méthamphéta-
mine et d’enregistrer une demande de traitement corre-
spondante. 

En Afrique, l’augmentation de l’abus de méthamphéta-
mine a surtout été ressentie en Afrique du Sud où la
demande de traitement pour abus de STA représentait
14 % de la demande totale de traitement dans ce pays.
Dans la plupart des autres cas, la demande de traitement
liée à des STA en Afrique concerne des produits phar-
maceutiques licites détournés vers les marchés de la
drogue illicites.

En Europe, seule la République tchèque indique que la
méthamphétamine est un problème grave (54 % de la
demande de traitement en 2004). Cette substance est
également consommée dans quelques autres pays d’Eu-
rope tels que la Slovaquie (24 % de la demande de
traitement), l’Estonie, la Lettonie et, bien qu’à des
niveaux très faibles, au Royaume-Uni. La demande de
traitement pour les autres STA, notamment les amphé-
tamines, est relativement élevée dans plusieurs pays
nordiques (Islande, Finlande et Suède). 

La demande de traitement pour abus de cannabis et
de STA augmente

Ventilée par drogue, la situation de la demande de
traitement peut être récapitulée comme suit:

• Pour le cannabis, la demande de traitement pro-
gresse en Amérique du Nord, en Océanie, en
Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et en
Asie;

• La part de la cocaïne dans la demande de traite-
ment globale a diminué dans les Amériques mais
continue d’augmenter en Europe;
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• La part des opiacés dans la demande de traitement
globale a diminué dans plusieurs régions;

• Pour les STA, la demande de traitement a aug-
menté en Asie, en Amérique du Nord, en Europe
et en Afrique. 
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Fig. 7: Proportion de la population suivant un traitement pour abus de substances - 1997/98 et 2004
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Les saisies restent un indicateur important du
problème mondial de drogue

Les statistiques concernant les saisies sont une autre
source de renseignement sur l’évolution de la situation
mondiale en matière de drogues. Leur principal intérêt
est qu’elles sont systématiquement et intégralement
enregistrées et communiquées par la plupart des États
Membres. Comme elles sont communiquées depuis
l’époque de la Société des Nations, les statistiques con-
cernant les saisies sont en fait les données
chronologiques relatives aux drogues les plus complètes
dont on dispose, ce qui permet une analyse à long terme
de l’évolution des marchés de la drogue. 

Il est toutefois clair que la capacité d’effectuer des saisies
varie considérablement d’un pays à l’autre. Cela doit
être pris en considération lorsqu’on fait des compara-
isons entre les pays. L’enregistrement des saisies pose
aussi des problèmes de base. L’un d’entre eux est la non-
communication des données qui, si elle diminue au fil
des ans, pose encore problème pour certaines régions. 

Deuxièmement, si plus d’un organisme de détection et
de répression participe à une opération de saisie – et cela
semble être de plus en plus le cas – il y a risque de
double comptage. Cela peut arriver tant à l’intérieur
d’un pays qu’entre les pays.12

Un autre problème est que le démantèlement de grands
réseaux de trafiquants peut prendre longtemps.
Lorsqu’un réseau de trafiquants est démantelé et que des
saisies sont réalisées lors d’une année donnée, il serait
faux d’interpréter ces saisies comme une preuve de l’in-
tensification du trafic de drogues au cours de l’année en
question. Enfin, les saisies et le démantèlement connexe
des réseaux de trafiquants pourraient se traduire par un
ralentissement du trafic au cours de la période suivante
mais il est également possible que les saisies réalisées
soient simplement la partie émergée de l’iceberg et que
l’augmentation des saisies indique une intensification
du trafic. 

Tous ces problèmes ont jeté le doute sur la validité et l’u-
tilité de la collecte de données sur les saisies. Néan-
moins, l’expérience a montré que les données sur les

saisies, conjuguées aux autres indicateurs (tels que les
données sur la pureté, sur les prix et, si elles sont
disponibles, les estimations sur la production de
drogues, les données relatives au traitement, les arresta-
tions, les enquêtes sur l’usage de drogues, etc.) sont des
outils très utiles pour étudier les grands courants du
trafic et leurs tendances. En particulier, lorsqu’on
enquête sur des unités géographiques importantes (sous-
régions ou régions) et que les saisies sont analysées sur
de longues périodes, les données se sont révélées être un
assez bon indicateur des tendances sous-jacentes du
trafic. Les saisies de drogues correspondent en général
aux tendances de la production (bien qu’elles indiquent
progressivement des taux d’interception plus élevés) et,
sur les principaux marchés consommateurs, aux ten-
dances de la consommation de drogues. 

Les données concernant les saisies peuvent être exam-
inées sous trois angles différents:

• Le nombre d’opérations 
• Les quantités saisies et
• Le nombre d’unités de drogue saisies. 

Légère progression du nombre d’opérations en 2004

Au total, 1,3 million de saisies ont été déclarées à
l’ONUDC par 93 pays en 2004 (+1 %). Cependant,
un certain nombre de pays (19 au total) avaient déclaré
des saisies à l’ONUDC en 2003 mais ne l’avaient pas
fait en 2004 (à l’inverse, 19 autres pays avaient fait état
de saisies en 2004 mais pas en 2003). À supposer que le
nombre total des saisies parmi les pays qui n’en ont pas
déclaré n’ait pas été zéro mais le même qu’en 2003, le
nombre total de saisies serait passé à 1,36 million (+8
% par rapport à l’année précédente), c’est-à-dire légère-
ment plus que le nombre de saisies signalées en 2000 et
2001. Par rapport aux saisies signalées par les pays qui
ont fait des déclarations aussi bien en 2003 qu’en 2004,
l’augmentation aurait été de 6 % – ce qui reste inférieur
au taux d’accroissement à long terme. Par rapport à
1985, les saisies ont augmenté de 8 % en moyenne par
an, soit une progression de 4 fois et demi. La plus
grosse partie de l’augmentation s’est produite dans les
années 90 (+16 % par an entre 1990 et 2000).

12  Une affaire concernant une saisie réalisée par les douanes qui est ensuite confiée à la police peut, dans certains pays, être aussi enregistrée par la police.
Cela peut se traduire par un double comptage lorsque les statistiques relatives aux saisies de la police et celles des douanes sont regroupées au niveau
national. Il peut aussi y avoir des problèmes de double comptage lorsque les saisies sont réalisées en coopération entre la police locale et les autorités
nationales (fédérales). De même, on ne peut exclure qu'une saisie réalisée par exemple sur un navire, en coopération étroite entre les services de
répression de deux pays, soit enregistrée dans les deux pays en tant que saisie, ce qui se traduirait par un double comptage lorsque les rapports de
pays communiqués aux organes internationaux sont regroupés. Le risque de double comptage pourrait aussi s'être aggravé ces dernières années par
suite de l'introduction des saisies parmi les indicateurs des résultats des services de police. Une solution à ce problème pourrait être d'ajouter aux
indicateurs de performance existants une catégorie "saisies réalisées en coopération avec d'autres services de répression", ce qui permettrait de porter
l'opération considérée au crédit des services de répression tout en évitant les doubles comptages.  
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Le cannabis a représenté 53 % du total des saisies sig-
nalées en 2004, les opiacés 15 %, les stimulants de type
amphétamine (y compris l’ecstasy) 10 % et la cocaïne 9
%. Ces quatre groupes de drogues ont donc représenté
88 % du total des saisies de drogues en 2004.

La tendance la plus frappante ces dernières années a été
la progression des saisies de cannabis. Après avoir
diminué en termes relatifs entre 1990 et 2000, la part

du cannabis dans le total des saisies a augmenté pour
passer de 45 % en 2000 à 53 % en 2004. Les propor-
tions pour la plupart des autres drogues ont diminué en
conséquence. La seule exception a été la cocaïne. Sa part
dans les saisies mondiales est passée de 5 % en 2000 à
9 % en 2004.

Fig. 8: Nombre de saisies, 1985-2004
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Fig. 9: Proportion des saisies par catégorie de drogue, 1990-2004
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Les plus grosses saisies ont concerné le cannabis, la
cocaïne et les opiacés

Si l’on considère non plus le nombre des saisies mais les
quantités saisies, un total de 119 pays ont fourni des
renseignements à ce sujet à l’ONUDC en 2004. Les
renseignements sur les saisies provenant de 152 pays et
territoires, qui incluent des renseignements obtenus
d’autres sources13 sont intégrés dans la base de données
de l’ONUDC (DELTA) qui constitue la base de
l’analyse réalisée par la suite. 

… des augmentations importantes étant observées pour
l’ecstasy, l’opium, la feuille de cannabis et la cocaïne

Pour les différents groupes de drogues, l’évolution en
2004 par rapport à un an plus tôt, a été la suivante:

Les augmentations les plus fortes des saisies de dif-
férentes drogues en 2004 par rapport à un an plus tôt se
sont réparties comme suit:

L’augmentation des saisies d’ecstasy a été particulière-
ment forte dans la mesure où le niveau de l’année de
base utilisée pour la comparaison (2003) était assez
faible. Néanmoins, par rapport à l’année 2002, les
saisies d’ecstasy étaient encore 20 % plus élevées et ont
atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré. 

La progression des saisies d’opium a été due à la reprise
d’une production à grande échelle en Afghanistan. Par
rapport à 2001 (année où l’opium a été interdit en
Afghanistan) et 2002, les saisies mondiales d’opium ont
doublé. Elles ont toutefois été légèrement inférieures à
ce qu’elles étaient en 1999/2000 (récolte record en
Afghanistan de 1999) et en 1994 (correspondant au
record précédent enregistré par la production d’opium

Drogue Nombre de pays

Feuille de cannabis 135

Cocaïne 119

Héroïne 114

Résine de cannabis 83

Ecstasy 69

Opium 60

Amphétamine 47

Méthamphétamine 42

LSD 40

Antidépresseurs 40

Morphine 34

Cocaïne-crack 32

Khat* 19

Huile de cannabis 19

Méthadone 11

GHB 9

Méthaqualone 8

Kétamine* 6

* Non soumis au contrôle international de drogues.

Tableau 2: Nombre de pays ayant déclaré des saisies 
de drogues en 2004

Drogue

Feuille de cannabis 6 200

Résine de cannabis 1 500

Feuille de coca 1 200

Cocaïne 590

Opium 210

Héroïne et morphine 100

Khat 97

Amphétamines 20

Ecstasy 8

Méthaqualone 5

Autres antidépresseurs 2

Quantité en tonnes

Tableau 3: Plus grosses saisies en 2004 (arrondies) 

Ecstasy: + 87 %

Opium: +57%

Khat: + 40%

Feuille de coca: + 29%

Cocaïne: + 18%

Héroïne: + 13%

Feuille de cannabis: + 6%

Résine de cannabis: + 6%

Amphétamine: + 5 %

Cocaïne: +18 %

Opiacés (en équivalents héroïne +9 %

Cannabis: +6 %

STA: -11%

13  Rapports nationaux, bureaux de terrain de l'ONUDC, Drug Abuse Information Network for Asia and the Pacific (DAINAP), Interpol,
Organisation mondiale des douanes (OMD), Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), EUROPOL, Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Rapport sur la stratégie internationale en matière de lutte contre les stupéfiants du Département d'État
des États-Unis, etc.     
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en Afghanistan). Si les saisies d’héroïne ont augmenté,
celles de morphine ont baissé en 2004. Ensemble, les
saisies d’héroïne et de morphine sont restées à peu près
stables. 

Les saisies de khat – substance sous contrôle dans un
certain nombre de pays même si elle n’est pas sous con-
trôle international – ont fortement augmenté en 2004
mais sont restées inférieures de 80 % à ce qu’elles
étaient en 2002.

Les saisies tant de feuille de coca que de cocaïne ont
atteint un niveau record. À première vue, cela peut sem-
bler surprenant étant donné que la superficie cultivée en
cocaïer est en recul depuis 2000 et est restée pratique-
ment inchangée en 2004. Toutefois, les réductions de la
superficie cultivée semblent avoir été largement contre-
balancées par une hausse des rendements et une amélio-
ration des capacités de transformation de la cocaïne.
Qui plus est, une intensification de l’effort de répression
et une amélioration de la coopération entre les services
de répression ont contribué à l’accroissement des saisies. 

Recul particulièrement marqué des saisies pour le
GHB, le LSD, la méthamphétamine et la morphine

Le recul le plus marqué des saisies mondiales de drogues
en 2004 a été observé pour le GHB (85 %), le LSD (-
51 %), la méthamphétamine (-50 %) et la morphine (-
10 %).

Les tendances à long terme sont surtout à la hausse
pour les drogues synthétiques et le cannabis

L’analyse des données concernant les saisies sur des péri-
odes plus longues est plus pertinente pour dégager les
grandes tendances du trafic. Les plus fortes augmenta-
tions des saisies sur la période 1994-2004 ont été sig-
nalées pour les substances suivantes:

Fig. 10:  Saisies mondiales de cannabis (en
équivalents poids), 2002-2004
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Fig. 11: Saisies mondiales de drogues, à l'exclusion du cannabis (en équivalents poids), 2002-2004
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• Antidépresseurs (surtout dérivés de produits phar-
maceutiques tels que les benzodiazépines et les
barbituriques) qui ont, en moyenne, augmenté de
21 % par an, et 

• Ecstasy (21 % par an).

Sur une période de dix ans, les augmentations les plus
fortes ont ensuite été observées pour les amphétamines
(amphétamine et méthamphétamine). Les saisies d’am-
phétamine ont progressé en moyenne de 12 % par an.
Même la forte diminution des saisies d’amphétamine en
2004 (-26 %) n’est pas parvenue à infléchir cette ten-
dance.

Les saisies de feuille de cannabis ont enregistré des pro-
gressions plus marquées (10 % par an) que celles de
résine de cannabis, qui n’ont augmenté qu’au taux de 5
% par an. Cela correspond à la forte expansion du
marché de la feuille de cannabis dans de nombreux pays. 

L’augmentation des saisies d’héroïne et de morphine
s’est élevée au total à 9 % par an, ce qui traduit une ten-
dance à une transformation de l’opium en morphine et
en héroïne dans les pays producteurs. Par conséquent, la
part de la morphine et de l’héroïne dans le trafic total
d’opiacés est en hausse depuis dix ans. 

Les saisies de feuille de coca et de cocaïne (5½ % par

an) ont été inférieures à la moyenne générale (7 % par
an).14 Cela est probablement dû au fait que la produc-
tion de cocaïne est restée dans l’ensemble inchangée
depuis dix ans. L’augmentation des saisies a surtout été
due à une intensification des activités de répression. 

Les reculs les plus marqués constatés pour les saisies sur
une longue durée ont été observés pour la
méthaqualone, principalement saisie dans des pays
d’Afrique australe, et pour le LSD. Cela confirme
d’autres indicateurs faisant apparaître une diminution
de la production et de l’abus de ces substances depuis
dix ans.

La forte progression des saisies exprimées en unités se
poursuit en 2004

L’analyse des quantités de drogues saisies permet de
repérer les taux de croissance des saisies pour les dif-
férentes drogues. Cependant, comme les quantités de
drogues saisies ne sont pas directement comparables, il
est difficile de tirer des conclusions sur les caractéris-
tiques générales du trafic de drogues. Comme le rapport
poids/effets psychoactifs varie grandement d’une drogue
à l’autre, l’indicateur poids des saisies est plus utile s’il
est converti en une unité typique de consommation ou
la dose nécessaire pour produire un effet.15 Le fait d’ex-
primer les saisies de drogues en unités/doses typiques de
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Fig. 12: Évolution annuelle moyenne des saisies, 1994-2004
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14  Cette moyenne pour l'ensemble des drogues a été calculée sur la base d'équivalents unité. 
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Fig. 13: Tendances des saisies mondiales, 1994-2004 (en tonnes)
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ce type permet une comparaison plus significative des
quantités des différentes drogues saisies.

Les doses typiques ont tendance à varier d’un pays à
l’autre (et parfois d’une région à l’autre dans un même
pays), selon les substances regroupées sous une catégorie
de drogues (par exemple la feuille de cannabis commer-
ciale et la feuille de cannabis de qualité supérieure), suiv-
ant les groupes d’utilisateurs et d’une année sur l’autre.
Malheureusement, on ne dispose pas de ratio de con-
version fin de ce type. Les comparaisons faites ici se
fondent sur des taux de conversion globaux de
grammes/milligrammes par dose. Les résultats doivent
donc être interprétés comme des indications de l’évolu-
tion générale plutôt que comme des estimations pré-
cises. 

En se fondant sur ces calculs, les saisies mondiales
déclarées en 2004 se sont élevées à l’équivalent de 34
milliards d’unités environ (doses). Cela correspond à
une augmentation estimée à 7,6 % par rapport à l’an-
née précédente. La progression en 2004 a donc été plus
marquée que le taux de croissance annuelle moyen
enregistré pour la période 1994-2004 (6,8 %). Les
saisies mondiales de drogues ont pratiquement doublé
au cours de cette période. 

L’augmentation des saisies a eu lieu dans toutes les

régions. En 2004, la plus grande partie des saisies ont été
effectuées dans les Amériques (39 %), suivies par l’Eu-
rope (31 %), l’Asie (15 %), l’Afrique (14 %) et
l’Océanie (0,2 %).

Alors que la plus grande partie des saisies restent effec-
tuées dans les Amériques, les plus fortes augmentations
ont été signalées par l’Europe. La part de l’Europe dans
le total des saisies a progressé, passant de 17 % en 1990
à 26 % en 2000 et à 31 % en 2004, ce qui donne à
penser que le trafic de drogues s’est aussi intensifié dans
cette partie du monde. La part des saisies effectuées en
Amérique du Nord, en revanche, est restée dans
l’ensemble stable (25 % en 1990, 25 % en 2000 et 26
% en 2004). La part des saisies effectuées dans les autres
parties du monde a fortement varié d’une année sur
l’autre, de sorte qu’il est difficile de dégager des ten-
dances bien nettes. La part des saisies réalisées en
Amérique du Sud est passée de 11 % à 27 % sur la
période 1990-2004, celle des saisies effectuées en Asie de
15 % à 26 %, celle de l’Afrique de 7 % à 24 % et
celle de la région de l’Océanie de 0,2 % à 0,7 %.

Par habitant, les données indiquent que c’est en
Amérique du Nord, suivie par l’Europe, que le trafic de
drogues est le plus répandu. Les plus grosses saisies en
2004 ont été faites en Amérique du Nord (21 doses par
habitant et par année), suivie par l’Europe (15 doses) et

Fig. 14: Ventilation régionale des saisies de drogues en équivalents unité, 1985-2004
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Source: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels/DELTA.

15 Aux fins du présent calcul, les unités de consommation/doses typiques suivantes (au degré de pureté de la drogue vendue dans la rue) ont été
supposées comme suit: feuille de cannabis 0,5 gramme; résine de cannabis 0,135 gramme; cocaïne et ecstasy 0,1 gramme: héroïne et amphétamine,
0,03 gramme; LSD 0,00005 gramme (50 microgrammes).
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l’Amérique du Sud (10 doses par habitant). La
moyenne mondiale était de 5 doses par habitant. Les
saisies par habitant en Afrique ont été proches de la
moyenne mondiale, ce qui est surtout dû au niveau
élevé des saisies de cannabis. Les niveaux les plus faibles
par habitant ont été déclarés par l’Asie (1 dose par habi-
tant). Par contre, le Proche et le Moyen-Orient et l’Asie
du Sud-Ouest ont enregistré un taux correspondant au
double de la moyenne mondiale (10 doses per habitant),
ce qui traduit l’importance du trafic en provenance
d’Afghanistan.

Le fait d’exprimer les saisies en unités permet aussi d’é-
clairer l’importance relative de différentes drogues dans
le trafic. Les principales drogues en termes de saisies,
exprimées en équivalents unité, sont au niveau mondial:
le cannabis (69 %), suivi par la cocaïne (18 %), les opi-
acés (10 %) et les STA (2 %).

Bien que les saisies de cannabis aient augmenté dans
l’absolu, leur part dans le total des saisies a diminué au
cours de la période 1985-2000, tombant de 90 % à 60
%. Par contre, depuis 2000, la part du cannabis dans le
total des saisies a à nouveau augmenté pour atteindre 69
% en 2004, ce qui traduit une progression de la pro-
duction et de la consommation de cannabis ainsi qu’une
intensification du trafic de cette substance. La seule
autre drogue dont la part a augmenté ces dernières
années a été la cocaïne (de 12 % en 2000 à 18 % en
2004, même si cette part dans le total des saisies est
inférieure à ce qu’elle était en 1998 (20 %) ou en 1994
(20 %)).

En comparant les saisies exprimées en doses avec les
saisies de drogues signalées, il apparaît clairement que –
à l’exception du cannabis – le classement des drogues
pour lesquelles le trafic est le plus intense diffère. Alors
que les opiacés et les STA arrivent au deuxième et au
troisième rang des substances les plus fréquemment
saisies en termes d’opérations réalisées, suivis par la
cocaïne, si l’on considère les doses saisies, la cocaïne
vient au deuxième rang devant les opiacés et les STA.

Fig. 16: Saisies mondiales de drogues en équivalents
unité, 1985-2004
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Fig. 15: Doses de drogues saisies par habitant en
2004
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Fig. 17: Part des catégories de drogues dans les
saisies, en équivalents unité
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Cela s’explique par le fait qu’au niveau mondial, des
quantités beaucoup plus importantes de drogues sont
saisies en moyenne par saisie de cocaïne (4,3 kg en
2004) – souvent découverte sur des navires ou dans des
conteneurs – que pour l’héroïne (0,3 kg) ou les STA (0,2
kg).16

La production d’opium et de cocaïne est contenue:
l’opium perd du terrain et la cocaïne reste stable en
2005

Pour la coca et l’opium, les deux substances pour
lesquelles l’ONUDC, en collaboration avec les gou-
vernements concernés, a réalisé des études détaillées, la
situation apparaît assez positive pour 2005. Alors qu’en
2004, la production d’opium/héroïne et la production
de cocaïne avaient encore enregistré une progression, la
production mondiale d’opium a diminué en 2005 de 5
% et la production de cocaïne a perdu 3 %. La superfi-
cie mondiale cultivée en pavot à opium s’est chiffrée à
151 500 hectares et la superficie mondiale cultivée en
cocaïer à 159 600 hectares en 2005. Ces chiffres sont
ainsi comparables à la taille de certains petits pays.17

La production mondiale d’héroïne a été estimée à 462
tonnes en 2005 et la production mondiale de cocaïne à
932 tonnes.

Le recul de la production mondiale d'opium - 5 % en
2005 - a été dû à une baisse de la production d'opium
en Afghanistan (-2 %), au Myanmar (-16 %), au Laos
(-67 %) ainsi qu'en Amérique latine (25 %). La diminu-
tion de la superficie cultivée en pavot a été encore plus
net: 23 % au total, ce qui correspond à une baisse de 21
% de la superficie cultivée en Afghanistan, de 26 % au
Myanmar, de 73 % au Laos et de 30 % en Amérique
latine. Dans une perspective plus large, la superficie cul-
tivée en 2005 en pavot (151 500 hectares) a été - à l'ex-
ception de 2001 - la plus faible qui ait été enregistrée
depuis 1987.

Le recul général de la production mondiale d’opium
aurait pu être beaucoup plus prononcé si les rendements
en Afghanistan n’avaient pas repris en 2005 par rapport
à leur faible niveau de l’année précédente. La produc-
tion d’opium en Afghanistan (4100 tonnes) a
représenté 89 % de la production mondiale d’opium en
2005. Venaient ensuite le Myanmar avec 312 tonnes

(6,8 %), le Mexique et la Colombie avec 2 %, le Pak-
istan avec 1,3 % et le Laos avec 0,3 %. 

La superficie mondiale cultivée en cocaïer s’élevait à la
fin de 2005 à 159 600 hectares, chiffre dans l’ensemble
stable par rapport à un an plus tôt (+1 %). Bien qu’elle
ait augmenté par rapport à 2003 et 2004, la superficie
cultivée en cocaïer est restée inférieure à ce qu’elle était
dans les années 90 et à la fin des années 80. En 2005,
la superficie a augmenté en Colombie de 7,5 % pour
atteindre 86 000 hectares mais a diminué au Pérou -
où elle est tombée à 48 200 hectares (-4,2 %) - et en
Bolivie (25 400 hectares, soit -8,3 %), inversant les
tendances de 2004 où la superficie cultivée en cocaïer
avait diminué en Colombie et augmenté au Pérou et en
Bolivie. Par rapport à 2000, la superficie cultivée en
cocaïer reste inférieure de 47 % en Colombie, mais 11
% supérieure au Pérou et 74 % supérieure en Bolivie.
Le résultat net est une superficie cultivée en 2005 qui
reste de 28 % inférieure à ce qu’elle était en 2000.

L’amélioration des rendements et l’efficacité des labora-
toires ont toutefois empêché ces progrès de se traduire
par une baisse sensible de la production de cocaïne. La
production de cocaïne en 2005 a été inférieure de 3 %
à ce qu’elle était une année plus tôt mais est restée
supérieure à ce qu’elle était en 2000 (6 %), quoique
marginalement inférieure à 1996 (-2 %) et à peu près
au même niveau qu’il y a dix ans. 

La production de cannabis continue d’augmenter …

De solides indications permettent de penser que la pro-
duction de feuille de cannabis a continué d’augmenter
en 2004/05. Les estimations de l’ONUDC relatives à la
production de feuille de cannabis se chiffrent à 45 000
tonnes en 2004/05, contre 42 100 tonnes selon les
estimations du Rapport mondial sur les drogues 2005.
Par rapport au début des années 90, la production de
feuille de cannabis semble avoir doublé. Contrairement
aux estimations relatives à l’héroïne et à la cocaïne, les
estimations recueillies auprès des États Membres ne sont
pas dans la plupart des cas fondées sur des critères sci-
entifiques rigoureux et doivent donc être considérés avec
prudence. 

… tandis que la production de résine de cannabis
semble avoir diminué en 2005
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16  Ce  calcul a été réalisé sur la base de renseignements en provenance de pays qui ont communiqué des données aussi bien sur les saisies en poids que
sur le nombre d'opérations effectuées pour les différentes drogues en 2004.

17 La superficie mondiale cultivée en pavot à opium ou en cocaïer est supérieure à la taille de pays ou de territoires tels que Saint-Kitts-et-Nevis (26
900 ha), les Maldives (29 800 ha), Malte (31 560 ha), la Grenade (34 450 ha), Saint-Vincent-et-les-Grenadines (38 930 ha) et la Barbade (43 000
ha).
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Les estimations de l’ONUDC relatives à la résine de
cannabis pour 2004 s’élevaient à 7500 tonnes, soit
légèrement plus que pour 2002/03 (6 300 tonnes).
Toutefois, il semblerait que la production mondiale ait
diminué en 2005 par suite de la très forte diminution de
la production de résine de cannabis au Maroc, premier
producteur mondial. La production de résine de
cannabis, estimée d’après des méthodes de télédétection
et des enquêtes au sol au Maroc, aurait diminué pour
tomber de 3070 tonnes en 2003 et 2760 tonnes en
2004 et à 1070 tonnes en 2005, soit un recul de plus
de 60 % pour 2005. On ne dispose pas encore de don-
nées suffisantes pour que l’ONUDC puisse fournir une
estimation globale de la production pour 2005 mais le
recul prononcé au Maroc devrait être suffisant pour faire
baisser la production mondiale de résine de cannabis en
2005.

La production de STA a été contenue ces dernières
années mais reste supérieure à ce qu’elle était à la fin
des années 90

L’ONUDC a estimé les volumes de STA produits pour
les années 1997-99, 2000-2001 et 2003 et 2004. Les
estimations ont fait apparaître une rapide augmentation
de la production à la fin des années 90 (de 246 à 410
tonnes pour les amphétamines et de 49 à 113 tonnes
pour l’ecstasy). Au cours des années ultérieures, par
contre, la production est tombée à 332 tonnes d’am-
phétamines et 90 tonnes d’ecstasy. Pour 2004, la pro-
duction d’amphétamines a été estimée à 354 tonnes et
la production d’ecstasy à 126 tonnes. Étant donné les
marges d’erreur importantes afférentes à ces estimations,
la conclusion sera vraisemblablement que, dans l’ensem-
ble, la production de STA est restée plus ou moins stable
en 2004, mais plus élevée qu’à la fin des années 90.
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Marché de l’opium/héroïne

L’évolution en Afghanistan déterminera la situation
du marché de l’opium/héroïne

Pour la première fois depuis 2002, la production mon-
diale de pavot à opium a diminué, résultat en grande
partie dû à un recul marqué de la superficie cultivée en
pavot à opium en Afghanistan. Néanmoins,
l’Afghanistan comptant pour une part prédominante
dans la production mondiale d’opium (89 % en
2005), l’évolution de la situation dans ce pays contin-
uera de déterminer la situation du marché mondial de
l’opium et de l’héroïne. 

Malheureusement, des indications préliminaires font
craindre que les résultats obtenus en 2005 ne se répètent
pas en 2006. Les résultats de l’étude d’évaluation rapide
sur l’opium en Afghanistan réalisée par l’ONUDC
montrent que les plantations de pavot à opium ont aug-
menté. Une forte progression est attendue dans sept
provinces, notamment la province de Helmand, où la
culture du pavot à opium était déjà prédominante. En
2005, un quart des superficies cultivées en pavot à
opium étaient situées dans la seule province de Hel-
mand. Considérée séparément, la province de Helmand
serait la troisième région de culture du pavot à opium du
monde, après le Myanmar. La forte progression de la
culture dans cette province serait induite par les trafi-
quants de drogues qui encouragent les villageois à cul-
tiver du pavot à opium. Helmand arrive aussi en tête
pour la fabrication et le trafic d’héroïne. Le risque est
réel que le trafic de drogues reste intense dans cette
province, ce qui pourrait compromettre la stabilité de
l’Afghanistan.

La production d’opium a diminué dans les deux princi-
paux pays producteurs d’opium de l’Asie du Sud-Est: le
Myanmar et la République démocratique populaire lao
(RDP lao). Les résultats sont encore plus impression-
nants si l’on examine la tendance à long terme: depuis
1998, la superficie cultivée en pavot à opium dans les
deux pays a été ramenée de 157 100 hectares à 34 600
hectares, soit un recul de 78 %. En 2005, les deux pays
ne représentaient que 7 % de la production mondiale

d’opium, contre un tiers en 1998. Au début des années
90, le Myanmar faisait concurrence à l’Afghanistan pour
le premier rang des producteurs mondiaux. Si les reculs
enregistrés se confirment, comme cela semble être le cas,
l’Asie du Sud-Est pourrait être rayée de la carte des pro-
ducteurs d’opium illicite dans un avenir pas trop loin-
tain. L’héroïne en provenance d’Asie du Sud-Est et déjà
devenue très rare sur les marchés de la drogue européens
et a perdu sa position prédominante en Amérique du
Nord. 

Une diminution de la production de pavot à opium a
aussi été observée en Amérique latine. En Colombie, la
superficie cultivée en pavot à opium a été réduite de
moitié, tombant de 4 000 hectares en 2004 à 2 000
hectares en 2005. Cela aura des répercussions sur l’offre
d’héroïne sur les marchés illicites d’Amérique du Nord.
Le risque existe bien sûr que l’insuffisance des disponi-
bilités d’héroïne soit en partie compensée par l’héroïne
d’origine afghane. 

Des quantités croissantes d’héroïne transiteront par
l’Asie de l’Ouest et l’Asie centrale, représentant une
lourde charge pour les services de répression

L’accroissement de l’offre d’opium et d’héroïne entraîn-
era une intensification du trafic en provenance de
l’Afghanistan destiné au marchés des opiacés situés en
Asie de l’Ouest et du centre et en Europe. La nouvelle
répartition des centres de production en Afghanistan a
déjà entraîné une modification des itinéraires de trafic,
une quantité plus grande d’opiacés quittant
l’Afghanistan à destination de l’Iran tandis que le trafic
vers le Pakistan et les pays d’Asie centrale s’est ralenti.
Toutefois, comme on s’attend à une augmentation de la
culture et de la production au Badakshan, province
située dans le nord-est de l’Afghanistan, qui est le point
de départ du trafic d’opiacés d’Asie centrale, cette ten-
dance pourrait à nouveau changer. 

L’abus d’opiacés pourrait s’accroître dans les pays
situés le long du principal itinéraire de trafic

Alors que l’estimation relative à la prévalence annuelle
pour les opiacés indique que l’abus d’opiacés au niveau

1.2 Les perspectives des marchés mondiaux des drogues
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mondial est stable, de fortes hausses apparaissent dans
certains pays situés le long des principaux itinéraires de
trafic des opiacés. Le nombre de consommateurs d’opi-
acés en Iran, qui dépasse déjà 1 million d’après les esti-
mations, pourrait encore s’accroître. De même, le
phénomène pourrait avoir des répercussions sur le
niveau de la consommation dans la Fédération de Russie
et dans d’autres pays de la CEI, où il est déjà élevé. 

Marché de la coca/cocaïne

La stabilité de la production et l’augmentation des
saisies indiquent que l’expansion du marché de la
cocaïne est contenue

La superficie cultivée en cocaïer et la production de
cocaïne sont restées dans l’ensemble stables en 2005. La
superficie cultivée a diminué de 28 % par rapport à
2000 et de 26 % par rapport à ce qu’elle était il y a dix
ans. La production de cocaïne, par contre, n’a pas
diminué car les rendements ont augmenté et les tech-
niques de transformation de la cocaïne se sont
améliorées. La production est restée pratiquement
inchangée par rapport à dix ans plus tôt. Ces dernières
années se sont aussi caractérisées par des niveaux de
saisies de cocaïne record. Les saisies mondiales de
cocaïne ont été particulièrement élevées en 2004, ten-
dance qui se serait maintenue en 2005 et qui se con-
firmera peut-être en 2006.

En 2004, 84 % du total des saisies de cocaïne ont été
effectuées dans les Amériques. C’est en Colombie
qu’elles étaient les plus importantes. Des augmentations
marquées ont aussi été signalées d’Amérique du Nord,
où le niveau des saisies s’est accru de 41 % entre 2003
et 2004. C’est peut-être pour cette raison que les
niveaux de pureté de la cocaïne ont diminué. 

L’augmentation continue des saisies de cocaïne effec-
tuées en Europe depuis cinq ans indique aussi que les
organisations de trafiquants ciblent de plus en plus le
marché européen. Dans certains cas, cependant, la
cocaïne est déjà interceptée dans l’hémisphère occiden-
tal, comme en témoigne le fait que 42 % des saisies de
cocaïne néerlandaises sont effectuées au large de la côte
des Antilles néerlandaises.

La cocaïne destinée à l’Europe transite de plus en plus
par l’Afrique

Depuis quelque temps, la cocaïne destinée à l’Europe
transite par l’Afrique. Dans son rapport pour 2005,

l’Organe international de contrôle des stupéfiants note
que les organisations de trafiquants utilisent de plus en
plus des pays d’Afrique occidentale pour le trafic de la
cocaïne. Le niveau des saisies a confirmé cette tendance.
Les saisies de cocaïne en Afrique ont augmenté de plus
de 3 tonnes en 2004 et des quantités toujours plus
importantes sont régulièrement saisies par les services de
répression européens le long des côtes du Cap-Vert, du
Sénégal et de la Mauritanie. Contrairement à 1997 et
2001, années où les saisies de cocaïne en Afrique ont été
encore plus élevées avant d’enregistrer un recul brutal
les années suivantes, l’évolution actuelle devrait se con-
firmer car il semblerait que certaines organisations de
trafiquants de cocaïne aient relocalisé leurs opérations
vers des pays d’Afrique d’où part le trafic. Le trafic de
cocaïne dans cette région a donc toutes les chances
d’augmenter. 

La prévalence mondiale de cocaïne devrait être stable
mais la situation varie sur les grands marchés

Aucune évolution majeure n’a été observée sur le marché
mondial de la cocaïne, les niveaux de prévalence restant
pratiquement inchangés. Le marché des États-Unis
apparaît stable ou en perte de vitesse. Les pays d’Europe
font état d’une tendance générale à la hausse de la con-
sommation de cocaïne et cette tendance pourrait bien se
poursuivre pendant quelque temps du fait que les
niveaux de consommation de cocaïne restent plus faibles
en Europe qu’ils ne le sont en Amérique du Nord et que
l’image que se fait le grand public de cette drogue n’est
encore pas très négative en Europe. Le transbordement
de la cocaïne devrait aussi avoir des retombées sur les
pays d’Afrique concernés par ce type de trafic. 

Cannabis

Le cannabis reste la drogue la plus consommée dans
le monde; augmentation attendue de la production de
feuille de cannabis

Le marché du cannabis se compose de deux marchés dif-
férents: celui des feuilles de cannabis, qui est le plus
grand marché du monde pour les drogues et celui de la
résine de cannabis. Le nombre de pays où est cultivé le
cannabis a continué de s’accroître. Des estimations de
l’ONUDC indiquent que la feuille de cannabis est cul-
tivée dans quelque 176 pays du monde. Contrairement
à l’opium et à la coca, pour lesquels des données rela-
tivement fiables de production peuvent être obtenues,
les estimations concernant la production de cannabis se
fondent souvent sur la perception qu’en ont les experts
et les systèmes de surveillance scientifiquement valides



sont l’exception. 

Néanmoins, d’après certaines indications, le niveau de la
production de feuilles de cannabis continuera d’aug-
menter. La culture du cannabis a toujours été facile
puisque la plante peut pousser dans pratiquement n’im-
porte quelle région habitée du monde. En outre, au
cours des années, des variétés spéciales ont été cultivées
qui peuvent se développer sous abri et par des systèmes
hydroponiques. Les semences de cannabis et autres
matériels de culture étant disponibles en magasin dans
plusieurs pays développés et sur l’Internet, il est devenu
plus facile de se procurer du cannabis et les consomma-
teurs ne se sont pas privés de le faire.

… alors qu’on s’attend à un recul de la production
mondiale de résine de cannabis dû à une baisse de la
production au Maroc

Par contre, la production de résine de cannabis semble
être en baisse, du moins pour 2005. Le Gouvernement
marocain mène des études sur la culture du cannabis, en
coopération avec l’ONUDC, et l’étude réalisée en 2005
montre que la production de résine de cannabis a
diminué pour la deuxième année consécutive en 2005
pour s’établir à 1 070 tonnes environ (-61 %).
Comme le Maroc est une source majeure d’approvi-
sionnement pour l’Europe, premier marché mondial
pour la résine de cannabis, la diminution de l’offre de
résine de cannabis devrait être ressentie sur les marchés
européens. Les consommateurs de cannabis dans cette
région pourraient se tourner de plus en plus vers les
feuilles de cannabis dont l’offre est en hausse depuis des
années. 

La consommation de cannabis continuera
d’augmenter, de même que la demande de traitement
pour usage de cannabis 

La consommation de cannabis a continué d’augmenter.
L’estimation de la prévalence annuelle publiée dans le
Rapport mondial sur les drogues 2004 (se rapportant à
2001) indiquait que 146 millions de personnes avaient
consommé du cannabis au moins une fois au cours des
12 mois précédents. Ce chiffre est passé à 162 millions
pour 2004/05. S’il faut considérer avec prudence les
comparaisons directes concernant ces estimations car
elles correspondent aussi à une augmentation des don-
nées disponibles, l’ampleur du phénomène et d’autres
indicateurs montrent que la consommation de cannabis
continue de progresser. Alors que la demande de traite-
ment pour usage de cannabis a augmenté, il semblerait
aussi que les effets de la drogue soient plus nocifs qu’on

ne le croyait jusqu’ici, ce qui est peut-être dû entre
autres à l’apparition de formes de cannabis plus con-
centrées sur les marchés.

Stimulants de type amphétamine (STA)

La production mondiale de stimulants de type
amphétamine pourrait bien augmenter

Traditionnellement, la méthamphétamine est prédomi-
nante sur le marché des STA, avec des centres de pro-
duction en Asie et en Amérique du Nord. Selon le
dernier état de la situation, la fabrication et le trafic de
méthamphétamine ne se limitent plus à ces deux régions
traditionnelles. Des augmentations ont entre autres été
signalées par l’Afrique du Sud. La consommation de
méthamphétamine a augmenté dans certaines régions
d’Asie, tendance qui risque de se poursuivre. Aux États-
Unis, on observe depuis dix ans une expansion vers l’est
qui ne semble pas fléchir. Les enquêtes menées auprès de
la population n’ont pas encore indiqué de progression
mais cela pourrait changer. Les données concernant la
demande de traitement communiquées par les États-
Unis continuent d’indiquer une tendance à la hausse. Le
problème de méthamphétamine en Europe a une portée
très limitée et n’a jusqu’à présent touché que quelques
pays. S’il est trop tôt pour dégager une tendance
générale à la hausse de la consommation de métham-
phétamine en Europe, l’expérience a montré que les ten-
dances des drogues observées aux États-Unis (cannabis,
cocaïne) le sont aussi avec un temps de retard sur les
marchés des drogues européens.

Nouvelle progression des amphétamines en Europe

Le nombre de laboratoires produisant des amphéta-
mines découverts en 2004 est plus élevé qu’en 2003 et
se situent pour la plupart en Europe. La consommation
d’amphétamine apparaît stable au Royaume-Uni, où la
prévalence annuelle diminue régulièrement depuis cinq
ans. Par contre, une progression de la production et de
la consommation a été signalée par l’Allemagne et cer-
tains pays d’Europe centrale. Cette tendance à la hausse
va probablement se poursuivre. 

Au niveau mondial, l’ecstasy prend de l’importance
dans les pays en développement

Après des augmentations considérables, l’ecstasy semble
être en perte de vitesse dans certaines régions du monde.
Cela peut être attribué à l’action décisive menée par cer-
tains pays pour lutter contre cette drogue. Aux États-
Unis, la consommation d’ecstasy parmi les jeunes

58

Rapport mondial sur les drogues 2006 Volume I. Analyse



diminue régulièrement depuis quelques années. En
Europe, principal centre de production de l’ecstasy, la
consommation a dépassé celle d’amphétamine et, dans
certains pays, la prévalence de l’ecstasy parmi les jeunes
adultes est plus élevée qu’aux États-Unis. Des signes
indiquent que dans les pays où la consommation d’ec-
stasy est déjà forte, le marché stagne tandis qu’elle va
encore augmenter dans les pays où la prévalence est plus
faible. Cela s’applique aux pays en développement,
notamment d’Asie de l’Est et du Sud-Est, où il semble
y avoir le plus gros potentiel d’expansion du marché de
l’ecstasy. La demande de traitement aurait déjà aug-
menté. Aucun signe n’indique que cette tendance va
ralentir dans un proche avenir. La consommation d’ec-
stasy dans les pays développés devrait dans l’ensemble
rester stable.
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La superficie cultivée en pavot à opium illicite diminue
de 22 % d’après les estimations

En 2005, la superficie cultivée en pavot à opium illicite
dans le monde a diminué selon les estimations de 22
%, recul dû à un ralentissement de la culture dans les
trois principaux pays d’origine du pavot illicite dans le
monde: l’Afghanistan, le Myanmar et la République
démocratique populaire lao (RDP lao).

Cela a été particulièrement notable du fait qu’en
Afghanistan, en 2005, la culture du pavot à opium a
diminué pour la première fois depuis trois années con-
sécutives d’augmentation. La superficie cultivée en
pavot à opium en Afghanistan a diminué de 21 %,
tombant d’environ 131 000 hectares en 2004 à un
niveau de 104 000 hectares en 2005. La culture du
pavot à opium a régressé dans 19 provinces en 2005.
Les baisses les plus fortes – en termes absolus – ont été
observées dans les régions de Nangarhar (27 120
hectares), Badakshan (8237 hectares) et Ourouzgan (6
475 hectares). La situation est très contrastée en
Afghanistan. Alors que la culture du pavot à opium dans
le centre de l’Afghanistan a presque disparu en 2005,
tombant de 4600 hectares en 2004 à seulement 106
hectares en 2005, une progression de plus de 10 % a
été observée dans dix provinces. Au total, cinq provinces
(par ordre de grandeur, Helmand, Kandahar, Balkh,
Farah et Badakshan) représentaient 65 % de la superfi-
cie totale cultivée en pavot à opium en 2005.

Des progrès soutenus ont été faits par les Gouverne-
ments du Myanmar et de la RDP lao pour régler le
problème de la culture du pavot à opium illicite. En
2005, le Myanmar est parvenu à réduire encore la super-
ficie totale de 26 % pour la ramener à 32 800 hectares.
En RDP lao, la culture a diminué dans une proportion
remarquable – 72 % – pour tomber à 1 800 hectares.
Depuis 1998, année de la vingtième Session extraordi-

naire de l’Assemblée générale consacrée à la lutte contre
le problème général de la drogue dans le monde, la cul-
ture du pavot à opium dans ces deux pays d’Asie du
Sud-Est a été réduite de 78 %.

Dans les Amériques, le pavot à opium continue d’être
cultivé pour être écoulé sur les marchés illicites
d’Amérique du Nord. En Colombie, la culture du pavot
à opium a été introduite dans les années 80 lorsque les
cours du café ont baissé. D’après les estimations du
Gouvernement colombien, la superficie se chiffrerait à
2000 hectares environ, soit 50 % de moins que les 4
000 hectares enregistrés en 2004. Le Gouvernement
des États-Unis estime que, en 2005, 3300 hectares
étaient consacrés à la culture du pavot à opium au Mex-
ique. (Le Gouvernement mexicain n’avait fourni à
l’ONUDC aucune donnée sur les cultures au moment
de l’établissement du présent rapport.) La situation en
ce qui concerne la culture du pavot à opium au Pérou
est difficile à quantifier dans la mesure où le système de
surveillance national de cultures illicites qui bénéficie
d’un soutien de l’ONUDC n’a pas encore établi de
méthode fiable permettant de déceler les cultures de
pavot à opium dans le pays. La Colombie, le Mexique
et le Pérou continuent tous de mener des campagnes
d’éradication du pavot à opium. 

De faibles niveaux de culture du pavot à opium contin-
uent d’être observés dans de nombreux pays et régions
tels que la région du Caucase, la Fédération de Russie,
la Thaïlande, l’Ukraine et le Viet Nam.

… mais la production mondiale d’opium n’a perdu
que 5 %

Malgré la diminution de la superficie cultivée en pavot
à opium, la production mondiale d’opium n’a baissé que
de 5 % pour s’établir à 4620 tonnes en 2005. En
Afghanistan, la production potentielle d’opium était

1.3 Marché de l'opium/héroïne

1.3.1 Production
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estimée à quelque 4100 tonnes, ce qui représente un
recul de 2,4 % par rapport à 2004. Cette discordance
manifeste entre le fait que la culture a fortement
diminué alors que la production n’a enregistré qu’un
léger recul est essentiellement due à des conditions
météorologiques favorables pendant la saison de crois-
sance. En Afghanistan, le rendement de l’opium en
2005 a été estimé à 39 kg/ha, soit une augmentation de
22 % par rapport au rendement de 2004 qui s’élevait à
32 kg/ha.

Le Myanmar a aussi fait état d’une amélioration des ren-
dements. Dans l’État de Shan, où sont cultivés 90 % du
total du pavot à opium du Myanmar, les rendements
s’établissaient entre 5,4 kg dans l’est de l’État de Shan à
13,4 kg dans le sud de cet État, où des précipitations
plus importantes et des meilleures pratiques culturales se
sont traduites par des rendements nettement plus élevés. 

Les prix de l’opium reflètent la situation de l’offre

En Afghanistan, dans l’ensemble, les prix de l’opium
frais à l’époque de la récolte restaient stables à 100 dol-
lars E.-U./kg environ en 2005. Cependant, les prix
varient grandement d’une région à l’autre et reflètent la
situation de l’offre dans le pays. Alors que dans le nord
de l’Afghanistan où la production a fortement aug-
menté, les prix sont faibles, ils sont particulièrement
élevés dans le centre du pays où il n’y a pratiquement pas
eu de culture en 2005. Au Myanmar, le prix moyen
départ exploitation de l’opium au moment de la récolte
était estimé à 187 dollars E.-U./kg, ce qui représente
une augmentation de 22 % par rapport à 2004. Dans
la RDP lao, le prix moyen départ exploitation de
l’opium a augmenté de 139 % pour atteindre 521 dol-
lars E.-U., ce qui correspond à la rareté de l’offre dans
un pays qui est sur le point d’être débarrassé du pavot. 

La plupart des laboratoires de transformation de
l’opium sont démantelés en Russie, en Moldova et en
Afghanistan

En 2004, 11 pays ont signalé la destruction de 787
sites de fabrication illicite de produits du groupe
opium/héroïne. La plupart se situaient en Fédération de
Russie (57 %), suivie par la République de Moldova
(24 %) et l’Afghanistan (16 %). Les laboratoires dans
la République de Moldova produisaient surtout de
l’opium transformé par acétylation alors que les labora-
toires détruits en Afghanistan et dans la Fédération de
Russie produisaient principalement de l’héroïne et de
l’opium, respectivement. La destruction de laboratoires
moins nombreux a été signalée par la Colombie (9),

l’Australie (5), l’Inde (3), le Myanmar (2), le Bélarus, la
Région administrative spéciale de Hong Kong Chine, le
Mexique et la Turquie (1 chacun).

Diminution continue du nombre de laboratoires de
transformation de l’héroïne signalée en Turquie

Au cours des deux dernières années, le nombre de labo-
ratoires détruits fabriquant des substances du groupe
opium/héroïne a beaucoup fluctué sans permettre de
dégager une tendance nette. Une comparaison réalisée
sur plusieurs années montre toutefois que le nombre des
laboratoires fabriquant de l’héroïne démantelés en
Turquie, qui était à une époque considérée l’un des prin-
cipaux sites de transformation de l’héroïne, a diminué.
Un seul laboratoire a été déclaré démantelé en 2004,
contre 10 en 2002 et 14 en 1997. Cela semble con-
firmer les renseignements selon lesquels l’opium est de
plus en plus transformé en morphine et en héroïne en
Afghanistan. Alors qu’en 1992/93, 56 % des saisies de
morphine et d’héroïne turques se composaient de mor-
phine, cette proportion est tombée à 35 % pour la péri-
ode 2000-2004 et à 2 % seulement en 2005, ce qui
indique aussi une tendance à la baisse de la fabrication
d’héroïne en Turquie, et une progression en
Afghanistan.
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(a) Pavot à opium récoltable après éradication.
(b) En raison de niveaux de production peu élevés, la culture et la production pour le Viet Nam à partir de 2000 et pour la Thaïlande à partir de 2003

ont été incluses dans la catégorie "Autres pays".
(c) D'après les autorités colombiennes, les cultures couvraient 7 350 ha et 6 500 ha et la production s'élevait à 73 tonnes et 65 tonnes en 1998 et 1999,

respectivement.
(d) Son système de recensement étant en cours d'élaboration, le Mexique a indiqué qu'il ne pouvait ni fournir d'estimations sur les cultures ni valider

celles qui étaient publiées par l'ONUDC, lesquelles sont tirées de recensements des autorités américaines.
(e) (e) Inclut la Russie, l'Ukraine, l'Asie centrale, le Caucase, d'autres pays de la CEI, les pays baltes, le Guatemala, le Pérou, le Viet Nam (à partir de

2000) et la Thaïlande (à partir de 2003), l'Inde, l'Égypte et le Liban.
(f ) Tous les chiffres se rapportent à l'opium séché.
(g) Les estimations relatives à l'héroïne se fondent sur l'enquête sur l'opium de l'Afghanistan (430 tonnes en 2004 et 420 tonnes en 2005). Pour les

autres pays, un ratio de 10:1 est utilisé pour convertir l'opium en héroïne.

OPIUM

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ASIE DU SUD-OUEST
  Afghanistan 41 300 50 800 49 300 58 300 71 470 53 759 56 824 58 416 63 674 90 583    82 171 7 606 74 100 80 000 131 000 104 000

  Pakistan 7 488 7 962 9 493 7 329 5 759 5 091 873 874 950 284 260 213 622 2 500 1 500 2 400

  Total partiel 48 788 58 762 58 793 65 629 77 229 58 850 57 697 59 290 64 624 90 867 82 431 7 819 74 722 82 500 132 500 106 400

ASIE DU SUD-EST

  RDP lao 30 580 29 625 19 190 26 040 18 520 19 650 21 601 24 082 26 837 22 543 19 052 17 255 14 000 12 000 6 600 1 800

  Myanmar 150 100 160 000 153 700 165 800 146 600 154 070 163 000 155 150 130 300 89 500 108 700 105 000 81 400 62 200 44 200 32 800

  Thaïlande (b) 1 782 3 727 3 016 998 478 168 368 352 716 702 890 820 750

  Viet Nam (b) 18 000 17 000 12 199 4 268 3 066 1 880 1 743 340 442 442

 Total partiel 200 462 210 352 188 105 197 106 168 664 175 768 186 712 179 924 158 295 113 187 128 642 123 075 96 150 74 200 50 800 34 600

 AMERIQUE LATINE

  Colombie (c) 1 160 6 578 5 008 15 091 5 226 4 916 6 584 7 350 6 500 6 500 4 300 4 100 4 100 3 950 2 000

  Mexique(d) 5 450 3 765 3 310 3 960 5 795 5 050 5 100 4 000 5 500 3 600 1 900 4 400 2 700 4 800 3 500 3 300

 Total partiel 5 450 4 925 9 888 8 968 20 886 10 276 10 016 10 584 12 850 10 100 8 400 8 700 6 800 8 900 7 450 5 300

AUTRES

  Combinés (e) 8 054 7 521 2 900 5 704 5 700 5 025 3 190 2 050 2 050 2 050 2 479 2 500 2 500 3 000          5 190           5 200

TOTAL GÉNÉRAL 262 754 281 560 259 686 277 407 272 479 249 919 257 615 251 848 237 819 216 204 221 952 142 094 180 172 168 600 195 940 151 500

ASIE DU SUD-OUEST
  Afghanistan 1 570    1 980    1 970    2 330    3 416    2 335    2 248    2 804    2 693    4 565    3 276    185       3 400    3 600    4 200 4 100
  Pakistan 150       160       181       161       128       112       24         24         26         9           8           5           5           52                            40 61
 Total partiel 1 720 2 140 2 151 2 491 3 544 2 447 2 272 2 828 2 719 4 574 3 284 190 3 405 3 652 4 240 4 161

ASIE DU SUD-EST

  RDP lao 202       196       127       169       120       128       140       147       124       124       167       134       112       120       43 14
  Myanmar 1 621    1 728    1 660    1 791    1 583    1 664    1 760    1 676    1 303    895       1 087    1 097    828       810       370 312

  Thaïlande (b) 20         23         14         17         3           2           5           4           8           8           6           6           9           

  Viet Nam (b) 90         85         61         21         15         9           9           2           2           2           

 Total partiel 1 933    2 032    1 862    1 998    1 721    1 803    1 914    1 829    1 437    1 029    1 260    1 237    949       930 413 326

 AMERIQUE LATINE

  Colombie(c) 16         90         68         205       71         67         90         100       88         88         80         76         76         56           28

  Mexique (d) 62         41         40         49         60         53         54         46         60         43         21         71         47         84         73           69

 Total partiel 62         57         130       117       265       124       121       136       160       131       109       151       123       160 129 97

AUTRES

  Combinés (e) 45         45         -        4           90         78         48         30         30         30         38         18 14 24                            68 36

TOTAL GÉNÉRAL 3 760      4 274      4 143      4 610      5 620      4 452      4 355      4 823      4 346      5 764      4 691      1 596      4 491      4 765      4 850 4 620

HÉROÏNE potentielle 376         427         414         461         562         445         436         482         435         576         469         160         449         477          495(g) 472 (g)

 PRODUCTION POTENTIELLE EN TONNES

OPIUM(f)

CULTURES(a) EN HECTARES

HÉROÏNE

Tableau 4. CULTURE ILLICITE DU PAVOT À OPIUM ET PRODUCTION D'OPIUM DANS LE MONDE,
1990-2005
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Fig. 18: Culture du pavot à opium dans le monde 1990-2005

Fig. 19: Production du pavot à opium dans le monde 1990-2005 (tonnes)
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Carte 2: Culture du pavot à opium (2003-2005)

Carte 3: Production d'opium (2003-2005)
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Fig. 20: Culture du pavot à opium et production d'opium annuelles dans les principaux pays pro-
ducteurs, 1990 - 2005

Afghanistan - culture du pavot à opium, 1990-2005 (ha) Afghanistan - production d’opium, 1990-2005 (en tonnes)

Myanmar - culture du pavot à opium, 1990-2005 (ha) Myanmar - production d’opium, 1990-2005 (en tonnes)

  RDP lao - culture du pavot à opium, 1990-2005 (ha) RDP lao - production d’opium, 1990-2005 (en tonnes)

Reste du monde - culture du pavot à opium, 1990-2005 (ha) Reste du monde - production d’opium, 1990-2005 (en tonnes)

0

25 000

50 000

75 000

100 000

125 000

150 000

175 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

25 000

50 000

75 000

100 000

125 000

150 000

175 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

25 000

50 000

75 000

100 000

125 000

150 000

175 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

25 000

50 000

75 000

100 000

125 000

150 000

175 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



67

1.Tendances des marchés mondiaux de la drogue Marché de l'opium/héroïne

Fig. 21: Culture du pavot à opium

Fig. 22: Rendements de l'opium en Afghanistan et au Myanmar (kg/ha), 1999-2005

Fig. 23: Production d'opium
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Table 5. Importantes opérations d'éradication du pavot à opium signalées (ha), 1995-2005

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Afghanistan 400         121      21 430 5 103      

Colombie 5 074    7 412    7 333   3 077   8 434      9 279   2 583   3 371   2 994   3 865   2 108      

Égypte 65        

RDP lao 4 134   3 556   2 575      

Mexique 15 389  14 671  17 732 17 449 15 461    15 717 15 350 19 157 20 034 15 990 20 803    

Myanmar 3 310    1 938    3 093   3 172   9 824      1 643   9 317   7 469   638      2 820   3 907      

Pakistan 867       654      2 194   1 197      1 704   1 484   4 185   5 200   707         

Pérou 4          18           26        155      14        57        98        92           

Thaïlande 580       886       1 053   716      808         757      832      507      767      122      110         

Venezuela 87        154         

Viet Nam 477       1 142    340      439      426      32        
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Les opiacés empruntent trois grands itinéraires …

Il y a actuellement trois centres de production d’opiacés
qui approvisionnent trois marchés distincts. Les
itinéraires sont les suivants:

• De l’Afghanistan vers les pays voisins, le Moyen-
Orient et l’Europe;

• Du Myanmar/Laos vers les pays voisins d’Asie du
Sud-Est (notamment la Chine) et vers la région de
l’Océanie (principalement l’Australie);

• De l’Amérique latine (Mexique, Colombie et
Pérou) vers l’Amérique du Nord (notamment les
États-Unis).

L’essentiel des saisies mondiales d’opiacés (héroïne, mor-
phine et opium, exprimés en équivalents héroïne18) a
lieu dans les pays entourant l’Afghanistan (Asie du Sud-
Ouest, Asie du Sud et Asie centrale: 60 % des saisies
mondiales en 2004). Ces saisies, si l’on inclut l’Europe,
ont représenté près de 85 % du total mondial. Le reste
des saisies d’opiacés sont effectuées en Asie de l’Est et du
Sud-Est et en Océanie qui comptent pour 11 % du
total mondial; dans les Amériques (4 % du total mon-
dial) et en Afrique (0,3 %). L’Afrique est approvision-
née aussi bien par l’Asie du Sud-Ouest que par l’Asie du
Sud-Est.

… la plus grande partie des saisies étant effectuées le
long de l’itinéraire de trafic allant de l’Afghanistan à
l’Europe

Entre 2002 et 2004, la part des saisies d’opiacés effec-
tuées le long de l’itinéraire Afghanistan-Europe est
passée de 78 % à 85 %, ce qui correspond à une pro-
gression de la production d’opium en Afghanistan et,
par conséquent, une intensification du trafic d’opiacés
en provenance de ce pays. Les quantités d’opiacés saisies
le long des deux autres itinéraires ont enregistré un recul
(tombant de 7 % à 4 % pour les Amériques et de 15
% à 11 % pour l’itinéraire Asie du Sud-Est/Océanie).
Ces reculs dans la part des saisies  totales d’opiacés sur

ces deux marchés confirment les rapports faisant état de
ralentissements effectifs de la production en Asie du
Sud-Est et en Amérique latine. 

Il existe un trafic d’opiacés d’Asie du Sud-Est vers
l’Amérique du Nord et l’Europe et d’Asie du Sud-Ouest
vers l’Asie du Sud-Est (notamment la Chine) et vers
l’Amérique du Nord mais les quantités en jeu sur les dif-
férents marchés sont relativement faibles. 

Les saisies mondiales d’opiacés continuent d’augmenter
…

Les saisies mondiales d’opiacés (héroïne, morphine et
opium, exprimés en équivalents héroïne) ont atteint 120
tonnes en 2004, soit une progression de 9 % par rap-
port à l’année précédente. Après un recul des saisies
d’opium et de morphine en 2001, année où la culture
du pavot à opium a été interdite en Afghanistan, et des
saisies d’héroïne en 2002 (correspondant principale-
ment à un retard d’environ un an dans la production

1.3.2 Trafic

18 Opium, morphine et héroïne, exprimés en équivalents héroïne en utilisant un ratio de 10:1 pour la conversion de l'opium en héroïne (c'est-à-dire 10
kg d'opium pour la fabrication de 1 kg d'héroïne) et un taux de conversion de 1:1 pour la conversion de la morphine en héroïne.

Fig. 24: Répartition des saisies d'opiacés (en 
équivalents héroïne ), 2002-2004

Source: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels/DELTA.
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d’opium en Afghanistan et à l’arrivée d’héroïne sur les
marchés ouest-européens), les saisies d’opiacés ont forte-
ment repris les années suivantes. Les saisies mondiales
d’opiacés en 2004 étaient supérieures de 21 % à ce
qu’elles étaient en 2000. Pour la période 1994-2004, les
saisies d’opiacés ont augmenté en moyenne de 8 % par
an.

L’augmentation des saisies d’opiacés en 2003 avait été
particulièrement prononcée en Asie du Sud-Ouest (+75
%) et en Asie centrale (+33 %), c’est-à-dire dans les
pays limitrophes de l’Afghanistan, ce qui correspondait
à la reprise à grande échelle de la production d’opium en
Afghanistan en 2002 et 2003. En 2004, les saisies
d’opiacés ont particulièrement augmenté en Europe du
Sud-Est (Turquie et pays des Balkans: +109 %) car le
trafic le long de la route des Balkans s’était beaucoup
intensifié. 

… et dépassent l’augmentation de la production
mondiale d’opium

Si les saisies d’opium, d’héroïne et de morphine pour
2004 sont converties en équivalents opium, les taux
d’interception pour l’Afghanistan équivalent à 1,1 % de
la production nationale d’opium. Ils passent à 15,5 %
si les saisies d’Asie du Sud-Ouest sont prises en compte
et à 17 % si on inclut aussi les saisies d’Asie centrale. Au

niveau mondial, on estime que 25 % des opiacés pro-
duits dans le monde ont été saisis en 2004, soit une pro-
gression par rapport aux 23 % de 2003 et aux 10 %
enregistrés en 1994, ce qui traduit l’intensification des
efforts de répression depuis dix ans.

Forte progression des saisies mondiales d’opium en
2004 …

Les saisies d’opium ont augmenté de 57 % pour
s’établir à 210 tonnes en 2004, se rapprochant des
niveaux record enregistrés en 1999 et 2000 (années qui
ont précédé l’interdiction de l’opium proclamée en
2001 en Afghanistan), progression due entre autres à
l’accroissement de la production d’opium en
Afghanistan.

La plus grande partie des saisies d’opium (94 %) restent
effectuées en Asie du Sud-Ouest. Les saisies dans cette
sous-région ont augmenté de 77 % en 2004. L’aug-
mentation des saisies d’opium a été supérieure à celle de
la production d’opium en Afghanistan, qui s’élevait à 17
% en 2004.

Les saisies d’opium les plus importantes sont toujours
attribuables à la République islamique d’Iran, où elles
ont atteint en 2004 35 tonnes, soit 83 % du total des
saisies mondiales. Par rapport à 2003, les saisies d’opium
en Iran ont augmenté de 34 % en 2004. Le niveau des
saisies d’opium en Afghanistan a aussi fortement pro-
gressé, passant de 8,4 tonnes en 2003 à 21,5 tonnes en
2004, résultat proche des saisies signalées par le Pakistan
(25 tonnes).

Fig. 25: Saisies mondiales d'opiacés exprimées en 
équivalents héroïne, ventilation régionale, 
1980-2004

Source: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels/DELTA.
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Fig. 26: Saisies mondiales d'opiacés exprimées en 
équivalents héroïne, par substance,
1980-2004

Source: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels/DELTA.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04

E
n

 k
il

o
g

ra
m

m
e

s

Opium Morphine Héroïne



71

1.Tendances des marchés mondiaux de la drogue Marché de l'opium/héroïne

... et les saisies d’héroïne et de morphine atteignent un
nouveau record

Les saisies mondiales d’héroïne ont augmenté de 13 %
en 2004 tandis que celles de morphine ont perdu 10 %,
ce qui signifie que le trafic porte plutôt sur le produit
final plutôt que sur le produit intermédiaire. Les saisies
d’héroïne et de morphine ont au total augmenté de 3 %
pour s’établir à près de 100 tonnes en 2004, ce qui
représente un nouveau record.

Les saisies d’héroïne et de morphine ont plus que doublé
en Afghanistan, passant de 0,9 tonne en 2003 à 2,5
tonnes en 2004, ce qui s’explique par un renforcement
des moyens de répression. Pour l’ensemble de l’Asie du
Sud-Ouest, les saisies d’héroïne et de morphine se sont
élevées à 45 tonnes, dont la plus grosse partie saisie au
Pakistan (25 tonnes) et en Iran (18 tonnes). Les saisies
en Asie centrale se sont élevées à 6 tonnes en 2004.

La nouvelle répartition des centres de production
d’opium en Afghanistan s’est répercutée sur le trafic de
l’opium et de l’héroïne vers les pays voisins. En 2004
déjà, on avait observé que les saisies au Pakistan et dans
les pays d’Asie centrale limitrophes de l’Afghanistan
avaient diminué, tandis que les saisies avaient augmenté
en Iran, traduisant une possible évolution d’un trafic
aux caractéristiques biens établies. Cette évolution s’est
poursuivie et a été encore plus marquée en 2005.

Le ralentissement de la production d’opium au Badak-
shan (nord-est de l’Afghanistan) s’est répercuté sur l’am-
pleur du trafic vers les pays d’Asie centrale (19 %,
contre 24 % d’opiacés sortant d’Afghanistan en 2004).
La plus grande partie des opiacés transitant par l’Asie
centrale sont destinés à la Fédération de Russie, 15 %
seulement de la drogue étant ensuite acheminés vers
d’autres marchés illicites d’Europe.

Le recul de la production d’opium dans l’est de
l’Afghanistan a aussi entraîné un ralentissement du
trafic des opiacés vers le Pakistan. En 2004, 20 % env-
iron du total des opiacés auraient été expédiés
d’Afghanistan en transitant par le Pakistan, soit une
baisse par rapport aux 37 % de l’année précédente.
L’intensification des contrôles le long de la frontière
entre l’Afghanistan et le Pakistan semble aussi à avoir
contribué à ce recul. D’autre part, le trafic d’opiacés vers
l’Iran a continué d’augmenter (proche de 60 %, soit
une progression de 40 % des opiacés sortant
d’Afghanistan en 2004). Si ces résultats pour 2005 ont

peut-être été exceptionnels, l’augmentation de la pro-
duction d’opium que l’on observe dans le sud de
l’Afghanistan en 2006 mettra vraisemblablement à dure
épreuve les services de répression iraniens qui s’efforcent
d’empêcher l’entrée ou le transit des opiacés afghans.

Forte augmentation des saisies d’opiacés en Europe…

Les saisies d’opiacés en Europe ont augmenté de 49 %
en 2004 pour atteindre près de 29 tonnes (en équiva-
lents héroïne), chiffre le plus élevé jamais enregistré. 

Alors que la plus grande partie des opiacés destinés aux
pays de la CEI et qu’une partie des opiacés destinés aux
pays nordiques transitent par l’Asie centrale, la plupart
des opiacés destinés à l’Europe occidentale passent pas
l’Afghanistan et la Turquie pour être ensuite acheminés
le long des différents itinéraires de la route des Balkans.
Plus de 90 % des opiacés en Europe proviennent
d’Afghanistan.

Depuis dix ans, le trafic des opiacés prend sa source en
Turquie et transite par la Bulgarie, la Roumanie et la
Hongrie en direction de la Slovaquie, de la République
tchèque, de l’Allemagne et des Pays-Bas ou transite par
la Hongrie ou la Slovaquie en direction de l’Autriche
puis de l’Allemagne et des Pays-Bas. En outre, un
itinéraire plus au sud est apparu en 1999/2000,
l’héroïne en provenance de la Turquie transitant par la
Bulgarie et l’ex-République yougoslave de Macédoine
pour être ensuite acheminée vers l’Albanie, l’Italie,
l’Autriche et l’Allemagne. Depuis 2003/04, la route tra-
ditionnelle des Balkans partant de Turquie et passant par
la Bulgarie, l’ex-République yougoslave de Macédoine,
la Serbie-et-Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la
Croatie, la Slovénie, l’Autriche, l’Allemagne et les Pays-
Bas, est réapparue et a repris de l’importance, alors que
le trafic transitant par la partie située plus à l’est de la
route des Balkans (Hongrie) a été délaissé. En outre, des
camions transportés par ferry de la Turquie vers l’Al-
banie, la Croatie, la Slovénie et le nord de l’Italie (Tri-
este) sont souvent utilisés pour acheminer les opiacés en
Europe occidentale, souvent en passant par l’Autriche et
l’Allemagne. Le Bureau de police criminelle fédéral de
l’Allemagne signale qu’en 2004, 45 % des saisies
d’héroïne réalisées en Allemagne ont eu lieu près de la
frontière autrichienne. Des expéditions en provenance
d’Iran transitant par la région du Caucase pour être
acheminées vers l’Ukraine puis vers la Roumanie et
enfin vers l’Europe occidentale ont aussi été signalées. 



L’augmentation des saisies en Europe a été essentielle-
ment due au fait que les saisies d’opiacés ont doublé en
Europe du Sud-Est (pays situés le long de la route des
Balkans). Les hausses les plus fortes en Europe du Sud-
Est ont été signalées par la Turquie, la Serbie-et-Mon-
ténégro, la Croatie et l’Albanie. Plus de 15 tonnes ont
été saisies en Europe du Sud-Est, chiffre qui dépasse
celui du total des saisies effectuées en Europe occiden-
tale et centrale (9 tonnes) et en Europe orientale (4
tonnes dans les pays européens de la CEI).

Les saisies en Turquie ont plus que doublé, atteignant
plus de 13 tonnes, soit 47 % de l’ensemble des saisies
d’opiacés en Europe en 2004. Ainsi, c’est une nouvelle
fois en Turquie que les saisies d’opiacés effectuées en
Europe ont été les plus importantes, position que le pays
occupe sans interruption depuis 1987. Le recours à des
outils plus performants d’évaluation des risques semble
aussi avoir contribué à cette progression. 

En ce qui concerne les saisies d’opiacés effectuées en
Europe, la Fédération de Russie arrive pour la deuxième
année consécutive à la deuxième place (4 tonnes, soit
14 % des saisies d’opiacés réalisées en Europe).

Les plus grosses saisies parmi les pays d’Europe occi-
dentale ont été effectuées par les autorités du Royaume-

Uni19, de l’Italie, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la
France. Le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas ont
représenté près de 70 % du total des saisies d’opiacés en
Europe occidentale et centrale en 2004. Si l’on inclut
l’Allemagne et la France, cette proportion s’approche de
85 %.

Le Royaume-Uni est le principal marché des opiacés de
l’Europe et un pays de destination finale. En général, les
opiacés sont introduits au Royaume-Uni en passant par
la route des Balkans. Toutefois, en 2004, il a été signalé
que de l’héroïne avait aussi été acheminée par avion du
Pakistan. Selon les estimations, 25 % du total des opi-
acés faisant l’objet d’un trafic entrent au Royaume-Uni
de cette manière. D’après d’autres renseignements reçus
en 2005/2006, des expéditions d’héroïne en provenance
du Bangladesh transitent par le Pakistan pour être
ensuite acheminées au Royaume-Uni. L’intensification
du trafic d’héroïne vers le Royaume-Uni se manifeste
déjà dans l’augmentation de la pureté de l’héroïne des-
tinée à l’Angleterre et au Pays de Galles, qui indique que
l’offre est de meilleure qualité. 

L’Italie est le deuxième marché d’Europe pour les opi-
acés et un important pays de transit. En 2004, on esti-
mait que 71 % du total des saisies étaient destinées à
l’usage local, le reste se trouvant en transit avant d’être
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Fig. 27: Pureté moyenne* de l'héroïne en Angleterre et au Pays de Galles: 1997 au quatrième trimestre de 2005

* résultats non pondérés de la police et des douanes. 
Source: Forensic Science Service du Royaume-Uni.

19 Les dernières données disponibles pour le Royaume-Uni se rapportent à l'année 2003.



expédié vers d’autres pays, principalement l’Allemagne
(26 %). Cinquante-huit pour cent des expéditions
d’héroïne identifiées sont entrées en Italie via l’Albanie
et 21 % directement via la Turquie. Quatre-vingt-cinq
pour cent du total des opiacés entrent en Italie par la
mer. Les saisies en Italie – contrairement à de nombreux
autres pays – sont restées inchangées en 2004.

Les Pays-Bas sont surtout un important lieu de trans-
bordement des opiacés vers d’autres pays d’Europe occi-
dentale, principalement la France, la Belgique, le
Royaume-Uni et l’Allemagne. La participation des
groupes néerlandais à ce trafic est toutefois limitée. Les
saisies aux Pays-Bas ont triplé en 2004, comme celles de
leur voisin, la Belgique. 

Des augmentations des saisies d’opiacés en 2004 ont
aussi été déclarées par plusieurs pays d’Europe occiden-
tale et centrale, par exemple la Pologne (6 fois),
l’Autriche (5 fois), la République tchèque (4 fois), les
pays nordiques: Danemark, Norvège et Suède (2 fois) le
Luxembourg (+70 %), l’Allemagne (+20 %), l’Espagne
(+12 %) et la France (+5 %).

Ces saisies – conjuguées au fait que les prix de l’héroïne
n’ont pas connu d’évolution notable – indiquent une
augmentation de l’offre et par conséquent un accroisse-
ment des disponibilités d’opiacés en Europe. Cepen-
dant, cela n’a pas encore entraîné d’intensification de la
demande d’opiacés en Europe occidentale. 

Les saisies d’opiacés en Afrique augmentent de 60 %

Les saisies d’opiacés en Afrique ont aussi enregistré une
forte augmentation en 2004 (+60 %). L’essentiel de
cette augmentation est dû aux saisies effectuées en
Afrique occidentale et centrale qui ont plus que doublé
entre 2003 et 2004. L’Afrique occidentale et centrale
ont représenté 63 % du total des saisies d’héroïne en
Afrique en 2004. Une progression a aussi été signalée en
Afrique orientale (+18 %), qui compte pour 20 %
dans les saisies africaines et en Afrique du Nord (+30
%), qui représente 12 % des saisies d’opiacés en
Afrique. L’héroïne transite par des pays d’Afrique pour
être acheminée vers l’Europe et, dans une moindre
mesure, vers l’Amérique du Nord. Les opiacés provien-
nent aussi bien de pays d’Asie du Sud-Ouest (princi-
palement le Pakistan) que d’Asie du Sud-Est
(principalement la Thaïlande). Les quantités totales
d’opiacés saisies en Afrique restent toutefois très mod-
estes (0,3 % du total des saisies d’opiacés), ce qui
traduit surtout l’insuffisance des moyens de répression.

En Asie du Sud-Est, les saisies d’opiacés restent stables
…

Les saisies d’opiacés en Asie de l’Est et du Sud-Est sont
restées dans l’ensemble stables en 2004 à 13 tonnes. La
Chine a représenté 82 % de ces saisies, suivie par le
Myanmar (8 %) et la Thaïlande (6 %). Avec des saisies
de 11 tonnes, la Chine a déclaré des saisies la plaçant au
troisième rang mondial après l’Iran et le Pakistan. Si l’on
ne considère que l’héroïne, c’est la Chine qui, avec 10,8
tonnes, arrive pour la quatrième année consécutive à la
tête des saisies mondiales d’héroïne. 

… diminuent fortement en Océanie …

Un recul prononcé des saisies d’opiacés a été enregistré
en Océanie. Les saisies d’opiacés en Australie en 2003-
2004 ont chuté de 86 %, tombant à leur niveau le plus
bas depuis 1986. La plus grande partie de l’héroïne saisie
en Australie continue de provenir d’Asie du Sud-Est.

… et fléchissent en ce qui concerne les Amériques.

Les saisies d’opiacés ont diminué dans les Amériques en
2004 (-29 %), recul qui traduit surtout une diminution
des saisies d’opiacés au Mexique (-80 %) et aux États-
Unis (-22 %). Les principaux itinéraires de trafic de
l’héroïne vont du Mexique et de la Colombie aux États-
Unis. Les plus grosses saisies d’opiacés dans les
Amériques en 2004 ont été effectuées par les États-Unis,
suivis par la Colombie. À l’échelon mondial, les États-
Unis sont arrivés au dixième rang des saisies d’opiacés en
2004. 
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Fig. 28: Pureté de l'héroïne colombienne vendue au
détail aux États-Unis, 2001-2004

Source: ONDCP, National Drug Control Strategy 2006.
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En même temps que les approvisionnements diminu-
aient, les prix de l’héroïne ont commencé à augmenter
aux États-Unis en 2004. La pureté de l’héroïne colom-
bienne vendue au détail aux États-Unis a nettement
diminué entre 2001 et 2004. Les disponibilités
d’héroïne, selon les élèves du secondaire aux États-Unis,
sont même en baisse depuis dix ans. 
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Fig. 30: États-Unis: prix de l'héroïne au détail  
et en gros (dollars E.-U./gramme),
1990-2004

Fig. 31: Europe: prix de l'héroïne au détail et en  
gros (dollars E.-U./gramme), 1990-2005

Note: Les prix au détail et en gros ne sont pas directement
comparables parce que les niveaux de pureté diffèrent.

Fig. 32: Prix de l'héroïne vendue en gros en
Europe et aux États-Unis (dollars E.-
U./gramme, 1990-2005, avec un degré
de pureté correspondant à celui de la
drogue vendue dans la rue)

* 2005 données pour 2005 non disponibles.
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Opiacés interceptés – Afrique  – 
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Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tonnes 145      247      174      196     179     239     213     106     97        133      210       
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Fig. 35: Saisies mondiales d'héroïne et de morphine*, 1994 - 2004

*Equivalents-tonnes.  Un kg. de morphine est supposé être équivalent à un kg d’héroïne

Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tonnes 42        44       40        54         56         60        78         66         73         97        99        

 * Les données se rapportent á 2003.
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L’abus mondial d’opiacés reste dans l’ensemble stable

Près de 16 millions de personnes dans le monde, soit
0,4 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans,
consomment des opiacés. L’estimation de la prévalence
est restée globalement stable par rapport à celle qui avait
été publiée dans le Rapport mondial sur les drogues
2005. 

Les opiacés demeurent les principales drogues posant
problème dans le monde; ils représentent près des deux
tiers de toutes les demandes de traitement en Asie et près
de 60 % des demandes de traitement en Europe.

L’abus d’opiacés est particulièrement élevé le long du
principal itinéraire de trafic

Plus de la moitié des consommateurs d’opiacés dans le
monde vivent en Asie et c’est le long des principaux
itinéraires de trafic en provenance d’Afghanistan qu’on
observe les niveaux les plus élevés d’abus d’opiacés. La
prévalence annuelle pour les opiacés, y compris
l’héroïne, est élevée, par exemple dans la République
islamique d’Iran, où le nombre de consommateurs
dépasserait 1,2 million de personnes (2,8 % de la pop-
ulation âgée de 15 à 64 ans). Elle est également élevée
au Kirghizistan (2,3 % de la population âgée de 15 à 64
ans) et au Kazakhstan (1,3 %), et le nombre des con-
sommateurs recensés continue d’augmenter. Le nombre
des consommateurs au Pakistan se chiffre selon les esti-
mations à quelque 0,7 million de personnes, dont 500
000 consomment de l’héroïne (d’après les résultats de
l’étude 2000/2001). Une étude publiée en Inde en 2004
a fait état d’un taux de prévalence d’environ 0,7 % pour
les hommes20, ce qui équivaut à une prévalence de
quelque 0,4 % de la population générale âgée de 15 à
64 ans, soit légèrement moins de 3 millions de per-
sonnes. Si les estimations concernant l’abus en Chine
font apparaître un taux de prévalence relativement faible
– moins de 0,2 % – cela représente quand même 1,7
million de personnes.

Le marché des opiacés en Europe occidentale et centrale
concernerait selon les estimations quelque 1,6 million
de personnes. Les principaux marchés en Europe occi-
dentale sont le Royaume-Uni (340 000 environ), l’I-
talie (300 000), l’Espagne (190 000), l’Allemagne et la
France (quelque 170 000 chacun) et le Portugal (50
000).

Dans les Amériques, les États-Unis viennent en tête avec
1,2 million de consommateurs d’héroïne. D’après des
résultats d’une enquête nationale réalisée auprès des
ménages, le Brésil est le plus grand marché des opiacés
en Amérique du Sud, avec un nombre de consomma-
teurs estimés à 700 000. Il convient de noter que la plu-
part des consommateurs d’opiacés au Brésil utilisent des
opiacés synthétiques et les niveaux d’abus de l’héroïne
sont très faibles. 

1.3.3 Abus

Fig. 36: Ventilation régionale des consommateurs 
d'opiacés 

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rap-
ports annuels, divers rapports nationaux, rapports d'instances
régionales, estimations ONUDC.

Afrique
6%

Amériques
14%

Asie
54%

Europe
25%

Océanie
1%

20 ONUDC et Ministère de la justice sociale et de l'intégration, Gouvernement indien, Enquête nationale sur l'ampleur, les caractéristiques et les
tendances de l'abus des drogues en Inde, 2004.
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Les héroïnomanes représentent environ 71 % des
consommateurs d’opiacés

Au plan mondial, 71 % environ des 16 millions de
consommateurs d’opiacés que l’on recense dans le
monde prennent de l’héroïne, soit selon les estimations
11 millions de personnes. Toutefois, les proportions
varient selon les régions. Il semble qu’alors que la quasi-
totalité des personnes prenant des opiacés en Afrique
consomment de l’héroïne, la proportion est d’environ
deux tiers en Asie où l’utilisation de l’opium reste répan-
due dans un certain nombre de pays. L’Asie et l’Europe
représentent ensemble 80 % de la consommation mon-
diale d’héroïne.

Le nombre des consommateurs d’héroïne en Europe
occidentale et centrale est stable depuis quelques années,
se chiffrant selon les estimations à 1 million et demi
environ. Le nombre des consommateurs d’héroïne en
Europe orientale est d’après les estimations plus élevé
que le chiffre correspondant pour l’Europe occidentale
et centrale. Dans l’ensemble, l’abus d’héroïne en Europe
atteint un niveau plus élevé (3,3 millions de personnes)
que le chiffre estimé correspondant pour les Amériques

(1 million et demi de personnes). C’est toutefois en
Asie que l’on enregistre le nombre le plus élevé de con-
sommateurs d’héroïne – 5,4 millions – soit près de la
moitié du total des héroïnomanes dans le monde. 

L’abus d’héroïne par injection expose les consomma-
teurs au risque du VIH/sida. D’après le Programme
conjoint des Nations Unies sur le VIH/sida, l’absorp-
tion des drogues par injection a entraîné la diffusion du
VIH entre autres en Inde, en Indonésie, en République
islamique d’Iran, dans la Jamahiriya arabe libyenne, au
Pakistan, en Espagne, en Ukraine, en Uruguay et au
Viet Nam. En Chine, en Asie centrale et dans plusieurs
pays d’Europe orientale, l’injection de drogues est le
mode de transmission du VIH le plus fréquemment cité
ces dernières années. 

Les pays d’Afrique orientale, en particulier le Kenya, le
Mozambique et la République-Unie de Tanzanie, ont
déclaré une forte progression de la consommation
d’héroïne. Une augmentation de la consommation a
aussi été signalée par certains pays d’Afrique occiden-
tale, y compris la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Ces ten-
dances à la hausse sont probablement dues à

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, divers rapports nationaux, rapports d'instances régionales,
estimations ONUDC.

Tableau 6. Prévalence annuelle de la consommation d'opiacés, 2003-2005

Nombre En % de personnes Nombre En % de personnes
de personnes âgées de 15 à 64 ans de personnes âgées de 15 à 64 

EUROPE 4 030 000 0,7 3 340 000 0,6
Europe occidentale et 
centrale

1 565 000 0,5 1 445 000 0,5

Europe du Sud-Est 180 000 0,2 175 000 0,2

Europe orientale 2 285 000 1,6 1 720 000 1,2

AMÉRIQUES 2 280 000 0,4 1 540 000 0,3

Amérique du Nord 1 300 000 0,5 1 240 000 0,4

Amérique du Sud 980 000 0,3 300 000 0,1

ASIE 8 530 000 0,3 5 430 000 0,2

OCÉANIE 90 000 0,4 30 000 0,2

AFRIQUE 910 000 0,2 910 000 0,2

MONDE 15 840 000 0,4 11 250 000 0,3

           Consommation supérieure à la moyenne mondiale

            Consommation proche de la moyenne mondiale

            Consommation inférieure à la moyenne mondiale

Opiacés dont héroïne
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l’accroissement de l’offre d’héroïne qui transite par la
région avant d’être expédiée vers les marchés d’Europe
et d’Amérique du Nord. 

La consommation d’opiacés continue d’augmenter en
Asie, principalement dans les pays proches de
l’Afghanistan – mais elle diminue en Asie de l’Est et
du Sud-Est

La tendance de l’usage de drogues établie par l’ONUDC
d’après les avis d’experts recueillis dans les différents
États Membres indique que la consommation d’opiacés
a continué d’augmenter en Asie en 2004 sous l’effet
essentiellement d’une progression de la consommation
d’opiacés dans les pays limitrophes de l’Afghanistan, y
compris des pays d’Asie centrale et la plupart des pays
d’Asie du Sud et du Sud-Ouest.

En revanche, la plupart des pays d’Asie de l’Est et du
Sud-Est ont signalé un recul de l’abus d’opiacés en
2004, ce qui correspond apparemment à la forte baisse
de la production d’opium au Myanmar et en RDP lao.
Ces tendances n’ont cependant pas été suffisamment
marquées pour compenser l’augmentation de la con-
sommation d’opiacés dans les pays voisins de
l’Afghanistan.

Sur une période de 12 ans (1992-2004), la tendance
correspondant à l’usage de drogues perçu pour l’Asie a
suivi la tendance mondiale, à l’exception des quelques
dernières années au cours desquelles l’augmentation a

été beaucoup plus nette en Asie qu’à l’échelon mondial.
Ainsi, en 2004, l’indicateur de l’usage de drogues tel que
perçu en Afrique était déjà nettement supérieur à la
moyenne mondiale et au seuil correspondant à une aug-
mentation « importante ». 

Stabilité ou recul de la consommation en Europe
occidentale et centrale mais progression en Europe
orientale

L’abus d’opiacés est resté dans l’ensemble stable ou a
diminué en Europe occidentale et centrale en 2004
d’après les rapports reçus des États membres. Un certain
nombre d’indicateurs indirects (demande de traitement,
nombre d’arrestations, décès liés à la drogue, etc.) sem-
blent confirmer cette analyse. Cette tendance positive a
toutefois été contrebalancée par une progression de la
consommation d’opiacés en Europe orientale (pays de la
CEI) ainsi que dans certains pays d’Europe du Sud-Est
situés le long de la route des Balkans, qui subissent déjà
la pression de l’offre d’opiacés en provenance
d’Afghanistan. Le résultat net a été une légère augmen-
tation de la tendance de l’usage des drogues établie par
l’ONUDC d’après les avis d’experts pour les opiacés en
Europe. Néanmoins, la tendance pour l’Europe reste
légèrement inférieure à la moyenne mondiale et pra-
tiquement inchangée par rapport à 2000, ce qui permet
de penser que la consommation d’opiacés s’est dans
l’ensemble stabilisée ces dernières années, après la forte
progression enregistrée dans les années 90. 

Fig. 37: Tendances de l'usage d'opiacés sur 12 ans,
telle que perçue par les experts: Asie 

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rap-
ports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD, rap-
ports HONLEA et études locales.
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Fig. 38: Tendances de l'usage d'opiacés sur 12 ans,
telle que perçue par les experts: Europe 

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rap-
ports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD, rap-
ports HONLEA et études locales.
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Stabilité ou recul de la consommation d’opiacés dans
les Amériques

La tendance de l’usage de drogues établie par l’ONUDC
d’après la perception des experts indique des résultats
dans l’ensemble stables pour l’abus d’opiacés dans les
Amériques en 2004 et un certain recul depuis 2001/02.
Cette tendance est confirmée par les résultats des
enquêtes menées en milieu scolaire aux États-Unis et au
Canada qui montrent qu’après une progression dans les
années 90, la consommation d’héroïne est à nouveau en

baisse. Aux États-Unis, la consommation d’héroïne est
restée globalement stable, à un niveau correspondant à
la moyenne inférieure, pour la période 2003-2005. La
diminution de la production d’opium en Amérique
latine ainsi qu’en Asie du Sud-Est – les deux principaux
fournisseurs traditionnels du marché d’Amérique du
Nord – y a peut-être contribué. 

La consommation d’opiacés en Océanie reste
inférieure au niveau enregistré en 2000

Le renversement le plus frappant de la tendance établie
par l’ONUDC en ce qui concerne la consommation
d’opiacés perçue par les experts a été signalé par
l’Océanie. Après de fortes augmentations dans les
années 90, les tendances ont diminué après 2000.

L’Océanie, et notamment l’Australie, comptaient aupar-
avant parmi les régions où les taux de prévalence des
opiacés étaient les plus forts du monde. Cela a changé
après 2001, année de graves pénurie d’héroïne due au
démantèlement d’importants réseaux de trafiquants
d’héroïne qui approvisionnaient le marché australien en
héroïne provenant d’Asie du Sud-Est. Cette pénurie
d’héroïne a entraîné une diminution des niveaux de
pureté et une forte augmentation des prix qui ont élim-
iné du marché de nombreux consommateurs. Le
nombre des décès liés à la consommation d’héroïne a
par la suite baissé. La crainte que la hausse des prix de
l’héroïne entraîne un taux de criminalité plus élevé ne
s’est pas avérée. Contrairement à certaines préoccupa-
tions, ces changements n’ont pas été de courte durée,
cette baisse des disponibilités d’héroïne se prolongeant
jusqu’en 2005.Fig. 40: Tendance de l'usage d'opiacés sur 12 ans, telle

que perçue par les experts: Amériques 

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rap-
ports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD, rap-
ports HONLEA et études locales.
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Fig. 41: Australie: usage d'héroïne parmi la popula-
tion âgée de 14 ans et plus, 1993-2004

Source: Australian Institute of Health and Welfare, 2004 National
Drug Strategy - Household Survey.
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parmi les élèves en 12 ème année d'études
aux États-Unis, 1980-2005

Source: NIDA, Monitoring the Future, Overview of Key Findings
2005.

0,8

1,5

0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04

Pr
év

al
en

ce
 a

n
n

u
el

le

États-Unis Tendance



84

Rapport mondial sur les drogues 2006 Volume I. Analyse

La National Drug Strategy Household Survey réalisée
en 2004 a montré que la prévalence annuelle de l’usage
d’héroïne – après avoir fortement diminué en 2001 – est
restée stable à un faible niveau en 2004. En outre, les
premiers résultats du projet DUMA (surveillance de
l’usage des drogues en Australie) dans le cadre duquel les
personnes arrêtées par certains postes de police du pays
font régulièrement l’objet de tests pour déterminer si
elles ont consommé de la drogue, indiquent que cette
tendance positive s’est aussi confirmée en 2005. 

L’usage d’opiacés en Afrique commence à augmenter

Les tendances relatives à l’usage des drogues signalées
par l’Afrique indiquent que l’abus d’opiacés a com-
mencé à augmenter, notamment dans les pays d’Afrique
orientale et australe et dans certains pays d’Afrique occi-
dentale, ce qui est apparemment lié au trafic et à ses
retombées. Cette tendance à la hausse est particulière-
ment marquée en Afrique du Sud, où l’héroïne a
représenté moins de 1 % de la demande de traitement
(y compris l’alcool). Or, au cours des deux premiers
trimestres de 2005, ce pourcentage est passé à 7 %.

Pour la période 1992-2004, les tendances relatives à

l’usage d’opiacés communiquées par les États africains à
l’ONUDC font apparaître une augmentation légère-
ment plus élevée qu’à l’échelon mondial. La progression
en 2004 a été la plus forte qui ait été enregistrée ces
dernières années.

Les tendances composites correspondant à l’usage d’opi-
acés tel que perçu par les experts sont en hausse, ce qui
correspond à une progression de la consommation en
Asie

Si l’indicateur composite est ventilé par région,  les don-
nées montrent que la progression enregistrée depuis dix
ans a été principalement due à des niveaux plus élevés
de consommation d’opiacés en Asie. En revanche, pour

Fig. 43:  Tendance de l'usage d'opiacés sur 12 ans,  
telle que perçue par les experts: Océanie 

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rap-
ports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD, rap-
ports HONLEA et études locales.
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Fig. 44: Afrique du Sud : l'héroïne en tête des deman-
des de traitement*

* moyenne non pondérée du traitement (y compris l'alcool) dans
six provinces. 
Source: SACENDU, Research Brief, Vol. 8 (2), 2005.
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Fig. 42: Test réalisé auprès des personnes arrêtées
pour consommation d'héroïne en Australie*

* moyenne pondérée des résultats obtenus pour l'ouest de l'Aus-
tralie (East Perth), le sud de l'Australie (Adelaïde), la Nouvelle-
Galles du Sud (Sydney) et le Queensland (Brisbane et Southport).

Source: Australia Institute of Criminology, Drug Use Monitoring in
Australia (DUMA).
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les autres régions, notamment l’Europe et les
Amériques, les marchés semblent avoir été assez stables
depuis 2000.
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Fig. 45:  Tendance de l'usage d'opiacés sur 12 ans, telle que perçue par les experts: Afrique 

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de l'ONUDC, Réseau
d'information sur l'abus de drogues de l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD, rapports HONLEA et études locales.
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Fig. 46: Tendance de l'usage de drogues, telle que perçue par les experts: opiacés 

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de l'ONUDC, Réseau
d'information sur l'abus de drogues de l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD, rapports HONLEA et études locales.
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Carte 6: Abus d'opiacés (y compris l'héroïne) 2003-2005 (ou dernière année pour laquelle des données sont 
disponibles)

Carte 7: Classement des opiacés par ordre de prévalence en 2004

Sources: UNODC Annual Reports Questionnaires data, SAMSHA US National Household Survey on Drug Abuse, Iranian Ministry of Health,
Rapid Assessement Study and UNODC ARQ,Council of Europe, ESPAD.  
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1.4 Marché de la coca/cocaïne

1.4.1 Production

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CULTURE(a) DU COCAÏER EN HECTARES

Bolivie (b) 50 300 47 900 45 300 47 200 48 100 48 600 48 100 45 800 38 000 21 800 14 600 19 900 21 600 23 600 27 700 25 400

Colombie (c) 40 100 37 500 37 100 39 700 44 700 50 900 67 200 79 400 101 800 160 100 163 300 144 800 102 000 86 000 80 000 86 000

Pérou(d) 121 300 120 800 129 100 108 800 108 600 115 300 94 400 68 800 51 000 38 700 43 400 46 200 46 700 44 200 50 300 48 200

Total 211 700 206 200 211 500 195 700 201 400 214 800 209 700 194 000 190 800 220 600 221 300 210 900 170 300 153 800 158 000 159 600

PRODUCTION POTENTIELLE DE FEUILLE DE COCA SÉCHÉE EN TONNES (e)

Bolivie 77 000 78 000 80 300 84 400 89 800 85 000 75 100 70 100 52 900 22 800 13 400 20 200 19 800 27 800 38 000 30 900

Colombie 45 300 45 000 44 900 45 300 67 500 80 900 108 900 129 500 165 900 261 000 266 200 236 000 222 100 193 340 170 730 170 730

Pérou 196 900 222 700 223 900 155 500 165 300 183 600 174 700 130 600 95 600 69 200 46 200 49 300 52 500 50 790 70 300 67 900

Total 319 200 345 700 349 100 285 200 322 600 349 500 358 700 330 200 314 400 353 000 325 800 305 500 294 400 271 930 279 030 269 530

FABRICATION POTENTIELLE (f) DE COCAÏNE EN TONNES

Bolivie 189 220 225 240 255 240 215 200 150 70 43 60 60 79 107 90

Colombie (g) 92 88 91 119 201 230 300 350 435 680 695 617 580 550 640 640

Pérou 492 525 550 410 435 460 435 325 240 175 141 150 160 155 190 180

Total 774 833 866 769 891 930 950 875 825 925 879 827 800 784 937 910

CULTURE MONDIALE ILLICITE DU COCAÏER ET PRODUCTION, 1990-2005

Tableau 7. CULTURE MONDIALE ILLICITE DU COCAÏER ET PRODUCTIONOF COCA LEAF AND
COCAINE, 1990-2004

(a) Potentiellement récoltable, après éradication.

(b) Sources: 1990-2002: CICAD et Département d'État des États-Unis, Rapport sur la stratégie internationale de lutte contre les stupéfiants; 2003-
2005: Système national de surveillances des cultures illicites appuyé par l'ONUDC.

(c) Sources: 1990-1998: CICAD et Département d'État des États-Unis, Rapport sur la stratégie internationale de lutte contre les stupéfiants; 1999-
2005: Système national de surveillance des cultures illicites appuyé par l'ONUDC.

(d) Sources: 1990-1999: CICAD et Département d'État des États-Unis, Rapport sur la stratégie internationale de lutte contre les stupéfiants; 2000-
2005: Système national de surveillance des cultures illicites appuyé par l'ONUDC.

(e) Renvoie à la production potentielle de feuille de coca séchée pouvant être utilisée pour produire de la cocaïne, c'est-à-dire déduction faite de la
quantité que les gouvernements indiquent être utilisée à des fins traditionnelles ou à d'autres fins autorisées en vertu de la législation nationale. En
l'absence d'une définition standard de la "feuille de coca séchée" et vu les différences considérables de traitement de la feuille de coca fraîche récoltée,
les chiffres ne sont pas toujours comparables d'un pays à l'autre.

(f ) Quantité de cocaïne qui peut être fabriquée à partir de la feuille de coca produite dans le pays (à cause des importations et des exportations, les
quantités effectives de cocaïne fabriquée dans un pays peuvent varier). 

(g) Données sur la production en 2004 et 2005 sur la base de nouvelles recherches effectuées sur le terrain en Colombie. 



90

Rapport mondial sur les drogues 2006 Volume I. Analyse

La culture mondiale de la coca est restée globalement
stable en 2005

La superficie totale cultivée en cocaïer en Colombie, au
Pérou et en Bolivie s’est élevée à 159 600 hectares en
2005, ce qui permet de penser que la superficie cultivée
est restée essentiellement stable (+1 % par rapport à
2004).

Cependant, la superficie cultivée en cocaïer reste
inférieure de 28 % au niveau enregistré en 2000 (221
300 hectares) et est plus faible qu’elle ne l’a jamais été
au cours des années 90. La plus grande partie de la coca
provient de Colombie (54 %), suivie par le Pérou (30
%) et la Bolivie (16 %).

Après quatre années consécutives de baisse, au cours
desquelles la culture a diminué en Colombie, la superfi-
cie totale cultivée en cocaïer dans ce pays a augmenté de
6 000 hectares (8 %) pour atteindre 86 000 hectares,
contre 80 000 hectares estimés l’année précédente.
Cette progression a eu lieu malgré les efforts soutenus
d’éradication déployés par le Gouvernement colombien,
plus de 130 000 hectares étant en permanence soumis
à des opérations de fumigation et 32 000 hectares
faisant l’objet d’un effort sans précédent d’éradication
manuelle.

Au Pérou, par contre, où la superficie cultivée en cocaïer
a augmenté en 2004 pour s’établir à 50 300 hectares,
niveau le plus élevé qui ait été enregistré depuis 1998, la
culture de la coca semble en légère diminution et porte
sur 48 100 hectares (-4%). La Bolivie, qui est le plus
petit producteur de coca, a réduit la superficie cultivée
qui est tombée de 27 700 hectares en 2004 à 25 400
hectares en 2005. Les opérations d’éradication se sont
poursuivies aussi bien en Bolivie qu’au Pérou. 

Les tendances de la culture sur une plus longue durée
ont évolué différemment dans les trois pays andins. La
culture du cocaïer a diminué aussi bien au Pérou qu’en
Bolivie au cours de la deuxième moitié des années 90
mais a enregistré une nouvelle tendance à la hausse au
début du nouveau millénaire. En Colombie, en
revanche, la culture de la feuille de coca s’est accrue dans
les années 90 et a nettement reculé par la suite. 

Le niveau global de la production de cocaïne reste dans
l’ensemble stable

La production potentielle de cocaïne a atteint 910
tonnes en 2005, soit à peu près le même niveau qu’un
an plus tôt. La production potentielle en Colombie s’est

élevée à 640 tonnes, à 180 tonnes au Pérou et à 90
tonnes en Bolivie. Le niveau de la production globale est
pratiquement inchangé par rapport à dix ans plus tôt. 

Des programmes continuent d’être mis en œuvre pour
promouvoir des sources de revenus de remplacement

Pour réduire de manière soutenue la culture du cocaïer
dans la région, des programmes de développement alter-
natif continuent d’être entrepris en Colombie, au Pérou
et en Bolivie. En Équateur, un projet similaire est exé-
cuté dans le but d’empêcher que certaines régions du
pays ne se tournent vers la production de drogues
illicites. 

Le nombre des laboratoires saisis qui fabriquaient de la
coca a presque quadruplé entre 2000 et 2004

En 2004, les gouvernements ont déclaré la destruction
de 8 208 laboratoires de transformation de la coca, soit
quatre fois plus qu’en 2000 où 2 104 laboratoires
avaient été déclarés détruits. 

La destruction des laboratoires et des sites de production
correspond au fait que la plus grande partie de la trans-
formation de la feuille de coca en cocaïne a lieu près des
zones de culture en Bolivie, en Colombie et au Pérou.
Cela vaut aussi bien pour les produits intermédiaires –
pâte de coca/cocaïne base que pour le produit final, le
chlorhydrate de cocaïne. La Bolivie, la Colombie et le
Pérou ont déclaré plus de 99 % du total mondial.

Cependant, des différences existent entre les trois prin-
cipaux pays producteurs de coca. Alors qu’en Bolivie et
au Pérou, les laboratoires qui ont été détruits produi-
saient dans une large mesure de la pâte de coca et de la
cocaïne base, 13 % environ du total des laboratoires
détruits en Colombie fabriquaient de la cocaïne.
Quatre-vingt-quatorze pour cent des 256 laboratoires
fabriquant de la cocaïne qui ont été détruits dans le
monde étaient situés en Colombie. En dehors de
l’Amérique du Sud, l’Espagne, la Région administrative
spéciale de Hong Kong Chine, les États-Unis et l’Aus-
tralie ont signalé la destruction de laboratoires fabri-
quant de la cocaïne en 2004, ce qui indique l’existence
d’une production limitée de cocaïne en dehors de la
région. En outre, l’Argentine et Sainte-Lucie ont déclaré
avoir détruit des laboratoires fabriquant de la pâte de
cocaïne ou de la cocaïne base. Tout cela illustre le fait
qu’une partie de la production a lieu en dehors des trois
grands pays producteurs de coca. 
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Fig. 47: Culture mondiale du cocaïer (en hectares), 1990-2005

Les estimations concernant la Colombie pour 1999 et les années suivantes proviennent du système national de surveillance mis en place
par les autorités colombiennes avec l'appui de l'ONUDC. Du fait d'un changement de méthode, les chiffres pour 1999 et les années
suivantes ne peuvent pas comparés directement avec les données des années précédentes.

Fig. 48: Production potentielle de cocaïne (en tonnes), 1990-2005
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Carte 9. Culture du cocaïer, 2003 - 2005

Carte 10. Production potentielle de cocaïne, 2003 - 2005
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Fig. 49. Culture de cocaïer et production de cocaïne annuelles dans les principaux pays producteurs, 1990 - 
2005
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bolivie 1 100 5 493   7 512   7 000   11 620 15 353 7 653   9 395   11 839   10 089 8 437     6 073     

Colombie 4 904 25 402 22 576 44 123 69 155 44 158 61 568 95 897 153 126 137 033 142 786 170 042 

Pérou 1 259   3 462   7 834   14 733 6 208   6 436   7 134     11 312 10 399   12 232   

Tableau 8. Éradication signalée du cocaïer, en ha

Production potentielle de cocaïne (en % du total mondial)
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Fig. 51: Production potentielle de cocaïne (en % du total mondial)

Fig. 50: Culture du cocaïer (en % du total mondial
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1.4.2 Trafic

Les saisies mondiales de cocaïne ont atteint un nouveau
record en 2004

Les saisies de cocaïne ont augmenté de 18 % pour
atteindre 588 tonnes en 2004, chiffre le plus élevé qui
ait jamais été enregistré. Cela a fait suite à une progres-
sion des saisies mondiales de cocaïne de 34 % en 2003.
L’accroissement des saisies de cocaïne a été dans une
large mesure dû à un resserrement de la coopération
entre les services de détection et de répression ainsi qu’à
une amélioration de la communication entre services de
renseignement. 

La plus grande partie de la cocaïne interceptée à l’éche-
lon mondial est saisie dans les Amériques (86 %).
L’Amérique du Sud a représenté 45 % des saisies mon-
diales, l’Amérique du Nord 33 % et l’Amérique cen-
trale et les Caraïbes 8 %. Le deuxième marché après les
Amériques est celui de l’Europe, avec 13 % des saisies
mondiales de cocaïne. 

Pour la troisième année consécutive, la Colombie est
arrivée en tête des saisies mondiales de cocaïne, avec près
de 188 tonnes de chlorhydrate de cocaïne (HCl) et de
cocaïne base saisies en 2004, soit 32 % du total mon-
dial et une progression de 29 % par rapport à 2003;
aucun pays n’a jamais déclaré un chiffre aussi élevé. Cela
traduit nettement l’intensification des efforts de répres-
sion entrepris par les autorités colombiennes depuis

quelques années. Les États-Unis sont arrivés au deux-
ième rang, avec 166 tonnes, soit 28 % du total mon-
dial.

… le principal itinéraire de trafic allant de la région
andine à l’Amérique du Nord

Les principaux itinéraires de trafic de la cocaïne contin-
uent d’aller de la région andine, notamment la Colom-
bie, aux États-Unis. L’analyse des caractéristiques du
trafic réalisée par les autorités colombiennes a montré
que plus de la moitié des saisies ont eu lieu dans des
ports; en 2004, 60 % de la cocaïne a quitté le pays par
la côte pacifique et 40 % par la côte atlantique. D’après
l’analyse interinstitutions du trafic de cocaïne réalisée
aux États-Unis, la moitié de la cocaïne expédiée vers ce
pays en 2004 a transité par l’est du Pacifique, 40 %
passant par les Caraïbes occidentales. 

Le principal pays intermédiaire visé par les expéditions
de cocaïne en provenance de Colombie est le Mexique.
Le Mexique indique que 55 % environ de la cocaïne
arrive par la mer, 30 % en provenance d’Amérique cen-
trale (Guatemala et Belize) par voie de terre et 15 %
environ par voie aérienne. Le sens du trafic au Mexique
même va du sud du pays à la frontière septentrionale.
Du point de vue des quantités, la plus grande partie des
expéditions de cocaïne se font par la mer; par contre, en
termes d’opérations, la plupart des livraisons se font par
la terre. 

Des groupes criminels organisés du Mexique ont aussi
commencé à prendre le Pérou comme cible des
livraisons de cocaïne. Alors que dans le passé (jusqu’au
milieu des années 90), la pâte de coca et la cocaïne base
exportées du Pérou étaient aux mains des cartels de la
drogue colombiens, une partie importante des exporta-
tions de cocaïne péruviennes est aujourd’hui organisée
par des groupes criminels du Mexique et quitte le pays
par la mer. Des sources des États-Unis estiment qu’env-
iron 70 % du chlorhydrate de cocaïne qui quitte le pays
est caché dans des cargaisons maritimes légitimes. Par le
passé, la plus grande partie de la pâte de coca et de la
cocaïne base quittait le Pérou par avion pour être
acheminée vers la Colombie où elle était transformée en
chlorhydrate de cocaïne. 

Des organisations criminelles d’origine mexicaine, dont
les membres sont parfois détenteurs de passeports
américains, ont remplacé les groupes criminels colom-
biens en tant que principaux distributeurs en gros de la
cocaïne dans plusieurs régions des États-Unis (notam-
ment les régions du Sud et du Midwest) au cours des 15
dernières années. Entre 70 et 90 % de la cocaïne qui

Fig. 52:  Saisies mondiales de cocaïne, ventilation 
régionale, 1980-2004

Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels/DELTA

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

K
ilo

g
ra

m
m

es

Amérique du Sud Amérique du Nord Europe Autres



96

Rapport mondial sur les drogues 2006 Volume I. Analyse

entre aux États-Unis transite selon les estimations par
l’intérieur du Mexique ou par la côte mexicaine. Des
organisations colombiennes sont toujours impliquées
dans la culture, la production et la première partie du
transport ainsi que dans certaines expéditions directes
vers l’est des États-Unis tandis que les organisations
mexicaines coordonnent de plus en plus le reste des
opérations de transport et de distribution jusqu’aux con-
sommateurs aux États-Unis. 

Diminution de l’importance des Caraïbes en tant que
point de transbordement vers les ÉtatsUnis

Dans le passé, 30 à 50 % de la cocaïne entraient
directement aux États-Unis via les Caraïbes. Pour 2004,
cependant, l’analyse interinstitutions des mouvements
de cocaïne réalisée aux États-Unis a conclu que cette
proportion était désormais inférieure à 10 %. Les prin-
cipaux itinéraires de transit par les Caraïbes en 2004
passaient par Haïti et la République dominicaine (2%),
la Jamaïque (2%) et Porto Rico (1%).

Selon les États-Unis, 12 % environ de la cocaïne est
arrivée par avion en 2004. Contrairement à ce qui se
passait dans les années 80, les expéditions directes par

avion de la Colombie ne sont plus très courantes. 

Outre les pays mentionnés plus haut, d’autres pays
d’Amérique du Sud, notamment le Venezuela
(République bolivarienne du) et l’Équateur, servent de
points de transbordement importants. Le Venezuela est
arrivé à la troisième place des saisies de cocaïne dans les
Amériques en 2002, 2003 et 2004, représentant 31
tonnes en 2004 (après la Colombie, les États-Unis et
devant le Mexique). Les saisies de cocaïne en Équateur
ont été multipliées par 9, passant de 5 tonnes en 2004
à plus de 44 tonnes en 2005, ce qui a fait suite entre
autres à la mise en œuvre d’un projet conjoint
ONUDC/OMD de contrôle des conteneurs qui a
permis de confirmer que l’Équateur est un débouché
majeur pour les trafiquants de cocaïne. D’autres saisies
importantes de cocaïne ont été signalées par l’Équateur
début 2006.

L'intensification des efforts d'éradication dans la région
andine et des opérations de répression dans les princi-
paux pays de transit de la drogue et aux États-Unis ont
eu une incidence sur les disponibilités et les prix de la
cocaïne sur le plus grand marché de la cocaïne du
monde. L'offre de cocaïne, telle que perçue par les étu-
diants aux États-Unis, a diminué entre 1999 et 2005.
Après une tendance à la baisse qui a duré de nombreuses
années, les prix au détail de la cocaïne aux ÉtatsUnis ont
légèrement augmenté en 2004 et se sont accrus de 19%
entre février et septembre 2005.

L’Europe est par ordre d’importance la deuxième
destination de la cocaïne ...

La deuxième destination principale de la cocaïne pro-
duite dans la région andine est l’Europe. La Colombie,
le Pérou et la Bolivie sont fréquemment cités par des
pays européens en tant que pays d’origine de la cocaïne
écoulée sur leurs marchés. 

Les saisies de cocaïne en Europe se sont élevées à près de
80 tonnes en 2004, chiffre qui n’a été égalé qu’une
fois,21 et risquent d’atteindre un nouveau record absolu
en 2005, qui pourrait s’établir à environ 100 tonnes
d’après Europol. La part de l’Europe dans les saisies
mondiales de cocaïne est passée de 2,5 % en 1980 à 5,9
% en 1990, 8,4 % en 2000 et 13,5 % en 2004. Sur la
période 1994-2004, les saisies de cocaïne en Europe ont
augmenté en moyenne de 10 % par an. Malgré l’ac-
croissement des saisies, les prix de la cocaïne n’ont pas

Fig. 53: Disponibilité perçue de cocaïne parmi les
élèves du secondaire aux États-Unis, 1999-
2005 (moyenne non pondérée des élèves en
huitième, dixième et douzième année
d'études, estimant qu'il est "assez facile" ou
"très facile" d'obtenir de la poudre de
cocaïne)
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Source: National Institute on Drug Abuse (États-Unis), Monitoring
the Future- National results on adolescent drug use, Overview of
key findings 2005.

21  Depuis 2005, les rapports sur les saisies émanant des Pays-Bas montrent celles qui ont été effectuées dans le pays et celles qui ont été réalisées par
les autorités néerlandaises sur le territoire des Antilles néerlandaises ou autour de ce territoire. Si l'on inclut les saisies réalisées aux Antilles
néerlandaises, les saisies totales en Europe seraient restées stables en 2004 par rapport à 2003. Si l'on n'en tient pas compte, elles auraient été de 10
pour cent inférieures au chiffre communiqué pour 2003.  
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augmenté en Europe et on n’a pas signalé de dégrada-
tion sensible du degré de pureté de la drogue. Par con-
séquent, la progression des saisies ne correspond pas
seulement à une intensification des efforts de répression
mais malheureusement aussi à une augmentation de
l’offre de cocaïne sur le marché européen. 

Les expéditions vers l’Espagne, principal point d’entrée
de la cocaïne en Europe, transitent d’après les informa-
tions disponibles principalement par l’Équateur et le
Venezuela. L’Espagne a déclaré les plus grosses saisies
européennes de cocaïne de ces 20 dernières années et a
représenté plus de 40 % de l’ensemble des saisies de
cocaïne en Europe en 2004. En termes de saisies mon-
diales de cocaïne, elle est arrivée au troisième rang en
2004, derrière la Colombie et les États-Unis. Quelque
60 % des saisies espagnoles ont été réalisés alors que la
drogue était encore en mer; 10 % ont été effectués dans
des aéroports et 30 % sur les routes. En général, l’essen-
tiel des saisies sont effectuées le long de la côte atlan-
tique nord de l’Espagne, surtout en Galice. Depuis deux
ans, l’Andalousie (sud de l’Espagne) est un point d’en-
trée de plus en plus important. En 2005, les niveaux des
saisies en Espagne ont augmenté d’environ 50 %,
atteignant près de 50 tonnes. Une forte progression des
saisies de cocaïne a aussi été signalée par le Portugal qui
est devenu un autre point d’entrée important de la
cocaïne destinée aux marchés européens. C’est après
l’Espagne et les Pays-Bas le Portugal qui a déclaré les
plus grosses saisies de cocaïne en Europe en 2004.

La cocaïne destinée à l’Europe continue de transiter
par les Caraïbes 

L’un des principaux itinéraires de trafic vers l’Europe
continue de passer par la région des Caraïbes. Les
Antilles néerlandaises revêtent à cet égard une impor-
tance toute particulière. Les autorités néerlandaises ont
effectué plus de 40 % de leurs saisies totales au large des
Antilles néerlandaises en 2004.22 Comme chaque année
depuis 20 ans, les saisies réalisées par les autorités néer-
landaises sont arrivées au deuxième rang des saisies
européennes, équivalant à 16 % des saisies effectuées en
Europe en 2004 ou, si l’on compte les saisies effectuées
par les autorités néerlandaises aux Antilles néerlandaises,
à un quart environ des saisies européennes. 

Le Royaume-Uni indique que la région des Caraïbes,
notamment la Jamaïque, continue aussi de jouer un rôle

important pour les expéditions de cocaïne. Des quan-
tités importantes transitent aussi par l’Espagne et les
Pays-Bas avant d’être acheminées au Royaume-Uni. 

Le rôle des départements français dans la région des
Caraïbes en tant que points de transbordement est
moins net car d’importantes quantités de cocaïne
arrivent en France via l’Espagne et les Pays-Bas. Néan-
moins, des rapports reçus de France indiquent que d’im-
portantes expéditions de cocaïne vers la France
métropolitaine transitent par la région des Caraïbes, y
compris les départements français d’outre mer. Cela
semble être particulièrement vrai de la Martinique qui
arrive au quatrième rang des 100 départements français
en 2004 pour les chiffres des arrestations liées à la
drogue par habitant, devant par exemple les taux corre-
spondants pour Paris. 

D’autres pays de transit importants pour la drogue en
provenance de la région andine et destinée à l’Europe
sont le Brésil, le Suriname et, moins fréquemment cités,
le Panama et l’Argentine. Les autorités brésiliennes esti-
ment qu’environ 70 % de la cocaïne vient de Colom-
bie, 20 % de Bolivie et 10 % du Pérou. Les expéditions
en provenance du Brésil sont directement acheminées
jusqu’en Europe ou, de plus en plus, transitent par
l’Afrique. 

Alors que l’essentiel des expéditions de cocaïne en
provenance d’Amérique du Sud continue d’être destiné
à l’Europe occidentale (plus de 99 % des saisies de
cocaïne en Europe), des expéditions vers l’Europe ori-
entale et les pays des Balkans ont été observées par la
réunion de 2005 des Chefs des services nationaux de
répression des infractions en matière de stupéfiants con-
cernant l’Europe, tenue en 2005, ce qui fait craindre
l’émergence de nouveaux itinéraires de trafic ou l’inté-
gration de la cocaïne dans la gamme de produits offerts
par les groupes de trafiquants d’héroïne habituels
opérant le long de la route des Balkans.

Multiplication par 6 des saisies de cocaïne en Afrique
occidentale et centrale …

Le rôle croissant de l’Afrique, et notamment de l’Afrique
occidentale et centrale, en tant que points de transit des
expéditions de cocaïne destinées aux marchés européens
est de plus en plus évident. Les saisies réalisées en
Afrique ont plus que triplé en 2004, celles effectuées en
Afrique occidentale et centrale étant multipliées par 6.

22 Ces saisies réalisées au large des Antilles néerlandaises (13,7 tonnes) ont par la suite été exclues des saisies totales effectuées par les Pays-Bas (21,4
tonnes) pour obtenir une idée plus précise du lieu où elles ont été réalisées. 
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L’Afrique occidentale et l’Afrique centrale ont représenté
plus de 50 % du total des saisies de cocaïne en Afrique
en 2004. Les pays visés se trouvent souvent le long du
golfe de Guinée d’où la cocaïne est généralement
expédiée par avion en petites quantités par des passeurs
vers les différentes destinations d’Europe. En outre,
d’importantes quantités de cocaïne sont envoyées par la
mer autour du Cap-Vert et au large du Sénégal. La plus
grande partie de ces expéditions sont destinées à l’Es-
pagne et au Portugal (d’où une partie est réexpédiée vers
d’autres pays d’Europe). Les plus grosses saisies de
cocaïne au cours de la période 2000-2004 en Afrique
ont été effectuées au Cap-Vert, suivi par l’Afrique du
Sud, le Kenya, le Ghana et le Nigéria. Plus d’une tonne
de cocaïne a été saisie au Kenya en 2004, ce qui indique
qu’un nombre croissant de pays d’Afrique sont touchés
par un trafic à grande échelle de cocaïne. Sur les 32 pays
d’Afrique qui ont communiqué à l’ONUDC des statis-
tiques sur les saisies en 2004, 23, soit 72 %, ont signalé
des saisies de cocaïne, contre 34 % en 1990.

La progression des saisies peut s’expliquer par la conju-
gaison de l’intensification du trafic et du renforcement
des mesures de répression. Il convient de noter toutefois
que malgré cette progression, les saisies en Afrique
représentent encore moins de 1 % des saisies mondiales
de cocaïne et une très petite part seulement de la cocaïne
transitant par le continent africain est effectivement
saisie. 

… alors que l’Asie et l’Océanie représentent moins de
0,1 % du total mondial

En Asie, les saisies de cocaïne sont restées dans l’ensem-
ble stables en 2004 (0,05 % du total mondial). Moins
de 300 kg de cocaïne ont été saisis en 2004, les plus
grosses saisies étant effectuées au Japon (88 kg) et à
Hong Kong, RAS de Chine (55 kg), suivis par plusieurs
pays du Proche et du Moyen-Orient: la République
arabe syrienne (40 kg), la Jordanie (32 kg), Israël (31 kg)
et le Liban (12 kg).

Plusieurs laboratoires de fabrication clandestine de
cocaïne ont été démantelés, dont quatre à Hong Kong,
RAS de Chine. En mars 2006, les autorités chinoises,
en coopération avec la Drug Enforcement Administra-
tion des États-Unis ont effectué la plus grosse saisie de
cocaïne jamais enregistrée (135 kg), près de Hong Kong,
RAS de Chine.

Les saisies en Océanie se sont élevées à 245 kg, soit
moins de 0,05 % du total mondial. Le marché de la
cocaïne dans cette région est resté dans l’ensemble
stable. 
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Fig. 54: Offre mondiale illicite de cocaïne, 1994 - 2004

* Convertie en 100% de pureté, en supposant une pureté effective moyenne de 60%.

 * non compris les saisies sous forme liquide.

** les données se rapportent à 2003.
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Fig. 56: États-Unis: prix de la cocaïne au détail et en
gros, 1990-2004 (dollars E.-U./gramme)

Fig. 57: Europe: prix de la cocaïne au détail et en gros,
1990-2004 (dollars E.-U./gramme)
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La plus grande partie de la cocaïne est consommée en
Amérique du Nord, en Europe occidentale et en
Amérique du Sud

Selon les estimations, la consommation de cocaïne
touche quelque 13,4 millions de personnes, soit 0,3 %
de la population âgée de 15 à 64 ans. La consommation
reste surtout élevée dans les Amériques qui représentent
près des deux tiers de la consommation mondiale de
cocaïne. Avec une prévalence annuelle de 2,3 %, la con-
sommation de cocaïne est particulièrement élevée en
Amérique du Nord, où vivent près de la moitié des
cocaïnomanes du monde. Les États-Unis restent le pre-
mier marché mondial de la cocaïne, comptant pour plus
de 40 % de tous les consommateurs de cocaïne dans le
monde (2,4 % des personnes âgées de 12 ans et plus en
2004, soit 2,8 % de la population âgée de 15 à 64 ans).

Viennent ensuite les marchés d’Europe occidentale et
centrale (taux de prévalence de 1,1 %, en moyenne),
représentant environ un quart du total des consomma-

teurs dans le monde, soit 3,3 millions de personnes.
Des taux supérieurs à la moyenne ont été communiqués
par l’Espagne (2,7 %), le Royaume-Uni (Angleterre et
Pays de Galles: 2,1 % et Écosse: 1,4 %) ainsi que par
l’Italie (1,2 %). L’usage de la cocaïne semble aussi assez
répandu aux Pays-Bas, deuxième point d’entrée après
l’Espagne pour la cocaïne expédiée vers l’Europe. Une
enquête moins récente menée aux Pays-Bas en 2001 a
constaté un taux de prévalence pour la cocaïne de 1,1
%. Le niveau de consommation de cocaïne dans les
nouveaux États membres de l’UE reste sensiblement
plus faible, variant habituellement entre 0,1 et 0,5 %.
Le taux de prévalence moyen de l’usage de cocaïne en
Europe orientale et en Europe du Sud-Est est de l’ordre
de 0,1 %, soit moins qu’en Afrique (0,2 %).

L’Amérique du Sud (y compris l’Amérique centrale et les
Caraïbes) arrive au troisième rang (15 % du marché
mondial) avec un taux de prévalence moyenne de 0,7
% dans la population âgée de 15 à 64 ans, ce qui est
comparable à l’ensemble de l’Europe. Les pays
d’Océanie déclarent des taux de prévalence légèrement

1.4.3 Abuse

Tableau 9. Prévalence annuelle de l'usage de cocaïne, 2004-2005

Sources: ONUDC, Questionnaire destinés aux rapports annuels; rapports officiels des gouvernements, rapports d'organismes régionaux,
estimations de l'ONUDC.

Nombre de personnes En % de la population âgée
(en millions) de 15 à 64 ans

EUROPE 3 524 000 0,7

Europe occidentale et centrale 3 333 000 1,1

Europe du Sud-Est 64 000 0,1

Europe de l'Est 127 000 0,1

AMÉRIQUES 8 440 000 1,5

Amérique du Nord 6 459 000 2,3

Amérique du Sud 1 981 000 0,7

ASIE 260 000 0,1

OCÉANIE 175 000 0,9

AFRIQUE 959 000 0,2

MONDE 13 358 000 0,3

            Abus de cocaïne supérieur à la moyenne mondiale
            Abus de cocaïne proche de la moyenne mondiale
            Abus de cocaïne inférieur à la moyenne mondiale
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plus élevés (0,9 % en moyenne). Vu les différences dans
la part de population admettant consommer de la
drogue, il se pourrait bien que les taux effectifs de pré-
valence en Amérique du Sud soient plus élevés qu’en
Océanie. Des taux proches de la moyenne enregistrée en
Amérique du Sud ou supérieure à celle-ci ont été com-
muniqués entre autres dans des études réalisés en Bolivie
(1,6 % pour le chlorhydrate de cocaïne et 1,9 % pour
la cocaïne base en 2005), le Chili (1,8 % en 2004), la
Colombie (0,8 % en 2003), le Pérou (0,7 % en 2002)
et le Venezuela, l’Équateur et un certain nombre de pays
des Caraïbes et d’Amérique centrale. 

Toutes les autres régions ont des taux de prévalence
inférieurs à la moyenne mondiale. La consommation de
cocaïne reste très faible dans la plupart des régions de
l’Asie (moyenne: 0,01 %).

Recul modéré de la consommation de cocaïne en
Amérique du Nord

Un recul modéré ressort des données sur l’usage des
drogues recueillies dans le cadre de l’Enquête nationale
sur l’usage de drogues et la santé réalisée auprès des
ménages aux États-Unis. La prévalence annuelle serait
tombée de 2,5 % de la population âgée de 12 ans et
plus en 2003 à 2,4 % en 2004; pour le crack, les
chiffres correspondants s’élèvent à 0,6 % en 2003 et
0,5 % pour 2004. Par rapport à 1985 (prévalence: 5,1
%), la consommation de cocaïne a diminué d’environ

50 % et est à peu près au niveau enregistré au début des
années 90 (2,6 % en 1991). Étant donné que la
méthodologie et les comparaisons des résultats des
enquêtes menées auprès des ménages ont changé, ces
résultats doivent toutefois être considérés avec pru-
dence. 

Un meilleur indicateur de tendance consiste dans les
enquêtes menées dans les écoles. Celles-ci montrent
qu’après une progression au cours de la première moitié
des années 90, la consommation de cocaïne a diminué
aux États-Unis parmi les élèves du secondaire dans une
proportion de plus de 20 % entre 1999 et 2005. Par
rapport aux données pour 1985, la consommation de
cocaïne parmi les élèves du secondaire a enregistré une
baisse de plus de 60 %.

Par comparaison avec ces tendances, les données pour la
province de l’Ontario, où vit plus d’un tiers de la popu-
lation totale du Canada, ont indiqué une tendance à la
hausse de la consommation de cocaïne dans les années
90 qui a duré jusqu’en 2003. Entre 2003 et 2005, par
contre, la consommation a diminué de près de 18 %
parmi les élèves du secondaire et est maintenant légère-
ment inférieure au niveau enregistré il y a 20 ans.

… et tendance contrastée en Amérique du Sud

Les enquêtes réalisées en Colombie montrent que la pré-
valence au cours de la vie de l’usage de cocaïne a aug-
menté entre 1996 et 2004 (passant de 1,5 % en 1992
et 1,6 % en 1996 à 3,7 % en 2004), surtout semble-
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Ontario:  7ème-11ème années d'études

États-Unis:  12ème  année d’études

États-Unis:  8ème-12ème années d'études 

Fig. 59: Usage de la cocaïne parmi les élèves de
l'enseignement secondaire au Canada
(Ontario) et aux États-Unis

Sources: NIDA, Monitoring the Future - Overview of Key
Findings`2005 and CAMH, Drug Use Among Ontario Students,
2005.

Fig. 60: Chili: usage de la cocaïne dans la population 
générale (de 12 à 64 ans)
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t-il à la fin des années 90. La prévalence au cours de la
vie de l’usage de cocaïne par les jeunes âgés de 10 à 24
ans était en 2001 plus de cinq fois supérieure à ce qu’elle
était en 1996. Une comparaison des estimations de la
prévalence annuelle réalisée à partir de ces études avec
les données effectives sur la prévalence annuelle tirées de
la nouvelle enquête nationale montre que la prévalence
de l’usage de cocaïne (basuco compris) a effectivement
diminué entre 2001 et 2004. 

Après des augmentations dans les années 90, une baisse
de la consommation globale de cocaïne a aussi été sig-
nalée par le Chili. La prévalence annuelle de l’usage de
cocaïne parmi la population est tombée de 1,9 % en
2000 à 1,7 % en 2004. Si l’on ne tient compte que du
chlorhydrate de cocaïne, elle a diminué de 1,5 % en
2000 et 2002 à 1,3 % en 2004.

Des enquêtes réalisées auprès d’étudiants au Brésil mon-
trent que la consommation de cocaïne, après avoir
fortement augmenté entre 1987 et 1997, est restée dans
l’ensemble stable au cours de la période 1997-2004.

Les données communiquées par l’Argentine indiquent
même un recul marqué de la consommation de cocaïne
entre 1999 et 2004. Même si une partie de ce recul est
peut-être due à des différences de méthodologie entre les
deux études, il serait extrêmement peu probable que la
consommation de cocaïne ait en fait augmenté. Les
autorités argentines n’ont toutefois pas observé de ralen-
tissement en 2004 et, en se fondant sur d’autres indica-
teurs, ont déclaré une tendance globale stable. 

Toutes ces tendances encourageantes sont probablement

dues à la fois à une intensification des efforts de préven-
tion dans les pays concernés et à la stabilisation générale
de la production de cocaïne dans les pays andins depuis
quelques années. 

Les données pour la Bolivie ne font pas vraiment excep-
tion, même s’il s’en dégage un tableau quelque peu dif-
férent. Après les fortes augmentations enregistrées au
début des années 90 jusqu’en 1996, les taux de préva-
lence pour la cocaïne ont diminué pour reprendre à
nouveau entre 2000 et 2005. La tendance de la con-
sommation et celle de la production intérieure de
cocaïne concordent généralement. 

Le résultat net de ces tendances a été une augmentation
de la consommation de cocaïne depuis dix ans dans les
Amériques qui a été inférieure à la moyenne mondiale.
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Fig. 61:  Brésil : prévalence au cours de la vie de 
l'usage de la cocaïne parmi les élèves âgés 
de 10 à 18 ans

* Moyenne non pondérée des résultats dans 10 villes de province

Source: CEBRID, Levantamento Nacional Sobre o Uso de Drogas
Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da
Rede Pública de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras, 2004.

Fig. 62:  Argentine: usage de la cocaïne dans la 
population générale (âgée de 16 à 65 ans),   
1999-2004

3,7%

2,4%

1,9%

0,3%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

1999 2004

Pr
év

al
en

ce

Prévalence au cours de la vie Prévalence annuelle

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels.

Fig. 63:  Bolivie: prévalence annuelle de l'usage de 
cocaïne dans la population générale (âge 12 
à 50 ans), 1992-2005
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En 2004, les experts ont estimé que la consommation
de cocaïne était en baisse.

Tendance à la hausse de la consommation de cocaïne
en Europe 

Les niveaux de consommation de cocaïne en Europe ont
marqué une nette tendance à la hausse depuis dix ans, y
compris en Angleterre et au Pays de Galles et en
Espagne, pays où les taux de prévalence pour la cocaïne

sont les plus élevés d’Europe. La prévalence annuelle de
l’usage de cocaïne en Espagne est passée de 1,6 % de la
population âgée de 15 à 64 ans en 1997 à 2,7 % en
2003. L’Allemagne a enregistré une progression de la
consommation de cocaïne qui est passée de 0,2 % en
1990 à 1 % de la population âgée de 18 à 64 ans en
2003. Les données pour l’Angleterre et le Pays de Galles
indiquent une progression de la prévalence de cocaïne
de 0,3 % en 1992 à 2,4 % en 2004. Pour l’Angleterre
et le Pays de Galles cependant, il semblerait qu’un max-
imum ait peut-être été atteint. 

Fig. 65: Prévalence annuelle de l'usage de la cocaïne 
en Espagne dans la population générale et 
parmi les élèves de l'enseignement 
secondaire, 1994-2004
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Fig. 66:  Angleterre et Pays de Galles: prévalence 
annuelle de l'usage de la cocaïne dans la 
population générale (âge 16 à 59 ans), 
1991/92 - 2003/04
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Fig. 67:  Tendance de l'usage de cocaïne telle que 
perçue par les experts: Europe
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Sources:  UNODC, Annual Reports Questionnaire Data,
Government reports, UNODC Field Offices,  UNODC’s Drug Abuse
Information Network for Asia and the Pacific (DAINAP), EMCDDA,
CICAD, HONLEA reports and local studies.

Fig. 64: Tendance de l'usage de cocaïne telle que 
perçue par les experts: Amériques
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Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD,
rapports HONLEA et études locales.
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Ces augmentations se retrouvent aussi dans les ten-
dances des perceptions relatives à l’usage de la cocaïne
qui sont à la hausse pour l’Europe depuis dix ans, y
compris en 2004. Aucun ralentissement de cette ten-
dance n’a été observé en 2004.

La consommation de cocaïne progresse en Afrique

Les tendances des perceptions établies par l’ONUDC
semblent indiquer que la consommation de cocaïne a
aussi augmenté plus rapidement en Afrique qu’à l’éche-
lon mondial sur la période 1992-2004 et que la con-
sommation de cocaïne a apparemment à nouveau
augmenté en 2004 après quelques années de stabilisa-
tion ou de baisse. Les augmentations signalées concer-
naient principalement des pays d’Afrique australe et
d’Afrique occidentale, ce qui traduit notamment un
recours accru au continent africain pour le transborde-
ment de la cocaïne destinée à l’Europe.

Les données relatives au traitement pour l’Afrique du
Sud illustrent très bien ces tendances. Alors que la
cocaïne posait très peu de problèmes entre le début et le
milieu des années 90, les demandes de traitement sont
passées de 1,5 % de l’ensemble des demandes au cours
de la deuxième moitié de 1996 à 6 % environ pour la
période 1999-2000, avant de retomber à moins de 5 %
au cours de la période 2001-2004 et de reprendre à nou-
veau fortement pour atteindre 7,5 % en 2004 et 8,5 %
au cours des deux premiers trimestres de 2005. En
chiffres absolus, le nombre de personnes traitées pour
abus de cocaïne en Afrique du Sud a suivi une évolution
similaire comme l’indique le graphique ci-après. Sans

compter l’alcool, la demande de traitement a augmenté
pour la cocaïne de 7 % au cours du deuxième semestre
de 1996 à 16 % au cours des deux premiers trimestres
de 2005.

La consommation de cocaïne est dans l’ensemble stable
en Asie et en baisse en Océanie

Après les augmentations signalées pour la période 1997-
2000, la consommation de cocaïne est restée stable au
cours des années suivantes et aurait diminué en 2004 en
Océanie. La progression globale depuis 1992 semble
être moindre qu’au niveau mondial.

Ces tendances ressortent aussi des enquêtes menées
auprès des ménages par les autorités australiennes.

Fig. 69: Tendances des perceptions de la 
consommation de cocaïne en Afrique 
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Fig. 70: Prévalence annuelle de l'usage de la cocaïne 
en Australie, 1993-2004 (population âgée de   
14 ans et plus)
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Source: AIHW, 2004 National Drug Strategy Household Survey,
Canberra, avril 2005

Fig. 68:  Afrique du Sud*: personnes en traitement 
pour abus de cocaïne
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Tendance stable de la consommation (très limitée) de
cocaïne en Asie – mais, selon des indications
préliminaires, cela pourrait changer

La consommation de cocaïne en Asie est stable et pra-
tiquement inexistante depuis dix ans. Cependant, selon
certaines indications préliminaires, la situation pourrait
changer dans un avenir proche. En 2005 et 2006, des
quantités limitées mais en augmentation de cocaïne ont
été introduites dans certains pays et régions de l’Asie du
Sud-Est, y compris la RAS de Hong Kong, Chine, et la
Chine, et des rapports font état du démantèlement de
réseaux criminels organisés impliqués dans le trafic de
cocaïne. 

Augmentation globale de l’indicateur de la perception
de l’usage de drogues due essentiellement à une
progression de la consommation de cocaïne en Europe

Si l’on regroupe les différentes tendances régionales
fondées sur la perception des experts en un indicateur
global de l’usage des drogues par région, on s’aperçoit
que c’est l’Europe qui a surtout alimenté la tendance à
la hausse des dix dernières années, suivie par les
Amériques (principalement des pays d’Amérique du
Sud, des Caraïbes et d’Amérique centrale). En 2004, la
perception d’une progression de la consommation de
cocaïne a fait place à des rapports faisant état d’une sta-
bilisation ou d’un recul de la consommation dans un
certain nombre de pays d’Amérique, ce qui s’est traduit
par une baisse de l’indicateur global de la perception de
la consommation de cocaïne tandis que la tendance à la
hausse enregistrée en Europe ne faiblissait pas. 

Fig. 71: Tendance de l'usage de cocaïne sur 12 ans 
telle que perçue par les experts: Océanie
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l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
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Fig. 72:  Tendance de l'usage de cocaïne sur 12 ans 
telle que perçue par les experts: Asie
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Fig. 73:  Tendance mondiale de l'usage de cocaïne 
sur 12 ans, telle que perçue par les experts
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Carte 12: Usage de la cocaïne 2003 - 2005 (ou dernière année disponible)

Carte 13: Classement de la cocaïne par ordre de prévalence en 2004

Sources: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels, Enquête nationale auprès des ménages sur l'usage de drogues SAMSHA
US, Ministère de la santé de l'Iran, Étude d'évaluation rapide, Conseil de l'Europe, ESPAD.
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La production de cannabis se compose essentiellement
de trois produits différents: les feuilles de cannabis, la
résine de cannabis et l’huile de cannabis.

• Les feuilles de cannabis se composent des fleurs et
des feuilles de la plante qui se fument comme du
tabac, selon diverses techniques. Si cette drogue
est consommée partout dans le monde, le marché
le plus important est celui des Amériques, où 60
% des saisies mondiales ont été effectuées en 2004.
À elle seule, l’Amérique du Nord a été responsable
de plus de la moitié des saisies. L’Afrique a compté
pour plus de 30 % des saisies mondiales de
feuilles de cannabis. Au cours de la période 1994-
2004, la part des saisies de feuilles de cannabis
dans les saisies mondiales de cannabis s’est élevée
à 79 % (81 % en 2004)

• La résine de cannabis (haschisch) se compose des
sécrétions de la plante pendant sa phase de florai-
son. Dix-neuf pour cent des saisies mondiales de
cannabis ont concerné de la résine de cannabis en
2004. L’Europe occidentale est le plus gros marché
de la résine de cannabis, comptant pour plus de 70
% des saisies totales de résine en 2004, et 80 %
environ du haschisch consommé en Europe est
d’après les estimations produit au Maroc.

• L’huile de cannabis (huile de haschisch) est beau-
coup moins courante que les feuilles de cannabis
ou la résine de cannabis. Bien que les saisies de
cette substance aient doublé en 2004, elles ne
représentaient encore que 0,01 % à peine des
saisies totales de cannabis en 2004.

Les estimations concernant la production de cannabis
sont recueillies par l’ONUDC mais doivent être con-
sidérées avec beaucoup de prudence. Elles ont une
valeur indicative et doivent être vues comme des suppo-
sitions éclairées d’experts. Comme les systèmes de sur-
veillance scientifiquement valables en ce qui concerne la
culture du cannabis restent l’exception et non la règle,
les grands pays producteurs ne sont pas en mesure de

fournir des estimations scientifiquement valables. 

En outre, le fait que le cannabis soit une plante qui
pousse dans pratiquement toutes les régions habitées du
monde, qui peut être cultivée sans mal sur de petites
parcelles et même sous abri, complique encore les
choses. Par conséquent, les méthodes de télédétection
utilisées pour estimer les superficies cultivées, comme
celles qui sont utilisées pour le pavot et le cocaïer, sont
difficiles sinon impossibles à appliquer pour estimer la
culture à l’échelon mondial. 

En d’autres termes, l’absence de concentration géo-
graphique nette dans quelques pays (comme c’est le cas
pour le pavot à opium et la cocaïne) rend difficile l’in-
troduction de systèmes de surveillance efficaces et fiables
des cultures pour l’ensemble du monde. 

Culture de feuilles de cannabis dans 176 pays

Au cours de la période 1994-2004, 82 pays ont fourni à
l’ONUDC des estimations sur la production de
cannabis. À titre de comparaison, 36 pays seulement
ont communiqué des estimations pour la culture du
pavot à opium et 6 seulement pour la production de
feuilles de coca. 

Le fait qu’un pays ne fournisse pas d’estimations ne sig-
nifie pas qu’il n’y a pas de culture, car de nombreux pays
n’ont pas les moyens d’établir des estimations fiables.
Une autre possibilité pour identifier les pays produc-
teurs de cannabis est d’analyser les rapports indiquant
l’origine du cannabis faisant l’objet d’un trafic dans leur
pays. Sur cette base, on a pu recenser 142 producteurs
pour la période 1994-2004.

Une troisième liste de pays producteurs a pu être établie
sur la base des saisies communiquées. Il est peu rentable
et donc peu probable que des plants de cannabis soient
transportés d’un pays à l’autre puisque seules certaines
parties peuvent être utilisées en tant que drogue. De ce

1.5 Marché du cannabis 

1.5.1 Production



fait, lorsqu’une plante entière est saisie, il est très prob-
able qu’elle ait été produite localement. Des saisies de
plants de cannabis ont été déclarées dans 141 pays pen-
dant la période 1994-2004.

En combinant ces trois listes, on recense 176 pays et
territoires qui produisent du cannabis. Cela équivaut à
90 % des pays et territoires qui reçoivent le question-
naire destiné aux rapports annuels de l’ONUDC (195).
Cependant, rien n’indique que dans les autres pays, il
n’y ait pas de production de cannabis. 

La production mondiale de cannabis est estimée à 45
000 tonnes

Depuis la publication du Rapport mondial sur les
drogues 2005, il y a eu une légère progression de l’esti-
mation relative à la production mondiale de cannabis,
qui est passée de 42 000 tonnes à 45 000 tonnes. Une
ventilation provisoire de ces estimations montre que
l’essentiel du cannabis continue d’être produit dans les
Amériques (54 %), notamment en Amérique du Nord
(35 %), en Amérique du Sud (18 %), en Afrique (27
%) et en Asie (15 %). Seulement 4 % de la production
mondiale de feuilles de cannabis a lieu en Europe. Cela
peut sembler faible, mais il convient de noter que l’Eu-
rope ne représente aussi que 3 % à peine des saisies
mondiales de feuilles de cannabis. L’Océanie compte
pour 1 % de la production mondiale.

Recul apparent de la production de feuilles de cannabis
en Amérique du Nord

Un certain nombre d’indicateurs montrent que les
Amériques, et notamment l’Amérique du Nord, pro-
duisent plus de cannabis que tout autre région. Les
marchés du cannabis des Amériques sont toutefois large-
ment autosuffisants, c’est-à-dire que la plus grande
partie du cannabis qui y est produit est également con-
sommée dans la région. 

D’après des estimations des États-Unis, 10 100 tonnes
de feuilles de cannabis ont été produites au Mexique en
2005. Cela ferait du Mexique le plus gros producteur de
feuilles de cannabis d’Amérique du Nord. Aux États-
Unis, quelque 4455 tonnes de feuilles de cannabis ont
été produites en 2004/2005, d’après l’Office of National

Drug Control Policy des États-Unis. Selon les estima-
tions, 800 tonnes de feuilles de cannabis sont produites
au Canada. La production de feuilles de cannabis dans
cette région semble avoir diminué. Au Mexique, la pro-
duction de feuilles de cannabis serait tombée de 13 500
tonnes en 2003 à 10 100 tonnes en 2005 (-25 %). Ce
bon résultat a été en grande partie dû à une campagne
d’éradication à grande échelle. De même, aux États-
Unis, la production a été ramenée de 5560 tonnes à 4
455 tonnes.

La production de cannabis augmente sensiblement au
Paraguay

L’estimation de l’ONUDC relative à la production de
cannabis au Paraguay a été relevée de 2 000 à légère-
ment moins de 6000 tonnes,23 c’est à dire qu’elle a
triplé. Cependant, la croissance signalée au Paraguay a
été encore plus spectaculaire, indiquant une production
annuelle de quelque 15 000 tonnes de cannabis. Cette
poussée s’explique par une extension de la superficie cul-
tivée et l’introduction de nouvelles variétés qui permet-
tent de cultiver le cannabis pendant les mois secs d’hiver,
ce qui se traduit par des rendements plus élevés. 

Cependant, l’estimation communiquée ne tenait pas
compte d’informations crédibles selon lesquelles 85 %
de la résine de cannabis du Paraguay (équivalant à 12
750 tonnes) est destinée aux marchés du cannabis du
Brésil. D’après les estimations officielles concernant les
consommateurs de cannabis au Brésil (1 % de la popu-
lation âgée de 15 à 64 ans, soit 1,2 million de person-
nes), chaque usager aurait dû consommer 10,5 kg de
cannabis par an, ce qui est nettement supérieur aux
chiffres habituels correspondant à l’usage annuel (100 à
250 grammes par usager). La capacité d’absorption des
autres pays d’Amérique du Sud est limitée et aucune
information n’indique jusqu’ici que le Paraguay a con-
quis des marchés en dehors de l’Amérique du Sud. Par
conséquent, compte tenu de tous ces facteurs, la correc-
tion à la hausse de l’estimation relative à la production
de cannabis au Paraguay a été plus prudente. 

La production augmente aussi en Afrique et en Asie

Les autres grands pays producteurs de feuilles de
cannabis sont – d’après les estimations de l’ONUDC –
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23 Cela équivaudrait soit à la nouvelle estimation de 3 000 hectares et au rendement précédent de 1 960 kg/ha soit à la précédente estimation de la
superficie cultivée (1 100 ha) et à la nouvelle estimation du rendement (plus de 5 000 kg/ha par an).



le Maroc (3700 tonnes)24, l’Afrique du Sud (2200
tonnes), la Colombie (2000 tonnes) et le Nigéria (2000
tonnes). Les autres importants pays producteurs sont le
Kazakhstan, les Philippines, l’Égypte, le Liban, le
Canada, l’Inde, le Sri Lanka, le Kirghizistan,
l’Afghanistan, l’Albanie et les Pays-Bas, avec une pro-
duction allant selon les estimations de 300 à 1600
tonnes par pays.

En Afrique, la production de cannabis accuse une ten-
dance à la hausse, sauf au Maroc, où la production a
fortement diminué. Un certain nombre de pays d’Asie
ont aussi communiqué des estimations relatives à la pro-
duction plus élevées. 

Bien que les changements au niveau mondial n’aient pas
été spectaculaires ces deux dernières années, les estima-
tions relatives à la production actuelle sont nettement
plus élevées qu’elles ne l’étaient au début des années 90.
Après avoir reculé à la fin des années 80, la production
mondiale de cannabis semble maintenant deux fois plus
élevée qu’elle ne l’était il y a dix ans. La tendance de la
production concorde avec les données sur les saisies. 
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1. Tendances des marchés mondiaux de la drogue Marché du cannabis

Fig. 74: Répartition de la production de feuilles de cannabis en 2004/2005
(N = 45 000 tonnes)

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels/ DELTA
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24 L'estimation relative à la production de feuilles de cannabis du Maroc a été établie d'après l'enquête sur la culture du cannabis réalisée par le
Gouvernement marocain en collaboration avec l'ONUDC, et des données sur les saisies donnant une indication de la répartition probable de la
production entre résine de cannabis et feuilles de cannabis. Sur la base des ratios de transformation habituelle du cannabis en résine de cannabis, les
données concernant les saisies indiquent que moins de 5 % de la superficie cultivée en cannabis au Maroc est consacrée à la production de feuilles
de cannabis. D'après ces ratios, la superficie totale cultivée en vue de la production de feuilles de cannabis était estimée à 4 500 hectares en 2004.
D'après le rendement moyen au Maroc (813 kg en 2004), l'estimation relative à la production s'élevait à 3 660 tonnes de feuilles de cannabis.

25 La très forte augmentation enregistrée entre 2001/2002 et 2003/2004 est due à une révision à la hausse des estimations des pays (en appliquant des
estimations de la production fondée sur la consommation pour les pays qui n'en ont pas communiqué); sans ce changement méthodologique, la
production n'aurait augmenté que de 32 000 à 35 000 tonnes.

Fig. 75: Estimations de la production mondiale de
feuilles de cannabis25
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rapports nationaux et estimations de l'ONUDC.



Résine de cannabis

Le Maroc reste une source d’approvisionnement
majeure pour la résine de cannabis

Le plus grand producteur mondial de résine de cannabis
reste le Maroc, qui approvisionne les marchés illicites de
l’Afrique du Nord et de l’Europe occidentale. L’Europe
occidentale est le premier marché mondial pour la résine

de cannabis, représentant plus de 70 % des saisies mon-
diales de résine en 2004.

Au cours de la période 2002-2004, les États Membres
ont cité le Maroc en tant que pays d’origine, suivi par le
Pakistan et l’Afghanistan. La part du Maroc a cependant
plutôt légèrement diminué, tombant de 31 % entre
1999 et 2003vi à 28 % pour la période 2002-2004, ce
qui permet de penser que la base d’approvisionnement
s’élargit.

Les autres pays cités comme sources importantes d’ap-
provisionnement pour la résine de cannabis sont l’Al-
banie et les Pays-Bas. Dans certains cas, on ne sait pas
très bien si la résine de cannabis est produite dans ces
pays ou si elle y est seulement achetée, alors qu’elle
provient du Maroc. La Jamaïque et le Paraguay seraient
d’importantes sources d’approvisionnement de résine de
cannabis pour le continent américain. 

La production de résine de cannabis recule fortement
au Maroc

Depuis 2003, le Gouvernement marocain a réalisé d’im-
portantes enquêtes sur le cannabis, en coopération avec
l’ONUDC. Celle de 2003 a indiqué que la production
totale de résine s’élevait à environ 3 060 tonnes et était
cultivée sur 134 000 hectares de terre dans la région du
Rif par 96 600 familles environ. L’étude de 2004 a
indiqué un recul de 10 % de la superficie consacrée à la
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Fig. 76:  Saisies de feuilles de cannabis, 1999-2004
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Source: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels.

Fig. 77: Pays et sous-régions les plus fréquemment cités en tant qu'origine de la résine de cannabis, 2002-2004
(fondés sur les renseignements communiqués par 64 pays)*
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** indiqués ensemble car ils se trouvent sur le même itinéraire de trafic.
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Fig. 78: Maroc - Culture et production de cannabis, 2003-2005
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Tableau 10: Estimations provisoires de la production mondiale de résine de cannabis, 2004

Saisies en 
tonnes (2004)

Proportion 
estimée des 

saisies de résine 
de cannabis en 
provenance du 

Maroc

Saisies potentielles 
(tonnes) de résine 

de cannabis 
marocaine en 2004

Estimations de la 
production de résine de 

cannabis 

Europe occidentale et centrale 1 083,00 80% 866,4

Afrique du Nord 103,4 90% 93
Saisies de résine de cannabis 
marocaine 

959,4

Saisies mondiales 1 470,50
Saisies de résine de cannabis marocaine en % des saisies mondiales 65%
Production de résine de cannabis au 
Maroc (2004) en tonnes 

2 760

1. Estimation de la production 
mondiale de résine de cannabis (sur 
la base de la production de résine 
de cannabis marocaine)

4 230

Feuilles de 
cannabis 

Résine de 
cannabis 

Proportion 
Estimation de la 

production de résine 
de cannabis 

Saisies en tonnes (2004) 6 189,30 1 470,50 24%

2. Estimation de la production de
cannabis (sur la base de l'estimation
de la production de feuilles)

45 000 24% 10 692

3. Estimation combinée

Moyenne des estimations 1 et 2 7 461

3. Chiffres arrondis de l'ONUDC 
relatifs à la production de résine 
de cannabis 

7 500

(fourchette) (4,200-10,700)

2. Estimation fondée sur les estimations de la production de feuilles de cannabis et les saisies



culture du cannabis (120 500 hectares), avec une pro-
duction estimée à 2760 tonnes. L’étude de 2005 a
indiqué une nouvelle baisse de 40 % de la superficie qui
s’établit à 72 500 hectares et un recul de la production
qui tombe à 1066 tonnes, ce qui traduit manifestement
une intensification des efforts des autorités marocaines
pour éliminer la production de cannabis de leur terri-
toire. 

Le recul de la production de cannabis au Maroc en 2004
(-10 %) n’a toutefois pas été suffisant pour faire baisser
la production mondiale de résine de cannabis au cours
de cette année. Les estimations relatives aux saisies et à
la consommation de résine de cannabis indiquent que la
tendance à la hausse observée depuis longtemps en ce
qui concerne la production de résine de cannabis ne s’est
pas interrompue en 2004.

Des estimations provisoires fondées sur une extrapola-
tion des résultats à partir des données sur la production
de résine de cannabis marocaine et sur une extrapolation
de la production de résine de cannabis à partir des esti-
mations de la production de feuilles appuyées par les sta-
tistiques des saisies, indiquent que 7500 tonnes environ
de résine de cannabis ont été produites en 2004
(fourchette: 4200-10 700). De précédentes estimations,
établies selon la même méthode, indiquaient 6 300
tonnes environ (fourchette: 5100-7400) pour l’année
2002/2003.

Aucune estimation de la production mondiale pour
2005 n’est encore disponible. On peut toutefois sup-
poser que le recul marqué de la production de résine de
cannabis – de l’ordre de 1700 tonnes – au Maroc a eu

une incidence sur la production mondiale de cannabis
est s’est traduit par un ralentissement au niveau mondial
en 2005.

Une ventilation provisoire de la production de résine de
cannabis à l’échelon mondial indique que quelque 40
% des approvisionnements mondiaux viennent
d’Afrique du Nord et plus d’un quart du Proche et du
Moyen-Orient.

Ces deux régions représentent plus des deux tiers de la
production mondiale de résine de cannabis. Les autres
régions productrices importantes sont l’Asie centrale,
l’Asie du Sud et, dans une moindre mesure, l’Asie du
Sud-Est et les Caraïbes.
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Fig. 79: Estimations provisoires de la production
mondiale de résine de cannabis, 2002/2003
et 2004
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Sources: ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2004 et
ONUDC et Gouvernement marocain, enquête sur le cannabis pour
2003 et 2004; ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels.

Fig. 80: Répartition de la production mondiale de
résine de cannabis (N = 7 500 tonnes en
2004)
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Le trafic aussi bien de feuilles de cannabis que de
résine de cannabis continue d’augmenter

Les feuilles et la résine de cannabis demeurent les deux
drogues pour lesquelles le trafic est le plus intense à
l’échelon mondial, représentant la plus grande partie des
saisies. La quasi-totalité des pays sont touchés par le
trafic du cannabis. La tendance à la hausse des saisies de
cannabis, qui s’est amorcée au début des années 90,
s’est poursuivie en 2004.

Les saisies de feuilles de cannabis ont dépassé la barre des
6 000 tonnes (+6 %) en 2004. La plupart des saisies
de feuilles de cannabis ont été déclarées par le Mexique,
suivi par les États-.Unis, l’Afrique du Sud, le Nigéria et
le Maroc. En 2004, les saisies de résine de cannabis ont
aussi augmenté de 6 % pour atteindre 1 470 tonnes.
La plus grande partie des saisies de résine de cannabis
ont été effectuées par l’Espagne, suivie par le Pakistan,
la France, le Maroc et l’Iran.

…et reste surtout intense pour les feuilles de cannabis 

Tant par leur volume que par leur diffusion géo-
graphique, les saisies de feuilles de cannabis arrivent au
premier rang des saisies mondiales. Les saisies de feuilles
de cannabis ont augmenté de 6 % en 2004 et ont
doublé depuis dix ans. 

Plus de la moitié des saisies mondiales totales de feuilles
de cannabis sont effectuées en Amérique du Nord,
notamment au Mexique et aux États-Unis. Avec des
saisies s’élevant à 2164 tonnes en 2004, le Mexique
arrive au premier rang, représentant 35 % des saisies
mondiales, suivi par les États-Unis, où 1118 tonnes de
feuilles de cannabis ont été saisies en 2004. Si la pro-
portion globale des saisies réalisées en Amérique du
Nord est restée dans l’ensemble stable, les saisies ont
diminué en Amérique du Sud: alors qu’en 1990,
l’Amérique du Sud représentait 46 % des saisies mon-
diales de feuilles de cannabis, cette proportion est
tombée à 7 % en 2004. La part de l’Afrique, par contre,
n’a pas cessé d’augmenter: elle est passée de 16 % des
saisies mondiales de feuilles de cannabis en 1990 à 20
% en 2002 et 31 % en 2004. La forte tendance à la
hausse enregistrée en 2004 peut s’expliquer par les
saisies exceptionnellement élevées effectuées en Afrique
du Sud et au Nigéria.

Les saisies de cannabis ont augmenté en Asie, du fait
essentiellement d’une forte poussée en Inde, où les
saisies sont passées de 79 tonnes en 2003 à 144 tonnes
en 2004 (+81 %). Le tableau est contrasté pour l’Eu-
rope: alors que les saisies en Europe occidentale et cen-
trale ont diminué de quelque 37 % (tombant de 101
tonnes en 2003 à 63 tonnes en 2004), une forte ten-
dance à la hausse a été observée pour l’Europe orientale
où les saisies de feuilles de cannabis ont plus que doublé:

1.5.2 Trafic

Fig. 81: Saisies de cannabis, 1985-2004
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Fig. 82:  Ventilation régionale des saisies de feuilles
de cannabis, 1985-2004
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Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tonnes 2 358   3 209  3 089    3 097    2 998    4 042    4 674    4 857    4 745    5 850   6 189   

* Les données se rapportent à 2003.
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Feuilles de cannabis interceptées - Asie 
1994-2004
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de 42 tonnes en 2003 à 97 tonnes en 2004 (+130 %).
La quasi-totalité de cette augmentation est due à la forte
progression des saisies de feuilles de cannabis en Fédéra-
tion de Russie (de 41 tonnes en 2003 à 89 tonnes en
2004). Les saisies de cannabis ont diminué en Océanie.

Trafic de résine de cannabis 

Les saisies mondiales de cannabis augmentent,
atteignant un record absolu en 2004

Les saisies mondiales de résine de cannabis ont aug-
menté de 6 % pour s’établir à 1471 tonnes, atteignant
un record absolu. La progression a été particulièrement
marquée en Europe occidentale et centrale (+13 %),
premier marché de la résine de cannabis du monde. Les
saisies ont diminué en Afrique, en Asie, dans les
Amériques et en Océanie. 

Le gros des saisies de résine de cannabis est réalisé en
Europe occidentale et centrale, suivie par le Proche et le
Moyen-Orient/l’Asie du Sud-Ouest et l’Afrique du
Nord …

Trois sous-régions représentent 99 % des saisies mon-
diales de résine de cannabis: l’Europe occidentale et cen-
trale (74 %), le Proche et le Moyen-Orient/l’Asie du
Sud-Ouest (18 %) et l’Afrique du Nord (7 %). Les

plus grosses saisies mondiales ont été déclarées par l’Es-
pagne (794 tonnes, soit 54 % du total), suivie par le
Pakistan (135 tonnes, soit 9 %), le Maroc (86 tonnes,
soit 6 %) et l’Iran (86 tonnes, soit 6 %). En
Afghanistan, les saisies de résine de cannabis ont
diminué à peu près de moitié, tombant de 81 tonnes en
2003 à 41 tonnes en 2004. En Algérie, des saisies
représentant quelque 12 tonnes de résine de cannabis
ont été signalées pour 2004, soit plus du double des
quantités saisies en 2002.

L’Europe reste la principale destination de la résine de
cannabis

La principale destination de la résine de cannabis est
l’Europe occidentale et centrale. Près de 80 % de la
résine de cannabis destinée aux marchés d’Europe occi-
dentale et d’Europe centrale provient selon les estima-
tions du Maroc. Une grande partie de la résine de
cannabis transite par l’Espagne et les Pays-Bas avant
d’être expédiée vers d’autres pays. Le reste provient
d’Afghanistan/du Pakistan, d’Asie centrale (essentielle-
ment la Fédération de Russie, les autres États de la CEI
et certains pays baltes) ou d’Europe (principalement
l’Albanie, qui approvisionne les marchés de différents
pays des Balkans et de la Grèce).

La deuxième grande destination de la résine de cannabis
est le Proche et le Moyen-Orient/l’Asie du Sud-Ouest.
Cette région est principalement approvisionnée grâce à
la résine de cannabis produite en Afghanistan et au Pak-
istan et, dans une moindre mesure, au Liban. Une partie
de la résine de cannabis provenant d’Afghanistan et du
Pakistan est également expédiée vers le Canada et vers
des pays d’Afrique orientale. 

L’Afrique du Nord est le troisième marché mondial,
surtout approvisionnée par la résine de cannabis pro-
duite au Maroc. L’importance des autres marchés est
limitée. Le Népal est un pays d’origine pour les expor-
tations de résine de cannabis vers l’Inde et vers quelques
autres pays, et la Jamaïque approvisionne en résine de
cannabis certains autres pays des Amériques. 

Fig. 85:   Saisies mondiales de résine de cannabis,
1985-2004 
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Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
tonnes 901      1,030    877      818     896    889    1,053 934    1,090   1,386   1,471

 * Les données se rapportent á 2003.
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Résine de cannabis interceptée - Asie 
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Le cannabis reste largement en tête des drogues
consommées dans le monde

Le cannabis reste de loin la drogue la plus consommée
dans le monde. Selon les estimations, 162 millions de
personnes, soit 3,9 % de la population mondiale âgée
de 15 à 64 ans, a consommé du cannabis en 2004. En
termes relatifs, la consommation de cannabis est surtout
prévalente en Océanie, suivie par l’Amérique du Nord
et l’Afrique. Si l’Asie a le taux de prévalence le plus faible
en pourcentage de la population, en termes absolus, elle
compte quelque 52 millions de consommateurs de
cannabis, soit plus du tiers du total mondial estimé. 

La consommation mondiale de cannabis continue
d’augmenter – bien qu’après des années de forte
progression, elle se stabilise aux niveaux actuels dans
certaines régions

Après des années d’augmentation, l’usage du cannabis
semble s’être stabilisé aux niveaux actuels en Amérique
du Nord, dans certains pays d’Asie de l’Est et du Sud-
Est et dans certains pays d’Europe occidentale. La con-

sommation de cannabis continue d’augmenter dans cer-
tains pays d’Europe du Sud, du Centre et de l’Est et en
Afrique. 

L’estimation de l’ONUDC relative à la prévalence
annuelle n’est que légèrement plus élevée que celle qui
avait été publiée dans le Rapport mondial sur les
drogues 2005. Des taux stables ou en baisse de la con-
sommation de cannabis ont été signalés en Océanie et
dans les Amériques. La prévalence annuelle du cannabis
chez les élèves de l’enseignement secondaire est restée
stable aux États-Unis en 2005. Une forte progression
de la consommation a surtout été signalée par des pays
d’Afrique (par exemple Algérie, Nigéria et Zambie).

Les tendances relatives à la consommation, telle que
perçue par les experts, poursuivent leur progression à la
hausse au niveau mondial, ce qui indique une nouvelle
expansion du marché du cannabis. Depuis la fin des
années 90, l’usage du cannabis – comme l’indiquent les
estimations de l’ONUDC relatives à la prévalence
annuelle – a progressé de plus de 10 % au niveau mon-
dial.

1.5.3 Abus

Sources: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels, rapports nationaux, rapports d'organismes régionaux,
estimations de l'ONUDC.

Fig. 88:   Marché mondial du cannabis - ventilation
par région 
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Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
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Fig. 89:   Tendance de l'usage de cannabis sur 12
ans, telle que perçue par les experts
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Depuis dix ans, l’usage du cannabis augmente dans
presque toutes les régions, sauf en Océanie 

Les tendances de l’ONUDC relatives à l’usage de
drogues, tel que perçu par les experts, donnent à penser
que la consommation de cannabis a augmenté dans la
plupart des régions, à l’exception de l’Océanie où une
tendance à la baisse a été observée. Or, l’Océanie a tou-
jours enregistré les taux de prévalence du cannabis les
plus élevés du monde. 

La consommation de cannabis dans les Amériques a
fortement augmenté dans les années 90 mais s’est
stabilisée depuis quelques années

L’indicateur des tendances des drogues de l’ONUDC a
fait apparaître de fortes augmentations de l’usage de
cannabis dans les années 90, nettement supérieures à
l’indicateur mondial des tendances. Depuis 2001,
l’usage de cannabis a été perçu comme pratiquement
stable dans les Amériques. Or, les Amériques ont enreg-
istré la plus forte augmentation de toutes les régions
depuis 12 ans. 

En % 
de la population âgée de 15 à 

64 ans

EUROPE 30 800 000 5,6Europe occidentale et
centrale 23 400 000 7,4

Europe du Sud-Est 1 900 000 2,3

Europe orientale 5 500 000 3,8

AMÉRIQUES 36 700 000 6,4

Amérique du Nord 29 400 000 10,3

Amérique du Sud 7 300 000 2,6

ASIE 52 100 000 2,1

OCÉANIE 3 200 000 15,3

AFRIQUE 39 600 000 8,1

TOTALE MONDIAL 162 400 000 3,9

               Supérieur à la moyenne mondiale

               Proche de la moyenne mondiale

               Inférieur à la moyenne mondiale

Usage du cannabis

Nombre d'usagers

Tableau 11: Prévalence annuelle de l'usage de cannabis, 2003-2005 

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, rapports nationaux, rapports d'organismes régionaux, esti-

mations de l'ONUDC.

Sources: NIDA, Monitoring the Future, 2005 and CAMH, Ontario
Drug Use Survey 2005.

Fig. 90:   Prévalence annuelle parmi les élèves de
l'enseignement secondaire aux États-Unis
et au Canada (Ontario uniquement), 
1975-2005
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Mais ces constatations appellent quelques précisions.
Les données disponibles pour l’Amérique du Nord,
telles qu’elles ressortent d’enquêtes régulièrement
menées en milieu scolaire, indiquent effectivement une
forte progression de la consommation de cannabis dans
les années 90. Mais cela a été suivi par une stabilisation
au Canada à partir de 1999 (et un recul en 2005) et par
une diminution progressive aux États-Unis depuis 1997
(chez les élèves en 12ème année d’études). Si pour
chaque année prise individuellement, le recul n’a pas été
statistiquement significatif, sur la période 1997-2005, la
consommation de cannabis parmi les élèves en 12ème
année d’études aux États-Unis a diminué de près de 13
%. Aussi bien dans la province de l’Ontario, au Canada,
qu’aux États-Unis, les taux de prévalence en 2005
étaient inférieurs à ce qu’ils étaient 20 ans plus tôt. 

Les enquêtes en milieu scolaire réalisées au Brésil
indiquent une tendance similaire. De fortes augmenta-
tions avaient été observées dans le passé. La prévalence
de la consommation de cannabis pendant la durée de la
vie dans dix capitales d’États du Brésil parmi les élèves
de 10 à 18 ans est passée de 3,4 % en 1989 à 4,5 %
en 1993 et 7,6 % en 1997.26 De nouvelles études en
milieu scolaire réalisées au Brésil en 200427ont montré
– sur la base de données fournies par dix capitales d’É-
tats – un recul de 6,4 % (moyenne non pondérée). Les
données brésiliennes montrent également que la con-
sommation de cannabis a été en 2004 sensiblement
supérieure à ce qu’elle était dix ans plus tôt mais
inférieure à ce qu’elle était à la fin des années 90.

La consommation de cannabis continue d’augmenter
en Europe

L’indicateur de l’ONUDC relatif aux tendances du
cannabis pour l’Europe indique une tendance continue
à la hausse, même si la consommation de cannabis s’est
apparemment stabilisée dans un certain nombre de pays
d’Europe occidentale, y compris les pays nordiques, la
France et l’Allemagne. Dans la plus grande partie du
reste de l’Europe, la consommation de cannabis contin-
uerait d’augmenter. L’indicateur des tendances de
l’ONUDC pour le cannabis en ce qui concerne l’Eu-
rope indique donc un niveau plus élevé que l’indicateur
mondial, dépassant la moyenne mondiale depuis 1999.

Progression de la consommation de cannabis en
Afrique

La consommation de cannabis en Afrique est en pro-
gression. Elle aurait augmenté toutes les années en
Afrique depuis 1992. Il est probable que la tendance de
l’usage de drogues ait été sous-estimée dans la mesure où
de nombreux pays d’Afrique n’ont pas régulièrement
communiqué les questionnaires destinés aux rapports
annuels. Une forte croissance ces dernières années a été
signalée dans une grande partie de l’Afrique occidentale,
de l’Afrique orientale et de l’Afrique du Nord. 

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD,
rapports HONLEA et études locales.A, CICAD, HONLEA reports
and local studies.

Fig. 91:  Tendance de l'usage de cannabis sur 12 ans
telle que perçue par les experts: Amériques
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26 IV Levantamento sobre o Uso de Drogas entre Estudantes de 1 e 2 graus em 10 Capitais Brasileiras, 1997.                                                           
27 CEBRID, Levantamento Nacional Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de

Ensino nas 27 Capitais Brasileiras, 2004.

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD,
rapports HONLEA et études locales.

Fig. 92:   Tendance de l'usage de cannabis sur 12
ans, telle que perçue par les experts:
Europe
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Après un recul modéré à la fin des années 90, la
consommation de cannabis augmente fortement en Asie

Sur la période 1992-1995, l’indicateur de la tendance de
drogues de l’ONUDC pour l’Asie est resté inférieur à la
moyenne mondiale. Cependant, le taux de croissance a
été exceptionnellement élevé depuis 2000, après un
recul modéré à la fin des années 90. Font exception à
cette tendance générale à la hausse un certain nombre de
pays d’Asie du Sud-Est qui ont déclaré un niveau stable
ou en baisse de la consommation de cannabis. 

Le recul de la consommation de cannabis se poursuit
en Océanie

Contrairement à la plupart des régions, une nette ten-
dance à la baisse de la consommation de cannabis a été
communiquée par l’Océanie. Des données de l’enquête
menée en Australie auprès des ménages indiquent que la
consommation de cannabis a diminué de quelque 37 %
entre 1998 et 2004 et que les niveaux sont nettement
inférieurs à 1993. De même, l’indicateur de tendances
– après avoir dépassé la moyenne mondiale au cours de
la deuxième moitié des années 90 – indique pour
l’Océanie des niveaux légèrement plus faibles qu’en
1992, c’est-à-dire 12 ans auparavant.

Bien qu’on ne s’explique pas clairement l’origine de
cette forte baisse, il semblerait que la large diffusion du
cannabis en Australie (et dans les autres pays d’Océanie)

Sources:  UNODC, Annual Reports Questionnaire Data,
Government reports, UNODC Field Offices,  UNODC's Drug Abuse
Information Network for Asia and the Pacific (DAINAP), EMCDDA,
CICAD, HONLEA reports and local studies.

Fig. 94:   Tendance de l'usage de cannabis sur 12
ans, telle que perçue par les experts: Asie
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Source: Australian Institute of Health and Welfare, The 2004
National Drug Strategy Household Survey.

Fig. 95:   Taux de prévalence annuelle de l'usage de
cannabis dans la population générale de
l'Australie, 1993-2004
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Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD,
rapports HONLEA et études locales.

Fig. 93:   Tendance de l'usage de cannabis sur 12
ans, telle que perçue par les experts:
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à la fin des années 90, conjuguée à la teneur plus forte
en THC, ont fait que la population, et notamment les
jeunes consommateurs, ont pris davantage conscience
des problèmes liés à la consommation de cannabis de
sorte que la substance a en partie perdu son image de
drogue inoffensive. Les médias se sont aussi beaucoup
plus intéressés aux effets nocifs du cannabis, en partic-
ulier la psychose du cannabis, ce qui a incité les con-
sommateurs potentiels à revoir leurs choix. 
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Sources:  UNODC, Annual Reports Questionnaire Data,
Government reports, UNODC Field Offices,  UNODC's Drug Abuse
Information Network for Asia and the Pacific (DAINAP), EMCDDA,
CICAD, HONLEA reports and local studies.

Fig. 96:   Tendance de l'usage de cannabis sur 12
ans, telle que perçue par les experts:
Océanie
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Carte 17: Usage du cannabis, 2003-2004 (ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, SAMSHA US National Household Survey on Drug Abuse,
Ministère de la santé iranien, Rapid Assessement Study et questionnaires destinés aux rapports annuels de l'ONUDC, Conseil de l'Europe,
ESPAD.

Carte 18: Classement du cannabis par ordre de prévalence en 2004 (ou dernière année pour laquelle des données
sont disponibles)
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La production mondiale de STA s’établit selon les
estimations à quelque 480 tonnes

Le groupe de stimulants de type amphétamine (STA)
englobe les amphétamines (amphétamine, méthamphé-
tamine), l’ecstasy (MDMA et substances apparentées) et
d’autres stimulants de synthèse (méthcathinone, phen-
termine, fénétylline, etc.).

Se fondant sur les estimations de la consommation, les
données relatives aux saisies de STA et aux saisies de
leurs précurseurs, l’ONUDC estime la production
totale de STA à quelque 480 tonnes en 2004
(fourchette: 285 – 1184 tonnes).28

La plus grande partie de la production se compose
d'"amphétamines" (290 tonnes de méthamphétamine et
63 tonnes d'amphétamine), suivies par l'ecstasy (essen-
tiellement MDMA, 126 tonnes environ). Si ces estima-
tions sont légèrement plus élevées que celles qui avaient
été publiées dans le Rapport mondial sur les drogues
2005 (445 tonnes), elles sont quelque peu inférieures à
celles de 2000. Après avoir augmenté de manière con-
tinue pendant toutes les années 90, la production de
STA a culminé en 2000 avant de retomber au cours de
la période 2001-2003 pour reprendre en 2004. La pro-
gression de l'estimation globale de la production a été
largement due à un accroissement de la production d'ec-
stasy en 2004.

Plusieurs indicateurs contradictoires rendent peu claire
la dynamique du marché des STA, en particulier pour

1.6 Marché de stimulants de type amphétamine

1.6.1 Production

Fig. 97: Estimation de la production de stimulants de
type amphétamine 
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Sources: estimations de l'ONUDC basées sur les données des
questionnaires destinés aux rapports annuels/DELTA et OICS,
Rapport sur les précurseurs 2005, mars 2006, ONUDC, Rapport
mondial sur les drogues 2005 et ONUDC, Ecstasy and
Amphetamines - Global Survey 2003.

Fig. 98: Estimation de la production d'amphétamines

278 291

54 63
242

410

332
354

0

100

200

300

400

500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

to
nn

es

amphétamines
méthamphétamine
amphétamine

Sources: estimations de l'ONUDC basées sur sur les données des
questionnaires destinés aux rapports annuels/DELTA et OICS,
Rapport sur les précurseurs 2005, mars 2006, ONUDC, Rapport
mondial sur les drogues 2005 et ONUDC, Ecstasy and
Amphetamines - Global Survey 2003.

28    La production de STA ne peut être estimée qu'indirectement. La méthode utilisée pour établir les estimations relatives à la production de STA a
été exposée pour la première fois dans ONUDC, Ecstasy and Amphetamines - Global Survey 2003 (Office des Nations Unies contre la drogue et
le crime, 2004).
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les amphétamines. Des rapports faisant état de saisies
record de précurseurs utilisés dans la production d’am-
phétamines et de laboratoires clandestins démantelés
semblent indiquer une expansion de la production. Or,
le ralentissement des saisies d’amphétamines et le fait
que les États Membres font état d’un recul de la con-
sommation donnent à penser que le marché est stable.
Du fait de ces incohérences, la marge d’erreur pour l’es-
timation de la production courante d’amphétamines est
plus grande qu’elle ne l’a jamais été (entre 227 et 978
tonnes selon les estimations). Cela peut aussi expliquer
pourquoi les perceptions des experts et celles des
décideurs à travers le monde en ce qui concerne l’évolu-
tion des marchés des amphétamines divergent actuelle-
ment. 

Si l’on se fonde comme point de départ sur les prix des
drogues et leur pureté, deux scénarios possibles s’esquis-
sent. Le premier indique une réduction de la production
d’amphétamines due au démantèlement à grande
échelle de laboratoires et aux saisies record de
précurseurs. Le recul consécutif des saisies du produit
final aurait appuyé ce scénario puisque un déclin de la
production signifierait aussi un ralentissement du trafic
et par conséquent moins de saisies. Cependant, si tel
avait été le cas, les prix des amphétamines auraient dû
nettement augmenter en 2004 et les niveaux de pureté
auraient dû diminuer. Les données concernant les prix
et la pureté ne concordent pas avec ce scénario.

Selon le deuxième scénario, une augmentation à grande
échelle de la production d’amphétamines se serait pro-
duite en 2004, correspondant à la forte hausse des saisies
de précurseurs et à la multiplication des laboratoires

démantelés. Les prix des amphétamines auraient dû net-
tement baisser et les niveaux de pureté augmenter. Là
encore, ce n’est pas ce qui s’est produit. Une tendance
assez stable a été observée pour ces indicateurs au niveau
mondial, indiquant une augmentation modérée de la
pureté et une baisse modérée des prix. 

Par conséquent, le scénario le plus probable corre-
spondrait à une tendance de la production relativement
stable ou légèrement en hausse. C’est ce que semble
traduire les estimations de l’ONUDC concernant la
production d’amphétamines pour 2004, établies à partir
de la consommation, des saisies du produit final et des
saisies de précurseurs. L’amélioration de la coopération
internationale a probablement entraîné une augmenta-
tion du taux de saisies des précurseurs. Bien que le
nombre de laboratoires démantelés se soit accru, le
démantèlement de ce que l’on appelle les super-labora-
toires a en fait diminué. Par conséquent, la multiplica-
tion des laboratoires démantelés en 2004 n’indique pas
nécessairement une augmentation importante des
niveaux de production.

La tendance à la hausse pour l’ecstasy est plus nette.
Même si la production a peut-être fortement reculé dans
le plus grand centre de production de l’ecstasy (les Pays-
Bas) et que la consommation a certainement fléchi sur
le plus grand marché mondial de l’ecstasy (les États-
Unis), il semble néanmoins y avoir moins de discor-
dances en ce qui concerne la tendance globale à la hausse
de la production mondiale d’ecstasy. Les estimations de
l’ONUDC indiquent que la production d’ecstasy a aug-
menté pour passer de 34 à 141 tonnes en 2003 à 81 à
206 tonnes en 2004. Bien que théoriquement les
marges de production soient encore suffisamment
importantes pour qu’un recul de la production soit pos-
sible, cela semblerait extrêmement peu probable dans la
mesure où tous les indicateurs sont nettement à la
hausse en 2004: les estimations de l’ONUDC sur la
prévalence ont augmenté de 22 %, les saisies d’ecstasy
de 87 % et celles des précurseurs de l’ecstasy de 113 %,
essentiellement par suite des saisies importantes de 3,4-
MDP-2-P (également connu sous le nom de PMK), le
principal précurseur de l’ecstasy.

La production de STA a surtout lieu en Amérique du
Nord, en Asie de l’Est et du Sud-Est et en Europe

Le nombre croissant de pays où des laboratoires clan-
destins fabriquant des STA ont été démantelés indique
que la production s’étend géographiquement. Néan-
moins, elle reste concentrée dans certaines régions. Si les
proportions diffèrent selon l’indicateur spécifique utilisé
et les substances analysées, tous les indicateurs
disponibles montrent que la production de STA reste

Sources: UNODC estimates based on UNODC, Annual Reports
Questionnaire Data / DELTA and INCB, 2005 Precursors, March
2006, UNODC, 2005 World Drug Report and UNODC, Ecstasy and
Amphetamines – Global Survey 2003.

Fig. 99:  Estimations de la production de STA et
marges potentielles d'erreur
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concentrée en Amérique du Nord, en Asie de l’Est et du
Sud-Est et en Europe. La plus grande partie de la pro-
duction d’amphétamines a lieu en Europe; l’essentiel de
la production de méthamphétamine a lieu en Amérique
du Nord et en Asie de l’Est et du Sud-Est et la plus
grande partie de l’ecstasy est produite en Europe et en
Amérique du Nord.

Si les saisies diminuent, le nombre de laboratoires
démantelés augmente

Le nombre de laboratoires fabriquant des STA qui ont
été démantelés à l’échelon mondial, selon les renseigne-
ments communiqués à l’ONUDC, est passé de 547 en
1990 à 7028 en 2000 et au chiffre record de 18 532 en
2004. Sur l’ensemble des laboratoires démantelés, 64 %
produisaient des STA en 2004, contre 60 % un an plus
tôt, 50 % en 2000 et 19 % en 1990.

Une grande partie de l’augmentation enregistrée dans les
années 90 correspond à la croissance de la production de
STA. Il n’est toutefois pas certain que ce soit toujours le
cas dans la mesure où le démantèlement à grande échelle

Tableau 12: Estimations de la production de stimulants de type amphétamine, 2004

Base

Estimation Fourchette Estimation Fourchette Estimation Fourchette
Consommation 272 227-318 136 121-151 408 348-469
Saisies de drogues 247 204-291 98 81-115 346 285-406
Saisies de précurseurs 541 456-978 144 96-206 685 552-1184
Moyenne de toutes les 
estimations 354 227-978 126 81-206 480 285-1184

"Amphétamines"(métham
phétamine, amphétamine)

Ecstasy Total

Sources: estimations de l'ONUDC fondées sur les données des questionnaires destinés aux rapports annuels/DELTA et OICS, Rapport sur
les précurseurs 2005, mars 2006.

Fig. 100: Nombre de laboratoires fabriquant des STA démantelés et saisies de STA communiqués à l'ONUDC,
1985-2004
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de laboratoires pourrait avoir contribué à réduire à tout
le moins l’expansion de la production de STA au niveau
mondial. Après avoir fortement augmenté dans les
années 90, les saisies mondiales de STA ont reculé de
11 % en 2004 et de 41 % depuis 2000. Les saisies

d’amphétamines (méthamphétamine et amphétamine)
ont reculé de 26 % en 2004 et de 53 % sur la période
2000-2004.

La grande majorité des laboratoires fabriquant des STA
qui ont été démantelés fabriquaient de la méthamphét-
amine (17 851 tonnes soit 96 % du total en 2004) et
l’énorme augmentation enregistrée en 2004 est en
grande partie liée au démantèlement des laboratoires
fabriquant de la méthamphétamine.

Cependant, le nombre de laboratoires où d’autres STA
ont été fabriqués augmente aussi depuis cinq ans, pas-
sant de 109 en 1990 à 419 en 2000 et 681 en 2004. Le
nombre de laboratoires fabriquant des amphétamines
saisis a plus que doublé au cours de la même période,
passant de 115 en 2000 à 319 en 2004. En outre, 86
laboratoires fabriquant de l’ecstasy ont été démantelés,
contre 64 en 2000 et 15 en 1999.

C’est en Amérique du Nord qu’ont été démantelés la
plupart des laboratoires fabriquant de la
méthamphétamine 

La majorité écrasante des laboratoires fabriquant de la
méthamphétamine (97 %) a été démantelée en
Amérique du Nord, principalement aux États-Unis et,
dans une moindre mesure, au Mexique. Des laboratoires
fabriquant de la méthamphétamine ont aussi été
démantelés en Océanie, en Asie de l’Est et du Sud-Est,
en Europe (principalement République tchèque, suivie
par la République slovaque et la République de
Moldova) et en Afrique du Sud (qui semble devenir un
centre de production locale important).

Malgré la part importante qu’ils occupent dans la pro-
duction globale de méthamphétamine, le nombre de
laboratoires fabriquant de la méthamphétamine déman-
telés en Asie de l’Est et du Sud-Est reste faible. Treize
laboratoires seulement de ce type ont été démantelés et
signalés à l’ONUDC de cette région en 2004, contre 75
en 2001. La plupart des laboratoires fabriquant de la
méthamphétamine saisis en Asie au cours de la période
2002-2004 ont été déclarés par la Chine, les Philip-
pines, la Province chinoise de Taiwan, le Myanmar, le
Cambodge (installations fabriquant uniquement des
comprimés), la RAS de Hong Kong, Chine, et la
Malaisie.

Par comparaison, d’après l’Organe international de con-
trôle des stupéfiants, les autorités d’Afrique du Sud ont
à elles seules démantelé 28 laboratoires illicites fabri-
quant des STA, qui produisaient soit de la méthamphé-
tamine soit de la méthcathinone en 2004.

Fig. 102:  Nombre de laboratoires fabriquant de
l'ecstasy démantelés selon les
renseignements  communiqués à l'ONUDC,
1985-2004
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Fig. 101:  Nombre de laboratoires fabriquant de
l'amphétamine démantelés, selon les
renseignements  communiqués à l'ONUDC,
1985-2004
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La progression des saisies de laboratoires fabriquant de
l’ecstasy en Amérique du Nord indique une
réorientation de la production

La plupart des laboratoires fabriquant des amphéta-
mines ont été saisis en Europe (61 %), principalement
en Fédération de Russie, en Pologne, aux Pays-Bas, en
Bulgarie, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en
Estonie et en Lituanie, tandis que 39 % ont été déman-
telés en Amérique du Nord, principalement aux États-
Unis. Quant à l’ecstasy, 48 % des laboratoires ont été
démantelés en Amérique du Nord (États-Unis et
Canada) et 23 % en Europe (principalement Pays-Bas,
suivis par la Belgique et l’Estonie).

La tendance la plus frappante a été le recul de l'Europe
dans la part des laboratoires fabriquant de l'ecstasy qui
ont été démantelés - de 75 % en 2000 à 39 % en 2003
et 23 % en 2004. L'importance de l'Europe en tant que
premier centre de production de l'ecstasy est en recul, ce
qui est aussi manifeste dans les statistiques relatives aux
saisies d'ecstasy: 81 % en 1994; 56 % en 2000, 53 % en
2004. Une partie de la production a été transférée vers
l'Amérique du Nord (principalement ÉtatsUnis et

Canada).

L’augmentation des saisies de précurseurs de l’ecstasy en
Amérique du Nord confirme aussi cette tendance. En
outre, les laboratoires fabriquant de l’ecstasy se multi-
plient dans d’autres parties du monde. Sur la période
2002-2004, des laboratoires fabriquant de l’ecstasy ont
été démantelés en Asie du Sud-Est (Indonésie, Chine,
RAS de Hong Kong, Chine, Malaisie), en Océanie
(Australie et Nouvelle-Zélande), en Afrique (Afrique du
Sud et Égypte) et dans certains pays d’Amérique du Sud
(Argentine (2003) et Colombie (2001)).

Les saisies de précurseurs des STA atteignent des
niveaux record, dépassant les saisies de produit final

Les saisies de précurseurs des STA ont atteint un record
historique en 2004, ce qui traduit également les excel-
lents résultats obtenus dans le cadre de la coopération
internationale, notamment le projet Prism. Axé sur les
précurseurs des STA, le projet Prism est une initiative de

l’Organe international de contrôle des stupéfiants exé-
cuté par 126 autorités nationales soutenues par l’OICS,
Interpol, l’Organisation mondiale des douanes,
l’ONUDC et la Communauté européenne. 

Ce resserrement de la coopération internationale s’est
traduit par une forte augmentation des saisies de
précurseurs signalées par l’OICS:

• Les principaux précurseurs de méthamphétamine
saisis en 2004 étaient de la pseudoéphédrine (176
tonnes) et de l’éphédrine (15 tonnes). Il s’agit là
de quantités importantes vu que le volume total
du commerce licite portait en 2004 sur 526
tonnes d’éphédrine et 1207 tonnes de
pseudoéphédrine. Les quantités saisies un an plus
tôt s’élevaient à 14 tonnes d’éphédrine et 18
tonnes de pseudoéphédrine;

• Les principaux précurseurs des amphétamines
étaient le P-2-P (connu également sous le nom de
BMK: 349 tonnes saisies en 2004 dont au moins
33 tonnes destinées à la production d’amphéta-
mine) et, dans une moindre mesure, l’acide
phénylacétique (232 kg); les saisies un an aupara-
vant s’élevaient à 5,5 tonnes de P-2-P et 158 kg
d’acide phénylacétique;

• Les principaux précurseurs de l’ecstasy sont les
suivants: 3,4-MDP-2P (également connu sous le
nom de PMK: 17 tonnes saisies en 2004),
pipéronal (17 tonnes), safrole (5 700 litres) et
isosafrole (pas de saisies en 2004, 23 400 litres
déclarés pour 2003). Au total, les saisies de
précurseurs de l’ecstasy en 2003 avaient été nette-
ment inférieures: pas de saisies pour 3,4-MDP-2P
ou pour le pipéronal et des saisies inférieures pour
le safrole (515 litres).

Si ces précurseurs saisis avaient été utilisés à des fins de
production, ils auraient permis de produire29 plus de
320 tonnes de stimulants de type amphétamine en
2004, dont quelque 21 tonnes d’ecstasy (10 tonnes en
2003), 16 tonnes environ d’amphétamine (7 tonnes en
2003), 128 tonnes de méthamphétamine environ (22
tonnes en 2003). La plus grande partie des précurseurs
restants auraient pu permettre la production d’amphét-
amine ou de méthamphétamine (pour un total de
quelque 155 tonnes).

29 Les taux de conversion ci-après ont été utilisés:

Méthamphétamine: 150 kg d'éphédrine ou de pseudoéphédrine pour 100 kg de méthamphétamine

Amphétamine: 200 litres de P-2-P ou 150 kg de noréphédrine pour 100 kg d'amphétamine; ou 400 kg d'acide phénylacétique pour 100 kg 
d'amphétamine

Ecstasy: 125 litres de 3,4-MDP-2-P pour 100 kg de MDMA

262,5 kg de pipéronal pour 100 kg de MDMA, ou 237,5 kg d'isosafrole pour 100 kg de MDMA; ou 475 kg de safrole pour 100 kg de MDMA

Source: Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes: Rapport de 
l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2005 sur l'application de l'article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic 
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.06.XI.5), New York, 2006.
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La plupart des précurseurs sont saisis en Amérique du
Nord, en Asie et en Europe

Une analyse des saisies de précurseurs pour 2004, réal-
isée par l’Organe international de contrôle des stupéfi-
ants montre que:

• La plupart des précurseurs de la méthamphéta-
mine ont été saisis en Amérique du Nord (92 %),
suivie par l’Asie de l’Est et du Sud-Est (6 %);

• La plupart des précurseurs des amphétamines
(acide phénylacétique et P-2-P, à l’exclusion des
saisies extrêmement importantes de P-2-P sig-
nalées par les États-Unis (représentant plus de 90
% des saisies mondiales de P-2-P en 2004), ont été
saisis en Asie (72 %) suivie par l’Europe (28 %);

• La plupart des précurseurs de l’ecstasy ont été
saisis en Asie de l’Est et du Sud-Est (49 %), suivie
par l’Europe (43 %) et l’Amérique du Nord (6
%) et l’Océanie (2 %)

Ces données indiquent qu’une grande partie des
précurseurs chimiques proviennent d’Asie de l’Est et du
Sud-Est tandis qu’une production à grande échelle de
STA a lieu en Amérique du Nord, en Asie de l’Est et du
Sud-Est et en Europe. En outre, des pays d’Asie du Sud
sont parfois cités comme pays d’origine des précurseurs
des STA.

Fig. 104: Saisies de précurseurs de la
méthamphétamine
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Sources: ONUDC, Ecstasy and Amphetamines - Global Survey
2003 et OICS, Précurseurs et produits chimiques fréquemment
utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, New York 2006.

Fig. 105: Saisies de précurseurs des amphétamines et
de l'ecstasy 
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Fig. 103: Saisies de précurseurs de STA en
équivalents STA
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Asie: la Chine, le Myanmar et les Philippines restent les
principaux centres de production de la
méthamphétamine

D’après les renseignements fournis par les États Mem-
bres sur la provenance des STA, 26 pays d’origine de la
méthamphétamine peuvent être cités pour la période
2002/2004.

Les principaux pays d’origine de la méthamphétamine
en Asie restent la Chine, le Myanmar et les Philippines.

• La plus grande partie de la production de
méthamphétamine en Chine est située dans le
sud-est du pays, dans la province de Guangdong
(qui entoure la RAS de Hong Kong, Chine) et,
dans une moindre mesure, dans la province voi-
sine de Fujian, située au large de la côte de la
Province chinoise de Taiwan. La Chine, avec
l’Inde, est aussi l’un des principaux pays d’origine
de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine, princi-
paux précurseurs chimiques utilisés pour fabriquer
la méthamphétamine.

• D’importantes quantités de méthamphétamine
sont fabriquées dans la Province chinoise de
Taiwan. En 2003, 10 laboratoires y ont été
démantelés; la production locale semble cepen-
dant avoir perdu du terrain ces dernières années.

• La production de méthamphétamine aux Philip-
pines semble avoir augmenté ces dernières années.
Quatre laboratoires fabriquant de la méthamphé-
tamine ont été démantelés en 2002, contre 11 en
2003 et en 2004 et 7 en 2005. La production aux
Philippines est peut-être assurée par les proprié-
taires locaux des laboratoires mais elle semble être
étroitement liée à des groupes criminels de Chine
et de la Province chinoise de Taiwan.

• Le Myanmar continue aussi de jouer un rôle
important en tant que site de production de la
méthamphétamine, comme l’indiquent les rap-
ports des pays voisins. Les marchés illicites de la
Thaïlande sont pour l’essentiel approvisionnés en
méthamphétamine produite au Myanmar qui
fournit aussi une importante partie du marché
chinois (20 %). Le nombre des laboratoires
démantelés n’a toutefois pas été particulièrement
élevé ces dernières années (4 en 2002, 1 en 2003,
1 en 2004 et 3 en 2005). Par contre, les autorités
du Myanmar ont intensifié leurs efforts de lutte
contre les STA, aboutissant à un certain nombre
de saisies énormes de comprimés de méthamphé-
tamine (12 millions de comprimés en janvier
2006, soit quatre fois le total saisi en 2005 (3,6
millions)). La production de STA au Myanmar a

surtout lieu dans l’État de Shan (notamment dans
la région de Wa), limitrophe avec la Chine, bien
que selon des rapports récents, des activités de
production aient également lieu dans des régions
contrôlées par des Chinois du Kokang, l’Armée de
l’État Shan-Sud et l’Armée de défense du Kachin
(KDA). La production a parfois lieu dans les
mêmes locaux que les raffineries d’héroïne.

• D’après des renseignements fournis par le Gou-
vernement thaïlandais, il n’y a pratiquement plus
de production de méthamphétamine depuis l’ef-
fondrement du marché en 2003.

La plus grande partie de la méthamphétamine d’Asie du
Sud-Est est destinée à l’Océanie, notamment l’Australie
et la Nouvelle-Zélande, et à l’Amérique du Nord. Les
Philippines et la Chine ont été citées comme principaux
pays d’origine de la méthamphétamine d’Asie du Sud-
Est retrouvée sur les marchés nord-américains. La
méthamphétamine d’Asie du Sud-Est, en provenance
surtout du Myanmar et des Philippines, transite par la
Thaïlande, avant d’être expédiée vers les pays d’Europe,
notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France et
la Suisse.
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Fig. 106: Origine* de la méthamphétamine selon les
pays asiatiques, 2002-04
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Source: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
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Les États-Unis et le Mexique sont les principaux sites
de production dans les Amériques

Les principaux pays de production de méthamphéta-
mine dans les Amériques sont les États-Unis, qui pro-
duisent exclusivement pour le marché intérieur, suivis
par le Mexique et, dans une moindre mesure, le Canada.
Les autorités des États-Unis continuent de démanteler le
plus grand nombre de laboratoires du monde fabriquant
de la méthamphétamine (17 199 en 2004). La produc-
tion de méthamphétamine aux États-Unis est tradition-
nellement concentrée en Californie et dans plusieurs
États voisins mais elle s’étend au reste du pays et a déjà
atteint la plupart des États. Un grand nombre de labo-
ratoires (plusieurs centaines par État) ont maintenant
été décelés dans des zones rurales de l’Amérique, dans
plusieurs États situés entre le Texas et l’Illinois et le long
du fleuve Mississippi. La plupart des “super-labora-
toires”, c’est-à-dire des laboratoires capables de fabriquer
plus de 5 kg de méthamphétamine en 24 heures,
restent situés en Californie. Le nombre des super-labo-
ratoires saisis aux États-Unis a toutefois enregistré une
baisse ces dernières années, tombant de 245 en 2001 à
55 en 2004 (-77 %) et un nouveau recul de 34 % au
cours du premier semestre de 2005 par rapport à la péri-
ode correspondante de l’année précédente. Le Mexique
a indiqué à l’ONUDC qu’il avait démantelé 18 labora-
toires en 2004. La plus grande partie de la production
de méthamphétamine a lieu dans le nord du Mexique. 

La production de méthamphétamine en Océanie
semble s’être stabilisée et accuse des signaux de léger
recul

La production de méthamphétamine en Océanie est
concentrée en Australie et, dans une moindre mesure, en
Nouvelle-Zélande. Selon les rapports, les laboratoires
fabriquant de la méthamphétamine découverts en Nou-
velle-Zélande sont passés de 1 en 1998 à 9 en 2000 et à
201 en 2003 avant de retomber à 182 en 2004. De
même, le nombre des laboratoires fabriquant des STA
qui ont été démantelés en Australie est passé de 10 en
1990 à 150 en 2000 et à 314 en 2003 avant de retomber
à 245 (dont 24 laboratoires fabriquant de l’ecstasy) en
2004. Cette progression du nombre de laboratoires
démantelés dans les années 90 n’a pas eu beaucoup
d’incidence sur les prix ou la pureté, ce qui indique que
la production était en augmentation. La situation est
moins nette pour les années suivantes et, en 2004, la
baisse du nombre de laboratoires démantelés est allée de
pair avec des niveaux de pureté légèrement en baisse, ce
qui indique que la production était en perte de vitesse.

Parallèlement à l’augmentation des laboratoires déman-
telés dans les années 90, il y a eu également une forte
augmentation du nombre de consommateurs de
méthamphétamine, ce qui suggère une intensification
de la production. Toutefois, au cours de la période
1998-2004, les résultats d’études menées auprès des
ménages ont montré un certain recul et la consomma-
tion semble avoir encore diminué en 2005 d’après les
données fournies par l’Australie (DUMA). La produc-
tion de méthamphétamine en Australie a lieu dans pra-
tiquement tous les États bien qu’elle soit
particulièrement concentrée dans le Queensland (35 %
de tous les laboratoires démantelés fabriquant des
amphétamines en 2004), suivi par la Nouvelle-Galles du
Sud (20 %) et l’Australie du Sud (20 %)). Outre la
méthamphétamine produite localement, les importa-
tions de méthamphétamine produite en Asie du Sud-
Est, notamment en Chine et aux Philippines, ont aussi
augmenté, contrebalançant une partie du recul de la
production intérieure.

La production de méthamphétamine en Europe semble
augmenter mais reste limitée …

Il n’y a pas jusqu’à présent de production et de con-
sommation à grande échelle de méthamphétamine en
Europe. La production en Europe reste surtout limitée
à la République tchèque et, dans une moindre mesure,
à la République slovaque, une partie des États baltes et
à la République de Moldova. Le nombre de laboratoires
fabriquant de la méthamphétamine qui ont été déman-
telés dans la République tchèque a fortement augmenté
en dix ans, passant de 18 en 1995 à 28 en 2000, 188 en
2003 et 248 en 2004. Un grand nombre de laboratoires
démantelés a aussi été signalé par la Moldova (136 en
2004) et la Slovaquie (12 en 2004, contre 3 un an plus
tôt). En outre, des importations limitées de métham-
phétamine en provenance d’Asie du Sud-Est (Thaïlande
et Philippines) ont été signalées ces dernières années.

… tandis que la production d’amphétamine reste
surtout concentrée en Europe - et est en augmentation

D’après les renseignements sur l’origine des drogues
saisies, 88 % des réponses concernaient des pays d’Eu-
rope pour la période 2002-2004, ce qui donne à penser
que la production d’amphétamine reste concentrée dans
cette région. Les Pays-Bas, la Pologne et la Belgique,
suivis par la Lituanie et l’Estonie, la Bulgarie et l’Alle-
magne, sont fréquemment cités comme pays d’origine
des amphétamines. Pour ce qui est des laboratoires
démantelés fabriquant des amphétamines, la part de
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l’Europe était de 77 % sur la période 2002-2004. Le
nombre de laboratoires démantelés en Europe occiden-
tale et centrale a augmenté, passant de 25 en moyenne
pour la période 1995-1999 à 35 sur la période
20002004 (47 en 2004).

L'augmentation a encore étéplus forte en Europe orien-
tale (Bélarus, Moldova, Russie et Ukraine) où les labo-
ratoires démantelés seraient passés de 11 en moyenne
pour la période 1995-1999 à 94 sur la période 2000-
2004 (141 en 2004). Ces données semblent indiquer
que la production d'amphétamine s'est progressivement
déplacée vers l'Europe orientale, même si elle continue
de s'accroître en Europe occidentale et centrale. Il n'est
toutefois pas toujours facile de déterminer si l'Europe
orientale fabrique de l'amphétamine ou de la métham-
phétamine. Tant la Fédération de Russie que l'Ukraine
ont régulièrement fait état de saisies d'éphédrine mais
pas de P2P. Cela indiquerait que la production d'am-
phétamines dans ces pays est surtout axée sur la
méthamphétamine. En dehors de l'Europe, c'est en
Amérique du Nord que le nombre de laboratoires fabri-
quant des amphétamines démantelés est le plus élevé.
En outre un nombre important de laboratoires fabri-
quant des amphétamines ont été démantelés en Océanie
et dans quelques pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est.

Les marchés d’Afrique et d’Amérique du Sud sont
surtout approvisionnés par des STA détournés des
circuits licites

La production globale de STA reste limitée en Amérique
du Sud et en Afrique. La principale exception ici est
l’Amérique du Sud où la production de STA, notam-
ment de méthamphétamine et de méthcathinone, a net-
tement augmenté ces dernières années. L’Afrique du Sud
a signalé en moyenne durant la période 1995-1999 le
démantèlement d’un laboratoire par an. Ce chiffre est
passé à 17 pour la période 2000-2004. Si l’on inclut la
méthcathinone, 28 laboratoires illicites ont été déclarés
avoir été démantelés à l’OICS en 2004 et ce nombre a
probablement encore augmenté en 2005. 

Bien que la production intérieure de STA soit très lim-
itée aussi bien en Afrique (à l’exception de l’Afrique du
Sud) qu’en Amérique du Sud, les enquêtes sur l’usage de
drogues réalisées dans des pays d’Amérique du Sud et
d’Afrique indiquent que la consommation de STA est
loin d’être négligeable. Tout cela donne à penser que ces
marchés continuent d’être approvisionnés par des STA
détournés des circuits licites.

Si les Pays-Bas et la Belgique restent les principaux
pays d’origine de l’ecstasy, celle-ci est aussi produite
dans des régions autres que l’Europe

Au cours de la période 2002-2004, 33 pays producteurs
d’ecstasy ont au total été cités par des États Membres de
l’ONUDC. Comme les années précédentes, pour la
période 2002-2004, les Pays-Bas arrivaient en tête des
pays cités (39 %), suivis par la Belgique (10 %). À eux
deux, les Pays-Bas et la Belgique ont représenté environ
la moitié des déclarations. Mais leur importance en tant
que pays d’origine de l’ecstasy est en diminution. En
1999, la part correspondant des deux pays – en utilisant
la même méthode – était toujours de 60 %. Selon
d’autres indications, la position des Pays-Bas et de la
Belgique en tant que principaux pays d’origine de l’ec-
stasy dans le monde s’est affaiblie, ce qui traduit les
efforts redoublés que déploient les autorités dans ces
pays pour remédier au problème. Alors qu’en 2001, 99
% des saisies de 3,4-MDP-2-P (PMK, le principal
précurseur de l’ecstasy) avaient lieu aux Pays-Bas et en
Belgique, cette part est tombée à 60 % en 2004 (37 %
aux Pays-Bas et 23 % en Belgique pour 2004). Le
nombre de laboratoires fabriquant de l’ecstasy qui ont
été démantelés aux Pays-Bas et en Belgique est tombé de
29 (41 % du total mondial) en 2001 à 17 (20 % du
total mondial) en 2004, dont 14 laboratoires aux Pays-
Bas et 3 en Belgique. En outre, les autorités des États-
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Fig. 107: Origine* des amphétamines en 2002-2004
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Unis (ce pays reste le premier marché mondial de l’ec-
stasy) ont indiqué que la proportion d’ecstasy décou-
verte aux États-Unis en provenance des Pays-Bas a
nettement reculé ces dernières années. 

Le recul de la production d’ecstasy en Europe occiden-
tale semble toutefois avoir été contrebalancé par une
augmentation de la production dans d’autres pays, y
compris d’Europe, d’Amérique du Nord (États-Unis et
Canada), d’Océanie et d’Asie de l’Est et du Sud-Est. Le
nombre de laboratoires qui fabriquaient de l’ecstasy en
Amérique du Nord est passé de 11 par an au cours de la
période 1995-1999 à 24 par an pour la période 2000-
2004 (41 en 2004); en Asie du Sud-Est ainsi que dans
la région de l’Océanie, le nombre correspondant est
passé pratiquement de 0 à 9 par an pour la période
2000-2004 (24 dans la région de l’Océanie en 2004), ce
qui indique aussi que la réorientation de la production
hors des centres de production “traditionnels” d’Europe
se confirme. 

La plupart des précurseurs utilisés pour la fabrication de
MDMA, notamment 3,4-MDP-2-P (PMK) provien-
nent d’Asie. Les autorités chinoises ont toutefois réussi
à saisir des quantités importantes de PMK (5 300
litres, soit 31 % des saisies mondiales de PMK). En
outre, le pipéronal (un précurseur du PMK) a pris de
l’importance. Soixante-dix-huit pour cent des saisies

mondiales de pipéronal ont eu lieu en Chine en 2004.
Toutefois, le safrole, un autre précurseur du PMK, est de
plus en plus utilisé en tant que pré-précurseur de la
MDMA; d’après l’OICS, 97 % du total des saisies de
safrole ont aussi eu lieu en Chine en 2004.

1.6.2. Trafic

Après de fortes augmentations dans les années 90, les
saisies de STA continuent de diminuer en 2004 ...

Les saisies de STA ont diminué de 11 % en 2004 pour
tomber à 28 tonnes (en équivalent kilogrammes), ce
qui traduit surtout le recul enregistré en Asie de l’Est et
du Sud-Est. Le déclin est encore plus marqué pour la
période 2000-2004 au cours de laquelle les saisies ont
reculé de 80 %. Néanmoins, les saisies de STA restent
près de quatre fois plus élevées que ce qu’elles étaient il
y a dix ans et six fois plus élevées qu’en 1990.

... à cause du recul enregistré en Asie de l’Est et du
Sud-Est

La part des saisies réalisées en Asie de l’Est et du Sud-Est
a diminué, tombant de 73 % en 2000 à 25 % en 2004.
Un recul marqué des saisies de STA au cours de la péri-
ode 2000-2004 a été signalé par la Chine (-86 %), Sin-
gapour (-86 %), le Brunéi-Darussalam (-73 %), la
Thaïlande (-79 %), la Région administrative spéciale de
Hong Kong, Chine (-76 %), le Myanmar (-69 %), la
Malaisie (-48 %), le Japon (-46 %), les Philippines (-
26 %) et l’Indonésie (-16 %). Dans la RDP lao, les
saisies sont restées stables et elles ont augmenté au Cam-
bodge, au Viet Nam et dans la République de Corée. Le
déclin global des saisies dans cette sous-région indique
une réduction notable de la production et du trafic,
peut-être sous l’effet du resserrement de la coopération
entre services de répression. 

Des saisies portant sur quelque 20 tonnes d’amphéta-
mines (méthamphétamine, amphétamine et autres stim-
ulants synthétiques) ont été déclarées pour 2004; la
plupart d’entre elles ont été effectuées aux États-Unis
(15 % du total), suivis par la Chine (14 %), la Bel-
gique (13 %), la Thaïlande (10 %), le Royaume-Uni (8
%)30, la Bulgarie (7 %), le Mexique (5 %), les Philip-
pines (4 %) et les Pays-Bas (3 %).
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30 Les données du Royaume-Uni portent sur l'année 2003.                                                                                                                                   

Fig. 108: Origine* de l'ecstasy en 2002-2004
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2004 (n = 256), selon des informations fournies par 60 pays.

Source: UNODC, Annual Reports Questionnaire Data. 
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Quelque 8 tonnes d’ecstasy ont été déclarées saisies en
2004. Le Canada et la Belgique représentent tous deux
19 % des saisies réalisées, suivis par l’Australie (17 %),
les Pays-Bas (13 %) et le Royaume-Uni (8 %)31.

La méthamphétamine reste au premier rang des saisies
de STA, suivie par l’ecstasy

Pour la période 2000-2004, la méthamphétamine a
représenté 62 % du total des saisies de STA, les amphé-
tamines 14 % et les stimulants non spécifiés (y compris
les amphétamines, la méthamphétamine, la méthcathi-
none et les autres stimulants de synthèse) 7 %. Les sub-
stances du groupe ecstasy ont représenté les 17 %
restants. En 2004, la part de l’ecstasy dans le total des
saisies de STA a augmenté pour passer à 28 % et celle
des amphétamines à 21 %.

Si la méthamphétamine et les amphétamines sont de
loin les deux principales substances du groupe des
amphétamines, le trafic de méthcathinone est important
dans un certain nombre de pays de la CEI (où elle est
connue sous le nom d’éphédrone), dans certaines
régions des États-Unis et, ce qui est relativement récent,
en Afrique du Sud. La production et le trafic de méth-
cathinone sont en général locaux.

Le trafic de fénétylline (Captagon) reste très intense au
Proche et au Moyen-Orient. La fénétylline est égale-
ment produite dans des laboratoires clandestins d’Eu-
rope du Sud-Est (surtout en Bulgarie) et acheminée via
la Turquie vers la République arabe syrienne, la Jordanie
et l’Arabie saoudite. 

Contrairement au commerce des précurseurs des STA
qui est international, le trafic d’amphétamine et de
méthamphétamine reste essentiellement intrarégional, à
quelques exceptions près (notamment le trafic de
méthamphétamine d’Asie du Sud-Est vers l’Océanie).

Le trafic d’ecstasy reste concentré en Europe mais il se
développe dans d’autres régions par suite de l’apparition
de nouveaux marchés illicites. Toutefois, dernièrement,
des activités de  production d’ecstasy ont été signalées en
Amérique du Nord, en Océanie et en Asie du Sud-Est.
Si la production d’ecstasy se développe en dehors de
l’Europe, il est probable que, comme pour les autres
STA, le trafic d’ecstasy redeviendra surtout intraré-
gional. 

Trafic de méthamphétamine 

Baisse des saisies de méthamphétamine dont le trafic
reste cependant concentré en Asie de l’Est et du SudEst

Les saisies mondiales de méthamphétamine ont
diminué de 70 % entre 2000 et 2004 pour tomber à
11 tonnes. Ce recul a été entièrement dû à la baisse des
saisies de méthamphétamine effectuées en Asie de l’Est
et du Sud-Est (-82 %). Ce recul semble traduire une
diminution du trafic à la suite de l’effondrement de
plusieurs marchés de STA (notamment celui de la Thaï-
lande en 2003), des améliorations dans le contrôle inter-
national des précurseurs et un resserrement de la
coopération entre services de répression dans la région.

Fig. 109: Saisies de stimulants de type amphétamine,
1980-2004
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Groupe ecstasy**: MDMA (ecstasy), MDA, MDME

Méthamphétamine, amphétamine, méthcathinone et
autres stimulants synthétiques

* Saisies notifiées en kilogrammes et en unités;

Une unité (= pilule) d'ecstasy a été supposée contenir 100 mg de
MDMA en moyenne; une unité d'amphétamine/
méthamphétamine 30 mg d'amphétamine/méthamphétamine.

** jusqu'en 1999, la catégorie "autres hallucinogènes" était aussi
incluse; la proportion de l'ecstasy dans le total semble avoir
dépassé 90 % la plupart des années (données pour 2001-2004:
91 %-96 % de ce total)

Source: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels/DELTA

31 Les données du Royaume-Uni portent sur l'année 2003.                                                              
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Un certain nombre d’initiatives régionales ont aussi
peut-être contribué à contenir la tendance à la hausse
enregistrée en Asie de l’Est et du Sud-Est dans les années
90. Bien que la part des saisies de méthamphétamine
effectuées en Asie de l’Est et du Sud-Est soit tombée de
89 % en 2002 à 76 % en 2003 et à 58 % en 2004, le
trafic mondial de méthamphétamine reste concentré
dans cette région. 

La plus grande partie de la méthamphétamine en Asie
du Sud-Est fait l’objet d’un trafic régional, avec
quelques expéditions vers l’Océanie et l’Amérique du
Nord. Les saisies portent rarement sur de la métham-
phétamine de provenance extérieure. Les autorités de la
République de Corée ont cité les États-Unis comme
pays d’origine en 2003 et 2004. Les principaux
itinéraires du trafic sont les suivants:

• Du Myanmar vers la Thaïlande et la Chine ou du
Myanmar vers la RDP lao, pour expédition vers la
Thaïlande, le Cambodge et le Viet Nam; des
quantités plus réduites semblent aussi quitter le
Myanmar pour l’Inde en vue d’une consomma-
tion locale dans les provinces du NordEst;

• De la Chine vers la RAS de Hong Kong, Chine,
les Philippines, la Malaisie, la République de
Corée et le Japon;

• De la RAS de Hong Kong, Chine, vers le Japon,
l’Australie et Guam (États-Unis);

• Des Philippines vers la République de Corée, la
Malaisie, le Brunéi-Darussalam, la Province chi-
noise de Taiwan, le Japon, l’Australie, les États-
Unis (y compris Guam) et le Canada;

• De la Thaïlande vers la Malaisie, vers la Province
chinoise de Taiwan, la République de Corée et des
marchés situés en dehors de la région. 

Le marché de la méthamphétamine le plus lucratif de la
région reste le Japon. Selon certaines indications, des

expéditions de méthamphétamine continuent d’être
réalisées au Japon à partir de la Chine, des Philippines,
de la Province chinoise de Taiwan et de l’Indonésie. Des
sources aux États-Unis indiquent qu’il y a également eu
des expéditions de méthamphétamine des États-Unis
ainsi que plusieurs envois du Canada vers le Japon. Si
l’on soupçonne qu’une partie de la méthamphétamine
découverte sur le marché japonais provenait de la
République démocratique populaire de Corée ou tran-
sitait par ce pays (rapport communiqué à l’ONUDC en
2002/2003), aucun nouvel élément de preuve n’est
apparu en 2004 ou 2005.

Le trafic de méthamphétamine progresse en Amérique
du Nord

La part de l’Amérique du Nord dans le trafic mondial
de méthamphétamine est en hausse depuis quelques
années, de 10 % en 2002 et 21 % en 2003 à 38 % en
2004. Les saisies de méthamphétamine ont augmenté,
passant de 1,6 tonne en 2002 à 4,6 tonnes en 2003,
pour ralentir ensuite légèrement et s’établir à 4,1 tonnes
en 2004.

Le trafic en Amérique du Nord cible surtout le marché
des États-Unis. Le gros de la méthamphétamine con-
sommée aux États-Unis est produite dans le pays et les
autorités constatent un recul de l’offre intérieure.
Cependant, de grands laboratoires se seraient créés au
Mexique essentiellement pour l’approvisionnement du
marché des États-Unis. L’augmentation des saisies de
méthamphétamine le long de la frontière entre les États-
Unis et le Mexique (1,1 tonne en 2002, 1,7 tonne en
2003 et 2 tonnes en 2004) confirmerait cette tendance.
Le Mexique a déclaré à l’ONUDC que 99 % de la pro-
duction locale en 2004 était destinée au marché des
États-Unis. Dans une moindre mesure, le marché des
États-Unis est aussi approvisionné par le Canada.

Les saisies seraient en progression – bien que partant
d’un niveau plus bas – dans les autres régions

Les saisies de méthamphétamine en Océanie, en
Europe, au Proche et au Moyen-Orient et en Afrique
ont accusé une tendance à la hausse au cours des
dernières années, même si les niveaux de départ étaient
bas. En Océanie, par contre, elles ont diminué en 2004,
ce qui semble être lié à un ralentissement du trafic de
méthamphétamine en Australie. Bien que les saisies de
méthamphétamine en Europe restent très faibles – ce
continent n’a représenté que 2 % des saisies mondiales
de méthamphétamine en 2004 – 20 pays européens ont
déclaré des saisies en 2004, contre 11 pays en 2000.

Fig. 110: Ventilation des saisies de STA, par
substance, 2000-2004 (N = 34 tonnes p.a.)
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Source: UNODC, Annual Report Questionnaire Data / DELTA



Trafic d’amphétamine

Le gros des saisies reste attribuable à l’Europe

Les saisies d’amphétamine ont augmenté pour passer à
6 tonnes en 2004, contre 5,7 tonnes un an plus tôt et
3,1 tonnes en 2000. Pendant toute la période 2000-
2004, les saisies d’amphétamine réalisées en Europe ont
représenté plus de 90 % du total mondial (96 % en
2004). Mais cette proportion pour l’Europe n’est peut-
être pas réaliste car un certain nombre de pays en dehors
de l’Europe ont classé leurs saisies d’amphétamine sous
la catégorie plus large des “stimulants de type amphéta-
mine”. 

Les saisies d’amphétamine en Europe ont augmenté
entre 1980 et 1997 puis diminué jusqu’en 2000 avant
de reprendre et de dépasser en 2004 le record précédent
enregistré en 1997. Cette tendance semble correspondre
au trafic tel qu’il ressort d’un certain nombre d’autres
indicateurs montrant qu’il reprend une nouvelle fois en
Europe.

Bien que les saisies d'amphétamine aient augmenté en
Europe occidentale et centrale ces dernières années, leur
part dans le total des saisies d'amphétamine déclarées a
diminué, tombant de 86 % en 2000 à 67 % en 2004.
La plus grosse partie de l'augmentation revient à l'Eu-
rope du SudEst où les saisies sont passées de 7 % du
total mondial à 26 % en 2004. Cette progression a été
essentiellement due à l'augmentation des saisies

déclarées par la Bulgarie. Les saisies signalées par la
Pologne ont aussi progressé tandis qu'aux Pays-Bas, elles
ont diminué après avoir atteint un niveau record en
1998 et ont fluctué à des niveaux plus faibles durant la
période 2001-2004.

Les Pays-Bas et la Pologne sont restés les pays d’origine
les plus fréquemment cités des amphétamines saisies en
2004. Cela a été en particulier le cas de l’Europe conti-
nentale et centrale. En Europe du Sud-Est, en revanche,
c’est la Bulgarie qui occupe cette position bien que la
Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro com-
mencent aussi à être citées comme pays d’origine dans
cette sous-région. La plupart des pays voisins ont cité les
Pays-Bas et la Belgique comme principaux pays d’orig-
ine. Il en va de même pour la Pologne qui est citée
comme source principale par la plupart de ses voisins.
Tout cela indique qu’il y a actuellement plusieurs cen-
tres de production en Europe - produisant pour le
marché local et approvisionnant essentiellement des
pays voisins.

Le Royaume-Uni reste le principal marché d’Europe
pour les amphétamines. Il compte le plus grand nombre
de consommateurs d’Europe (relativement et en termes
absolus) et, depuis 20 ans, c’est lui qui déclare les plus
grosses saisies d’amphétamine. Pour la période 2000-
2004, des quantités importantes ont aussi été saisies par
les Pays-Bas et la Bulgarie (11 % chacun du total mon-
dial) l’Allemagne (8 %), la Suède (6 %), la Pologne (4
%) et la Belgique (4 %). Les saisies pour 2004 n’ont pas
encore été communiquées par le Royaume-Uni. Si l’on
suppose que les niveaux sont restés inchangés par rap-
port à l’année précédente, le Royaume-Uni arrivera
vraisemblablement à nouveau en tête (26 % environ du
total), suivi par la Bulgarie (24 %), les Pays-Bas (10 %),
l’Allemagne (9 %), la Suède (7 %), la Pologne (4 %), la
Norvège (4 %) et la Fédération de Russie (3 %).
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Fig. 111:  Ventilation des saisies de          
méthamphétamine en 2004 (N = 10,9 
tonnes)
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Fig. 112: Répartition des saisies* d'amphétamine, par sous-région en 2004 (N = 6 tonnes)
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* équivalents tonne. On suppose qu'une dose/unité correspond à 30 mg.

Source: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels.

Fig. 113: Saisies d'amphétamine en Europe, 1980-2004
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Fig. 114: Saisies mondiales d'amphétamines*, 1994 - 2004

Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tonnes 6          7          10        15        14        33        44        26        21        28        20         

* équivalents tonne. On suppose qu'une unité correspond à 30 mg

 * Les données se rapportent á 2003.

** Saisies totales déclarées par les services de répression nationaux, régionaux et locaux, ce qui peut se traduire par un double comptage.
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AMPHÉTAMINES (à l'exclusion de l'"ecstasy")
 INTERCEPTÉES – ASIE – 1994-2004
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Trafic d’ecstasy

Les saisies d’ecstasy atteignent un niveau record en
2004

Les saisies déclarées d’ecstasy ont augmenté de 87 % en
2004 et ont atteint un nouveau record de 8 tonnes
(exprimé en équivalents kilogramme), chiffre qui
dépasse même de 20 % le niveau record enregistré en
2002.

Les saisies d’ecstasy ont progressé dans toutes les sous-
régions, la plus forte augmentation ayant été signalée
par l’Afrique australe (+385 %) et la plus faible par
l’Amérique du Sud (+12 %). Depuis 10 ans, les saisies
d’ecstasy ont été multipliées par 7, soit une augmenta-
tion de 21 % par an, croissance beaucoup plus forte que
pour la plupart des autres drogues.

Le trafic d’ecstasy est surtout intense en Europe, suivie
par l’Amérique du Nord 

Sur le total des saisies (8 tonnes), 51 % ont été effec-
tuées en Europe (surtout Europe occidentale et cen-
trale), 22 % en Amérique du Nord, 17 % en Océanie et
5 % en Asie de l’Est et du Sud-Est. En outre, des saisies
d’ecstasy ont été déclarées – par ordre d’importance –
d’Afrique australe, d’Europe du Sud-Est, du Proche et
du Moyen-Orient, d’Amérique du Sud, des Caraïbes,

d’Europe orientale, d’Afrique du Nord, d’Amérique
centrale et d’Asie du Sud.

Trois régions seulement n’ont pas communiqué à
l’ONUDC de renseignements concernant les saisies
d’ecstasy: l’Asie centrale, l’Afrique occidentale et cen-
trale et l’Afrique orientale.

La part de l’Europe dans les saisies mondiales d’ecstasy
continue de diminuer alors qu’une production s’amorce
dans d’autres régions

La part de l’Europe dans les saisies mondiales d’ecstasy,
en déclin depuis dix ans, est tombée de 81 % en 1994 à
51 % en 2004; en 2003, l’Europe représentait toujours
58 % des saisies mondiales. Combiné à d’autres ren-
seignements, cela donne à penser que, depuis dix ans,
l’expansion de l’ecstasy a été plus forte sur les marchés
extérieurs à l’Europe dans lesquels l’évolution a été la
suivante entre 1994 et 2004:

• De 17 % à 22 % en Amérique du Nord;
• De 0,3 % à 17 % en Océanie;
• De 0,2 % à 5 % en Asie de l’Est et du Sud-Est; et 
• De 0,01 % à 2 % en Afrique australe.

Cependant, la tendance à la hausse n’a pas été linéaire
dans ces régions. Notamment en Amérique du Nord, la
part des saisies d’ecstasy, après être passée de 17 % des
saisies mondiales d’ecstasy en 1994 à 33 % en 2000, est
retombée à 22 % en 2004, recul qui correspond à un
déclin général du marché de l’ecstasy en Amérique du
Nord depuis quelques années. 

L’importance des Pays-Bas et de la Belgique, pays d’o-
rigine traditionnels de l’ecstasy, semble moindre, tandis
que la production augmente dans d’autres pays d’Eu-
rope. En dehors de l’Europe, les pays qui ont déclaré
avoir produit de l’ecstasy sont notamment les États-
Unis, le Canada, l’Australie, la Chine, l’Indonésie, la
RAS de Hong Kong, Chine, et l’Afrique du Sud.

La répartition intrarégionale de l’ecstasy en Europe –
tout comme le trafic d’amphétamine – semble carac-
térisée par un grand nombre de groupes de trafiquants
de drogues relativement restreints qui achètent la sub-
stance aux Pays-Bas et en Belgique et acheminent les
drogues vers les différents centres locaux de redistribu-
tion en Europe.

Le trafic de l’ecstasy de l’Europe vers l’Amérique du
Nord et quelques autres régions est depuis des années
contrôlé par des groupes criminels d’origine israélienne,
ayant parfois des liens avec la Russie et d’autres pays

Fig. 116:  Répartition des saisies d'ecstasy* par sous-
région en 2004 (N = 8,1 tonnes)
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* en équivalents kilogramme, en utilisant un taux de conversion de
100 mg par pilule d'ecstasy.

Source: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels/DELTA.
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d’Europe et des États-Unis. Des ressortissants israéliens
faisant partie de réseaux de trafiquants internationaux
opèrent dans les pays d’origine, de transit et de distri-
bution et ont été repérés dans plusieurs pays d’Europe
comme servant d’intermédiaires et de passeurs de l’ec-
stasy destinée aux États-Unis. Ces groupes de trafi-
quants opèrent surtout en dehors d’Israël, bien que dans
certains cas ils aient aussi été impliqués dans des trafics
d’ecstasy en provenance des Pays-Bas et de Belgique qui
était destiné à Israël. 

D’après de récents rapports d’Europol, des groupes
criminels de la République dominicaine restent
impliqués dans d’importantes expéditions d’ecstasy en
provenance d’Europe, qui transitent souvent par les
Caraïbes avant d’être envoyées aux États-Unis.

La plus forte expansion ces dernières années revient
toutefois aux groupes criminels asiatiques qui expédient
des précurseurs de Chine vers la Belgique et les Pays-Bas
où ils sont transformés en ecstasy ; le produit final est
ensuite transféré jusqu’au Canada d’où il est expédié vers
les États-Unis. Plus récemment, ces groupes asiatiques se
sont lancés dans le trafic de précurseurs chimiques en
provenance de Chine et produisent de l’ecstasy au
Canada pour approvisionner les grands marchés des
États-Unis. Ces groupes sont maintenant aussi en train
de mettre en place des circuits de distribution à l’échelle
du pays aux États-Unis et tentent d’évincer les groupes
israéliens et russes qui contrôlaient jusqu’ici la plus
grosse partie du trafic de l’ecstasy. L’apparition de ces
réseaux de trafiquants explique aussi peut-être pourquoi
le Canada est pour la première fois arrivé au premier
rang des saisies mondiales d’ecstasy en 2004 (19 % des
saisies mondiales), juste devant la Belgique. Le gros de

ces saisies ont été effectuées lors de la découverte de lab-
oratoires clandestins.

C’est l’Australie qui est arrivée au troisième rang des
saisies mondiales d’ecstasy en 2004, représentant 17 %
du total. La plus grosse partie de l’ecstasy découverte sur
le marché australien provenait auparavant d’Europe.
Cependant, dernièrement, la production d’ecstasy en
Australie semble avoir augmenté, comme l’indique le
démantèlement de plusieurs grands laboratoires, les
précurseurs étant importés d’Asie, surtout de Chine. En
outre, une partie de l’ecstasy saisie en Australie semble
aussi provenir d’Asie. En 2004, les saisies australiennes
d’ecstasy ont dépassé celles des Pays-Bas (13 % des
saisies mondiales en 2004).

Fig. 117: Saisies d'ecstasy en % du total mondial et
en kg - pays en tête de classement - 2004 
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 * total seizures reported by national as well as State & Territory law enforcement agencies which may result in double counting.

 ** data refer to 2003.

** Saisies totales déclarées par les services de répression nationaux, régionaux et locaux, ce qui peut se traduire par un double comptage.
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Fig. 118: Saisies mondiales d'ecstasy*, 1994 - 2004
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1.6.3. Abus

Le groupe de stimulants de type amphétamine (STA)
englobe les amphétamines (amphétamine, méthamphé-
tamine), les autres stimulants de synthèse (méthcathi-
none, phentermine, fénétylline, etc.) et les substances
du groupe ecstasy (MDMA et substances apparentées
telles que MDA).

Amphétamines et autres stimulants de
synthèse

La plus grande partie de la méthamphétamine est
consommée en Asie du Sud-Est et en Amérique du
Nord

Quelque 15 millions de personnes, soit plus de 60 %
des consommateurs d’amphétamines dans le monde
vivent en Asie, dont la plupart sont des consommateurs
de méthamphétamine d’Asie de l’Est et du Sud-Est. Les
taux de prévalence les plus élevés dans le monde pour la
méthamphétamine ont été déclarés par les Philippines.
Pendant de nombreuses années, c’était la Thaïlande qui
signalait le taux de prévalence le plus élevé pour la con-
sommation de méthamphétamine mais cela a changé
depuis l’effondrement du marché en 2003.

Les taux de prévalence annuelle les plus élevés pour la

consommation d’amphétamines au niveau sous-régional
sont déclarés par l’Océanie, suive par l’Asie de l’Est et du
Sud-Est et l’Amérique du Nord. Les Amériques, notam-
ment l’Amérique du Nord, constituent le deuxième
marché des amphétamines, avec plus de 4 millions de
consommateurs.

La consommation d’amphétamine est répandue en
Europe tandis que celle de méthamphétamine est
limitée

L’Europe compte selon les estimations 2,7 millions de
consommateurs d’amphétamines. Bien qu’une baisse ait
été signalée, le Royaume-Uni reste le principal marché
des amphétamines en Europe. La consommation de
méthamphétamine reste surtout limitée à la République
tchèque, à la Slovaquie, à l’Estonie et à la Lettonie. Des
rapports signalent l’apparition d’une consommation de
méthamphétamine au Royaume-Uni, bien qu’à des
niveaux très faibles. 

Émergence de l’Afrique du Sud en tant que marché des
STA

Le principal marché émergent pour les STA ces
dernières années a été l’Afrique du Sud où sont produits
et consommés aussi bien de la méthamphétamine que
de la méthcathinone. Autrement, les amphétamines en
Afrique, comme en Amérique du Sud, proviennent
surtout du détournement des circuits licites de différents
stimulants du système nerveux central. 
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Table 13: Estimations de la prévalence annuelle de la consommation d'amphétamines, 2003 2005

Nombre d'usagers
En % de la population âgée de 15 ans 

à 64 ans

EUROPE 2 700 000 0,5

Europe occidentale et centrale 2 185 000 0,7

Europe du Sud-est 180 000 0,2

Europe orientale 335 000 0,2

AMÉRIQUES 4 320 000 0,8

Amérique du Nord 3 190 000 1,1

Amérique du Sud 1 130 000 0,4

ASIE 15 250 000 0,6

OCÉANIE 610 000 3,0

AFRIQUE 2 000 000 0,4

TOTAL MONDIAL 24 880 000 0,6

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, divers rapports nationaux, rapports d'organismes régionaux,
estimations de l'ONUDC.

Supérieure à la moyenne mondiale Inférieure à la moyenne Proche de la moyenne mondiale



La fénétylline, connue localement sous le nom de “Cap-
tagon”, introduite dans la région d’Europe du Sud-Est,
continue de jouer un rôle important dans plusieurs pays
du Moyen-Orient. 

Le marché mondial des STA est dominé par l’Asie

Les tendances de l’usage de drogues tel que perçu par les
experts indiquent que l’essentiel de l’augmentation de la
consommation de STA – au niveau mondial – a été dû
à une progression de la consommation en Asie. Cette
augmentation a été particulièrement marquée au cours

de la période 1992-2002 mais la tendance s’est depuis
ralentie. Néanmoins, la tendance perçue indique que la
consommation de STA en Asie augmente toujours de
façon plus marquée que dans les autres régions. 

Toutefois, le Japon semble être une exception, puisqu’il
signale un recul de la consommation de méthamphéta-
mine. La diminution du nombre de violations signalées
de la Loi japonaise sur les stimulants semble en être la
confirmation. 
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Fig. 121: Tendances de l'usage de drogues sur 12
ans, tel que perçu par les experts: STA
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Fig. 119 : Répartition des consommateurs
d'amphétamines par région
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Fig. 120: Violations déclarées de la Loi contre les stimulants du Japon, 1950-2005
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Un nouveau recul a aussi été signalé par le Gouverne-
ment thaïlandais. Après un effort concerté de lutte
contre le trafic de drogues en 2003, le taux déclaré de
consommation de méthamphétamine était nettement
en baisse. Même si les données de l’enquête officielle
réalisée auprès des ménages en 2005 indiquent que les
données sons sous-estimées du fait de la sévérité des
peines frappant l’usage de méthamphétamine, tous les
autres indicateurs disponibles (y compris concernant les
traitements et les arrestations) indiquent un recul
important du nombre de consommateurs de STA dans
le pays. 

La consommation de STA dans les Amériques serait
stable mais la demande de traitement a augmenté

En 2004, les experts ont perçu une tendance assez stable
de la consommation de STA pour les Amériques. Aux
États-Unis, les enquêtes réalisées en milieu scolaire, qui
sont un indicateur important des problèmes d’usage de
drogues émergents, ont indiqué un recul de la consom-
mation, et l’enquête réalisée auprès de la population
générale indique que le marché est stable. Par contre, la
demande de traitement pour abus de méthamphétamine
a augmenté de manière spectaculaire. 
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Fig. 122:  Tendance de l'usage de STA sur 12 ans,
telle que perçue par les experts: Asie

Sources:  UNODC, Annual Reports Questionnaire Data,
Government reports, UNODC Field Offices,  UNODC’s Drug Abuse
Information Network for Asia and the Pacific (DAINAP), EMCDDA,
CICAD, HONLEA reports and local studies.
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Map 22:  Taux d'admission pour la
méthamphétamine/amphétamine par État,
1994-2003, (par 100 000 personnes âgées
de 12 ans et plus)

Source: Treatment Episode Data Set (TEDS), 1993-2003.
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Face à des indicateurs aussi contrastés, il est difficile
d’estimer l’orientation que prend actuellement le
marché de la méthamphétamine aux États-Unis. Ce qui
est par contre clair, c’est que l’usage de la méthamphét-
amine touche désormais tout le pays ; ce phénomène
auparavant circonscrit à l’ouest des États-Unis (Cali-
fornie, Nevada et Oregon) s’étend progressivement à
l’est depuis dix ans. 

La consommation de STA serait en augmentation en
Europe 

La consommation de STA en Europe concerne princi-
palement les amphétamines. Après de fortes augmenta-
tions dans les années 90, le niveau global de
consommation a été relativement stable et inférieur à la
moyenne mondiale. Cela pourrait toutefois changer
dans un proche avenir car des rapports font état d’une
progression de la consommation d’amphétamines
depuis 2002. Cela est dû à une augmentation de la con-
sommation de STA en Allemagne, en Italie et dans un
grand nombre de pays d’Europe centrale et orientale
tandis qu’un certain nombre d’autres pays d’Europe
occidentale, y compris le Royaume-Uni, la France, les

pays nordiques ainsi que l’Espagne et le Portugal ont
déclaré des niveaux stables ou en baisse.

La consommation de STA en Afrique reste constante –
à l’exception de l’Afrique du Sud

Fig. 123: Tendance de l'usage de STA sur 12 ans,
telle que perçue par les experts: Amériques
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Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD,
rapports HONLEA et études locales.

Fig. 124: Tendance de l'usage de drogues sur 12 ans,
telle que perçue par les experts: Europe
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rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
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rapports HONLEA et études locales.
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Fig. 125: Tendance de l'usage de STA sur 12 ans, tel
que perçu par les experts: Afrique   

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD,
rapports HONLEA et études locales.
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La consommation de STA ne semble pas s’aggraver en
Afrique. Elle avait augmenté dans les années 90
jusqu’en 1996 mais semble avoir été assez stable par la
suite, du fait peut-être d’améliorations apportées aux
régimes de contrôle dans un certain nombre de pays
pour empêcher le détournement des STA des circuits
licites vers le marché. La principale exception ici est

l’Afrique du Sud qui a déclaré des niveaux en hausse de
la consommation de méthamphétamine et de méth-
cathinone ces dernières années, en provenance essen-
tiellement de laboratoires clandestins locaux.

En Océanie, les experts perçoivent un net recul de la
consommation de STA 

Bien que l’Océanie continue d’avoir le taux de préva-
lence de STA le plus élevé du monde, la consommation
d’amphétamines a nettement diminué depuis quatre
ans. Des données fondées sur des tests réalisés sur des
personnes interpellées dans toute l’Australie (surveil-
lance de l’usage de drogues en Australie) montrent que
la tendance est assez stable pour 2005. 

La consommation d’ecstasy reste concentrée en Europe,
bien qu’elle progresse dans les autres régions

On compte plus de 3 millions de consommateurs d’ec-
stasy en Europe, qui représentent plus de 40 % du total
mondial. Le taux de prévalence annuelle de l’usage d’ec-
stasy est surtout élevé en Europe occidentale et centrale
(0,9 % de la population âgée de 15 à 64 ans), soit plus
que l’Amérique du Nord (0,8 %) où il a diminué ces
dernières années. Alors que les tendances de l’usage des
drogues dans la plupart des pays d’Europe occidentale
sont globalement stables, la consommation d’ecstasy

Fig. 126: Tendance de l'usage de STA sur 12 ans, tel
que perçu par les experts: Océanie

100,9

104,7

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

A
nn

ée
 d

e 
ré

fé
re

nc
e 

19
92

 =
 1

00

Océanie Monde

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux
rapports annuels, rapports nationaux, bureaux de terrain de
l'ONUDC, Réseau d'information sur l'abus de drogues de
l'ONUDC pour l'Asie et le Pacifique (DAINAP), OEDT, CICAD,
rapports HONLEA et études locales.

Tableau 14: Prévalence annuelle de l'usage d'ecstasy, 2003-2005

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, divers rapports nationaux, rapports d'organismes régionaux,
estimations ONUDC.

Nombre d'usagers
En % de la population âgée de 15 ans

64 ans

EUROPE 3 177 000 0,6

Europe occidentale et centrale 2 815 000 0,9

Europe du Sud-est 196 000 0,2

Europe orientale 167 000 0,1

AMÉRIQUES 2 686 000 0,5

Amérique du Nord 2 165 000 0,8

Amérique du Sud 522 000 0,2

ASIE 2 990 000 0,1

OCÉANIE 616 000 3,0

AFRIQUE 191 000 0,04

TOTAL MONDIAL 9 660 000 0,2

Supérieure à la moyenne mondiale Inférieure à la moyenne mondiale Proche de la moyenne mondiale
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continue d’augmenter dans plusieurs pays d’Europe de
l’Est et du Sud-Est ainsi qu’en Italie. 

Les taux de prévalence pour l’ecstasy restent surtout
élevés en Océanie (3 %) où des augmentations ont été
signalées. Alors que la prévalence reste faible pour toute
l’Asie (0,1%), l’Asie de l’Est et du Sud-Est apparaissent
comme les principaux marchés émergents pour l’ecstasy
depuis quelques années. En outre, certains pays
d’Amérique du Sud ont déclaré une progression de la
consommation d’ecstasy.

La consommation d’ecstasy diminue fortement en
Amérique du Nord

La baisse la plus frappante de la consommation d’ecstasy
a été signalée par les pays d’Amérique du Nord. Après
avoir fortement augmenté à la fin des années 90, la con-
sommation d’ecstasy aurait nettement baissé depuis
2000 d’après les enquêtes réalisées en milieu scolaire
dans l’Ontario, au Canada et aux États-Unis. Ce recul
semble être lié à une diminution de l’offre ainsi qu’à un
ralentissement du trafic d’ecstasy en provenance d’Eu-
rope ainsi qu’à la prise de conscience croissante des
risques que représente pour la santé la consommation
d’ecstasy.

Fig. 127:  Usage de l'ecstasy parmi les élèves de 
l'enseignement secondaire au Canada  
(Ontario) et aux États-Unis
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Sources: NIDA, Monitoring the Future - Overview of Key Findings
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2005.

Carte 22: Abus d'amphétamines en 2004 (ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)

Sources: ONUDC, données des questionnaires destinés aux rapports annuels, Enquêtes nationales sur l'abus de drogues réalisées auprès des ménages,
Rapid Assessement Study de l'ONUDC, Conseil de l'Europe, ESPAD.
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Carte 24: Usage d'ecstasy en 2004 (ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)

Carte 23: Classement des stimulants de type amphétamine par ordre de prévalence en 2004 (ou dernière
année pour laquelle des données sont disponibles)
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La communauté internationale est désorientée face au
cannabis. D’un côté, le cannabis fait l’objet d’un con-
trôle aussi strict que l’héroïne et la cocaïne au titre de la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Et la
quasi-totalité des pays sont parties à cette convention.
Mais, dans de nombreux pays, les infractions liées au
cannabis bénéficient d’une indulgence bien plus grande
que les infractions portant sur d’autres stupéfiants. Le
message ainsi adressé aux citoyens est ambivalent, et on
ne s’étonnera donc pas que l’opinion publique soit
déroutée.

Au lieu d’affronter directement cette contradiction, on
a laissé se développer un flou autour du cannabis.
Théoriquement illégale mais reléguée au deuxième rang
des priorités par les pouvoirs publics, cette drogue a vu
sa popularité croître bien plus rapidement que toutes les
autres, tout en contribuant à enrichir ceux qui sont prêts
à enfreindre la loi. Dans le monde entier, on a jeté un
voile pudique sur le cannabis et, profitant de cette opac-
ité, la plante a évolué pour se muer en un produit bien
plus puissant que par le passé. Subitement, l’impact de
la consommation de cannabis sur la santé mentale est
apparu dans toute son acuité et cette drogue qui sem-
blait partout si familière nous paraît de nouveau mal
connue.

Nous devons regarder en face le problème du cannabis
parce que cette substance est, de loin, la drogue illicite
la plus consommée dans le monde. On estime à 4 % la
part de la population mondiale adulte qui, chaque
année, consomme du cannabis, soit un chiffre supérieur
à celui de toutes les autres drogues illicites réunies. Dans
certains pays, plus de la moitié des jeunes interrogés
l’ont essayée. Pour des raisons diverses, l’humanité cul-

tive depuis des siècles cette plante qui a fait l’objet de
nombreuses études scientifiques au cours du dernier
demi-siècle, dont des études récentes sur ses applications
thérapeutiques.

Malgré cette abondance de savoir et d’expérience, de
nombreux éléments pourtant simples se rapportant à
cette drogue sont encore, étonnamment, inconnus.
S’alarmant de cette situation, les États membres ont prié
l’ONUDC, dans la résolution 59/160 de l’Assemblée
générale, d’entreprendre une enquête mondiale sur le
marché du cannabis. Or, s’agissant des rouages de ce
marché, la drogue illicite la plus répandue dans le
monde est en réalité la moins bien comprise. Contraire-
ment à ce que l’on sait sur d’autres plantes dont on tire
de la drogue comme la coca ou le pavot à opium, on sait
très peu de choses sur l’ampleur des cultures du cannabis
dans le monde. De fait, rares sont les États qui disposent
d’estimations fiables de l’étendue des cultures de
cannabis sur leur territoire. Aux États-Unis, par exem-
ple, pays doté de moyens importants et d’une infra-
structure solide de contrôle des drogues, les estimations
officielles de l’ampleur des cultures sur le sol national
varient d’un facteur supérieur à six. Même si l’on con-
naissait avec précision le nombre d’hectares cultivés, on
saurait très peu de choses sur leur rendement. Il en
résulte que les estimations de la production mondiale
sont très approximatives.

Pour plusieurs raisons, il est difficile de combler ces
lacunes dans les connaissances. Contrairement à d’autres
plantes dont on tire de la drogue, le cannabis peut être
cultivé presque partout, y compris en intérieur, et rares
sont les pays dont on puisse dire avec certitude que le
cannabis n’y est pas cultivé. En outre, le cannabis est à

2. LE CANNABIS: POURQUOI IL FAUT S'EN  
PRÉOCCUPER

2.1. Introduction



la fois facile à cultiver et hautement productif, chaque
plante générant une grande quantité de drogue prête à
la consommation. Aussi de nombreux usagers peuvent-
ils produire eux-mêmes la drogue qu’ils consomment et
ils ne s’en privent pas. Les moyens actuels de détection
des cultures illicites, comme l’observation par satellite,
sont de peu d’utilité pour recenser des cultures qui se
pratiquent à domicile et sur de petites parcelles, partout
sur la planète. En outre, un certain nombre de questions
posées sur les aspects fondamentaux de la consomma-
tion de cannabis, comme les quantités exactes achetées
et consommées par les usagers, demeurent sans réponse.

Des travaux de recherche ciblés permettraient de répon-
dre à la plupart des questions ainsi posées. Mais l’ab-
sence de travaux de cette nature traduit l’ambiguïté
généralisée qui entoure le cannabis. Cette attitude poli-
tique reflète l’idée largement répandue que le cannabis
serait différent des autres substances placées sous con-
trôle. De fait, nombre des risques traditionnellement
associés à certaines autres drogues illicites sont inexis-
tants avec le cannabis. Il est quasiment impossible de
mourir d’une surdose de cannabis. Par ailleurs, cette
substance étant relativement peu coûteuse sur la plupart
des marchés, la question de la criminalité engendrée par
une recherche effrénée de l’argent nécessaire pour satis-
faire une dépendance ne se pose pas. Enfin, dans de
nombreux pays développés, le cannabis est considéré
comme une substance ayant des vertus soporifiques, et
le comportement de ceux qui en consomment est jugé
pittoresque, et non pas dangereux. De nombreuses per-
sonnes, abusées par une désinformation redoutable, sont
convaincues que le cannabis est inoffensif.

Il est vrai qu’une bonne partie des travaux de recherche
initiaux sur le cannabis sont aujourd’hui considérés
comme entachés d’erreurs et que de nombreuses études
conduites dans divers pays ont exonéré le cannabis
d’une bonne partie des accusations portées contre cette
substance. Mais il ressort de travaux récents que le bal-
ancier pourrait bien être allé trop loin en sens opposé.
En effet, le cannabis est associé à de nombreux effets
dangereux pour la santé mentale, dont un risque non
négligeable de dépendance, une accélération et une
aggravation des psychoses, et des épisodes dysphoriques
aigus. Ces risques semblent être plus élevés pour les per-
sonnes qui ont commencé à consommer du cannabis à
l’adolescence. Tous les ans, des milliers de personnes
consultent pour des problèmes liés à leur consommation
de cannabis, et leur nombre semble aller croissant. Le
cannabis n’est pas la plante inoffensive souvent décrite,
c’est une drogue psychoactive qu’il faut prendre au
sérieux.

L’une des raisons qui expliquent que ces effets graves
commencent seulement à être compris tient à ce qu’ils
semblent être associés à l’apparition récente d’un
cannabis très puissant dans nombre des pays où les
travaux de recherche en question sont couramment
effectués. Durant les dernières décennies, les produc-
teurs de cannabis et les spécialistes de la culture de cette
plante ont énormément travaillé pour transformer la
plante et ils ont créé ainsi une lignée beaucoup plus
puissante et prolifique que celle qui était étudiée aupar-
avant. Cette évolution et divers autres aspects du marché
du cannabis ont été analysés dans un numéro double du
Bulletin des stupéfiants (Volume XLIX, Numéros 1 et 2,
1997; Volume L, Numéros 1 et 2, 1998). La situation a
considérablement évolué depuis. Le cannabis à forte
teneur est peut-être responsable de l’accroissement des
consultations pour problèmes liés au cannabis constaté
dans les pays développés. Même si la majeure partie du
cannabis consommé dans le monde est cultivée de
manière traditionnelle, les problèmes posés par ce “nou-
veau” cannabis ne sont peut-être qu’une manifestation
aggravée de difficultés qui n’avaient pas été décelées
auparavant.

2.2. Face à la croissance du plus gros  
marché mondial de drogue, nous  
sommes dépourvus de repères

Il ressort de tous les indicateurs que la production mon-
diale de cannabis, après avoir reculé à la fin des années
80 (en raison principalement des grandes campagnes
d’éradication conduites en Amérique latine), a repris
son expansion dans les années 90 et qu’elle continue
d’augmenter en ce nouveau millénaire. Les volumes de
cannabis saisis par la police au niveau international aug-
mentent depuis le début des années 90, et les enquêtes
montrent que la demande mondiale a, elle aussi, aug-
menté. En 2004, on estimait à 162 millions le nombre
de personnes qui consommaient du cannabis, soit plus
de 10 % de plus qu’à la fin des années 90. Selon les
experts des États Membres interrogés en 2004, les pays
qui jugeaient que la consommation de cannabis était en
hausse étaient beaucoup plus nombreux (59 % des 97
réponses) que ceux qui pensaient que la consommation
diminuait (13 %). Nul ne conteste que durant la
dernière décennie la consommation de cannabis a aug-
menté plus rapidement que celle de la cocaïne ou des
opiacés.
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Quelle est l’ampleur exacte de la culture du cannabis?
Pour apporter une réponse à cette question, on peut la
poser aux services de répression de tous les pays en leur
demandant si du cannabis est cultivé sur leur territoire,
et c’est précisément ce que fait l’ONUDC. Tous les ans,
l’ONUDC reçoit des réponses des États Membres à son
questionnaire destiné à l’établissement des rapports
annuels, qui constitue une enquête auprès des États sur
la situation locale en matière de drogue. On trouve dans
ce questionnaire des questions sur l’étendue des cultures
de cannabis et sur l’ampleur de l’usage de cette sub-
stance. La plupart des États ne sont pas en mesure de
donner des estimations de l’étendue des cultures de
cannabis sur leur territoire, et ceux qui le font donnent
souvent des réponses sujettes à caution. Mais un certain
nombre d’entre eux admettent que du cannabis est pro-
duit sur leur territoire et leurs autres réponses sont, elles
aussi, révélatrices.

Sur la période 1994-2004, 82 pays ont communiqué à
l’ONUDC des estimations sur la production de
cannabis. À titre de comparaison, précisons que six pays
seulement ont communiqué des estimations sur la pro-
duction de feuilles de coca. Mais le fait qu’un pays ne
communique pas d’estimations ne signifie pas que le
cannabis n’y est pas cultivé car certains pays n’ont tout
simplement pas les moyens de faire des estimations pré-
cises. Heureusement, il y a d’autres moyens de recenser
les pays producteurs de cannabis.

Dans le Questionnaire, les États Membres sont aussi
priés d’identifier l’origine nationale du cannabis con-
sommé sur leur territoire. Les éléments d’information
ainsi obtenus reposent souvent sur une expérience de

terrain considérable dont on ne doit pas sous-estimer
l’intérêt. A partir des ces éléments, on recense 142 pays
producteurs.

On peut enfin dresser une troisième liste de pays pro-
ducteurs en isolant ceux qui signalent la saisie de plantes
entières de cannabis. Il est très peu rentable d’écouler
des plantes entières au niveau international puisque
seules certaines parties de la plante sont exploitables en
tant que drogue. Aussi, lorsqu’une plante entière est
saisie, y a-t-il de fortes chances pour qu’elle soit d’orig-
ine locale. Des saisies de plantes entières de cannabis ont
été signalées dans 141 pays durant la période 1993-
2004. En combinant ces trois listes, on aboutit à l’iden-
tification de 176 pays et territoires où le cannabis est
produit, sur les 195 pays qui répondent au Question-
naire (90 %).

Il va de soi que l’existence avérée de cultures de cannabis
ne signifie pas qu’il s’agit d’une production à grande
échelle. Dans la majeure partie de ces 176 pays, la pro-
duction vise principalement à satisfaire la demande
locale, mais dans un certain nombre d’entre eux la pro-
duction est destinée à l’exportation de masse. Ainsi, le
Paraguay produit la majeure partie de la feuille de
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Fig. 1: Saisies mondiales de cannabis

Types de cannabis

Plusieurs types de drogue peuvent être pro-
duits à partir du cannabis, que l'on range dans
trois grandes catégories:

• La "feuille de cannabis", c'est-à-dire les
feuilles et les fleurs de la plante, appelée
également "marijuana", "ganja", et por-
tant de nombreux autres noms.

• La "résine de cannabis", c'est-à-dire les
secrétions concentrées de la plante, com-
munément appelée "haschisch" dans les
pays occidentaux, ou "charas" en Inde.

• L'"huile de cannabis"

La feuille de cannabis est très appréciée en
Amérique du Nord et presque partout dans le
monde, alors que la résine de cannabis est très
appréciée dans une bonne partie de l'Europe
et dans certaines régions traditionnellement
productrices de résine.



cannabis consommée dans les pays voisins et, en
Europe, les pôles de production sont l’Albanie et les
Pays-Bas. Quant à la résine, elle provient en grande
partie du Maroc et de l’Afghanistan. Les autres gros
exportateurs sont les suivants:

• en Afrique: Nigéria, Afrique du Sud, Malawi,
Lesotho, Swaziland

• sur le continent américain: Mexique, Canada,
Jamaïque, Colombie

• en Asie centrale: Kazakhstan, Kirghizistan
• au Moyen Orient: Égypte, Liban
• en Asie du Sud: Inde, Pakistan
• en Asie du Sud-Est: Cambodge, Thaïlande,

Philippines

On saisit plus de feuille de cannabis dans un plus grand
nombre de pays que toute autre drogue, même si 90 %,
en poids, des saisies mondiales se font dans huit pays
seulement. Les saisies mondiales de feuille de cannabis
ont dépassé 6000 tonnes en 2004, et 135 pays ont sig-
nalé des saisies de feuille de cannabis, soit plus que pour
la cocaïne (119), l’héroïne (114), la résine de cannabis
(83), l’ecstasy (69) et les amphétamines (47). Les saisies
de feuille de cannabis n’ont pas cessé d’augmenter
durant la dernière décennie et, en 2004, elles représen-
taient 162 % du chiffre de 1994.

Ces dernières années, la plupart des saisies de feuille de
cannabis dans le monde ont été opérées en Amérique du
Nord (le Mexique, les États-Unis et le Canada représen-
taient 52 % en 2004), suivie généralement par
l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe. Il n’en a pas
toujours été ainsi: l’Amérique du Nord ne représentait
que 32 % des saisies mondiales en 1990. Le Mexique,
principal fournisseur nord-américain, vient régulière-
ment au premier rang des saisies de cannabis, et 2164
tonnes, soit 35 % du total mondial, y ont été saisies en
2004. La part de l’Afrique a augmenté et celle de
l’Amérique latine a diminué durant les 15 dernières
années.

Mais les chiffres des saisies dépendent aussi de l’atten-
tion plus ou moins grande portée par les services de
répression nationaux à l’interception de la drogue. Si les
saisies donnent une certaine idée de la quantité mini-
mum de drogue en circulation dans un pays, l’absence
de saisies ne traduit pas nécessairement l’absence de
marchés importants, et on ne connaît pas vraiment
l’ampleur de la partie immergée de l’iceberg. Les chiffres
des saisies mondiales montrent bien que le cannabis est
partout, mais les contours précis de tel ou tel marché
restent souvent flous. Le tableau présenté ci-après du
cannabis dans le monde fait ressortir la diversité et l’om-
niprésence de cette drogue. 

Le cannabis est partout

Amérique du Nord: le plus gros marché de cannabis
dans le monde

En valeur, il ne fait aucun doute que l’Amérique du
Nord est le plus gros marché de cannabis dans le monde.
Caractérisé par des prix élevés et un grand nombre de
consommateurs, le marché nord-américain a été évalué
à 10 – 60 milliards de dollars E.-U., en fonction des
diverses estimations portant sur la production. La
demande est satisfaite principalement par la production
nord-américaine1. C’est aussi l’un des marchés les mieux
connus en raison de l’intérêt que lui portent les autorités
américaines en particulier. Les estimations commu-
niquées à l’ONUDC donnent à penser que l’Amérique
du Nord représente environ un tiers de la production
mondiale, soit 14 000 tonnes.

Si l’on se fonde uniquement sur les saisies, le Mexique
apparaît comme le plus gros producteur de feuille de
cannabis au monde, avec 36 % des saisies de cannabis
dans le monde en 2004, soit plus de 2000 tonnes. La
production de cannabis en 2003 y était estimée à 13
500 tonnes, mais elle serait tombée à 10 400 tonnes en
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2004, avec un recul correspondant des superficies cul-
tivées, ramenées de 7500 à 5800 ha2.

Face à une production de cette ampleur, on imagine
immédiatement de grandes plantations de cannabis
mais, étonnamment, l’essentiel de la production de
cannabis au Mexique se fait sur de petites parcelles dis-
simulées, d’une superficie inférieure à 1000 m2 en
moyenne3. Cela est imputable au programme d’éradica-
tion intensive mis en œuvre dans ce pays qui s’est traduit
par la destruction d’environ 31 000 ha de cultures en
2004. Si ces estimations sont exactes, jusqu’à 80 % du
cannabis cultivé au Mexique sont détruits tous les ans,
et le grand marché que représentent les États-Unis
d’Amérique est approvisionné principalement par les
20 % restants.

Les autorités mexicaines répartissent la production de
cannabis en deux grandes zones: la zone du Pacifique,
assurant 52 % de la production, et la zone du centre
nord, 47 %. Ces dernières années, la part de la zone du
Pacifique a diminué et celle de la zone du centre nord a
augmenté. Les autorités mexicaines indiquent que,
depuis 1994, elles ont éradiqué la quasi-totalité des cul-
tures situées dans les 10 provinces assurant le gros de la
production mais que des zones résiduelles subsistent
dans les montagnes de la Sierra Madre4. On trouve des
microrégions de culture du cannabis le long d’un arc qui
court de la Sierra Madre occidentale à la Sierra Madre
méridionale et qui coïncide approximativement avec les
régions productrices d’opium. Les autorités mexicaines
estiment que 70 % du cannabis produit dans le pays
sont destinés aux États-Unis et que les 30 % qui restent
vont alimenter le marché local5.

On en déduit qu’environ 3000 tonnes de cannabis sont
réservées à la consommation locale. Les estimations
actuelles de la consommation de cannabis dans la pop-
ulation adulte, fondées sur une enquête de 2002,
indiquent que, sur une base annuelle, 1,6 % seulement
de la population consomme du cannabis. Cela
représente une quantité de cannabis d’environ deux
kilos par usager par an, soit cinq grammes par usager par
jour, l’équivalent de 10 joints de taille américaine, ce qui
paraît bien trop élevé. Dans ces conditions, soit les
chiffres de la production sont exagérés, soit l’estimation
de la part de la production qui reste dans le pays est
excessive, soit le nombre des consommateurs est plus
élevé que ce qu’indique l’enquête. Étant donné la quan-
tité de drogue qui circule dans le pays, cette dernière
explication est la plus vraisemblable.

Les États-Unis viennent au deuxième rang des saisies de

feuille de cannabis avec 1118 tonnes en 2004, soit
approximativement 18 % du total mondial. Si des cul-
tures de cannabis ont été détectées dans chacun des 50
États américains, l’essentiel de la production de cannabis
à grande échelle semble être concentré dans quelques
zones seulement. La campagne d’éradication a atteint un
nouveau record en 2005 avec 4 millions de plantes
saisies, les chiffres les plus élevés étant signalés en Cali-
fornie, au Kentucky, au Tennessee, à Hawaii et dans
l’État de Washington6. Il s’agit là d’un profil différent de
celui des précédentes décennies où le Midwest occupait
une place plus importante.

Ces dernières années, la plus grande partie de la pro-
duction en extérieur aux États-Unis a été repérée dans
ce que l’on a appelé les “guerrilla grows”, cultures
implantées sur des terres publiques, comme les forêts
domaniales et les parcs nationaux en Californie et au
Kentucky. La répression se faisant plus forte en Cali-
fornie, les cultures en extérieur se sont déplacées vers les
terres publiques de l’Oregon et de l’État de Washing-
ton7. Les gardes forestiers qui pratiquent l’éradication
des cultures sur les terres publiques en Californie se
heurtent souvent à une violente résistance des groupes
criminels organisés qui contrôlent le trafic, et il n’est pas
rare que les “guerrilla grows” soient truffés de pièges
explosifs.

Les autorités américaines affirment que la production de
cannabis aux États-Unis est de plus en plus contrôlée
par des bandes criminelles organisées mexicaines. Même
si les enquêtes faites aux États-Unis semblent indiquer
que la culture et la distribution du cannabis sont en
grande partie le fait de réseaux de particuliers, il va de
soi qu’un marché évalué à plus de 10 milliards de dol-
lars ne peut qu’attirer des éléments criminels organisés.
Une évaluation récente de l’activité des gangs aux États-
Unis a montré que 65 % des services de répression
interrogés répondaient que dans leur juridiction des
gangs étaient impliqués dans la distribution du
cannabis, soit une part beaucoup plus élevée que pour
toutes les autres drogues8.

L’absence de consensus sur la quantité de cannabis pro-
duite aux États-Unis montre que même les pays dotés de
moyens perfectionnés de surveillance ont du mal à pro-
duire des estimations crédibles de l’étendue de la culture
locale de cannabis. Une estimation officielle situait la
production entre 3100 et 7100 tonnes en 20049, mais
d’autres estimations allaient jusqu’à 19 000 tonnes10. La
plus élevée de ces estimations concorde mal avec ce que
l’on sait de la production mondiale. Dans son rapport
annuel pour 2005, l’Organe international de contrôle
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des stupéfiants indique que 10 000 tonnes de cannabis
sont produites tous les ans aux États-Unis, soit une part
non négligeable de la production mondiale totale11.

Chaque année, près de 11 % de la population améri-
caine âgée de plus de 12 ans consomment du cannabis,
dont 28 % des personnes âgées de 18 à 25 ans12 et plus
d’un tiers des élèves de terminale13. L’Office américain
chargé de la politique nationale de contrôle des drogues
(United States Office of National Drug Control Policy)
a estimé en 2000 que ces usagers consommaient, en
moyenne, pas moins de 19 joints par mois contenant
0,4 g de cannabis, soit une consommation totale de
plus de 1000 tonnes de cannabis. Alors que la quantité
de cannabis consommée par usager paraît remarquable-
ment élevée puisque nombre d’entre eux sont des
usagers occasionnels, la quantité totale consommée est
plutôt faible, soit un tiers des estimations les plus basses
concernant exclusivement la production locale, hors
importations.

Dans le passé, la Jamaïque et la Colombie étaient de
gros fournisseurs des États-Unis en cannabis mais il
semble qu’ils aient été évincés par la montée de la crim-
inalité organisée mexicaine laquelle occupe aujourd’hui
une position dominante - et par l’expansion de la pro-
duction canadienne. La Jamaïque demeure, avec Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, un fournisseur important
pour les autres pays des Caraïbes.

Au Canada, les estimations situent la production
annuelle entre 960 et 2400 tonnes de cannabis14. Le
Canada a lui aussi renforcé la répression et a saisi 1,1
millions de plantes par an entre 1998 et 2002, soit six
fois plus qu’en 199315. Le cannabis d’origine canadi-
enne est écoulé principalement aux États-Unis mais il le
serait également en Asie, notamment dans la province
chinoise de Taiwan et au Japon.

La production canadienne s’est longtemps concentrée
en Colombie britannique mais cela n’est plus le cas à
présent. IL ressort des chiffres des saisies et des cam-
pagnes d’éradication que l’Ontario et le Québec ont vu
leur production augmenter; en outre, plus récemment,
des activités de grande ampleur ont été décelées dans
d’autres provinces16. Aujourd’hui, près de 40 % du
cannabis canadien sont produits en Colombie britan-
nique, 25 % viennent de l’Ontario, 25 % du Québec
et 10 % d’autres provinces17.

Au Canada, les activités de production de cannabis de
moyenne et grande ampleur sont pour la plupart con-
trôlées par le crime organisé. Des gangs de motards,

comme les Hell’s Angels, contrôlent les cultures sauvages
en extérieur et les cultures hydroponiques (plantes cul-
tivées en intérieur dans une solution nutritive, hors sol)
alors que des groupes vietnamiens contrôlent la produc-
tion en intérieur organique (en sol)18. Le trafic trans-
frontière était autrefois le fait de petits trafiquants mais
la participation croissante de bandes organisées se
traduit par des envois transfrontières de plus en plus
importants19. L’argent tiré du trafic du cannabis pour-
rait permettre à certains petits groupes criminels organ-
isés de faire leurs classes pour passer ensuite au trafic
d’armes et d’explosifs, voire au trafic de cocaïne et aux
manipulations boursières.

On estime à près de 24 000 tonnes la production totale
de cannabis sur le continent américain.

Afrique: saisies massives, origines incertaines

Avec une production estimée à 11 000 tonnes, l’Afrique
est le deuxième plus gros producteur de feuille de
cannabis dans le monde. L’Afrique vient immédiate-
ment après l’Amérique du Nord pour les saisies de
feuille de cannabis et l’écart se comble: en 1990, 16 %
seulement des saisies mondiales de cannabis étaient
opérées en Afrique mais, en 2004, on dépassait les 30
%. En 2004, 818 tonnes de feuilles de cannabis ont été
saisies dans la seule Afrique du Sud, ce qui place ce pays
au troisième rang dans le monde, après le Mexique et les
États-Unis.

La production est implantée dans toutes les sous-régions
de l’Afrique, des saisies importantes étant opérées en
Afrique du Nord (Maroc et Égypte), en Afrique de
l’Ouest (Nigéria et Ghana), en Afrique de l’Est (Tan-
zanie et Kenya) et en Afrique australe (Afrique du Sud,
Swaziland, Lesotho, Malawi et Zambie). Pour l’essen-
tiel, la drogue est consommée sur le continent même
puisque l’on estime à 8 % des Africains adultes la pro-
portion des consommateurs de drogue chaque année,
mais il y a aussi des exportations non négligeables à des-
tination de l’Europe et, à un degré moindre, de l’Asie.

Le Maroc est le plus gros producteur de résine de
cannabis au monde et on y trouve la plus grande super-
ficie avérée de culture du cannabis. Le Maroc produit
environ 80 % de la résine consommée en Europe20, et
74 % des saisies de résine de cannabis dans le monde
ont été opérées en Europe occidentale en 2004.

Les autorités marocaines, en coopération avec
l’ONUDC, ont mené des enquêtes détaillées sur la
résine de cannabis dans leur pays durant les trois
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dernières années. Dans l’enquête 2003, on estimait la
production totale de résine à 3610 tonnes, produites sur
134 000 hectares dans la région du Rif par approxima-
tivement 9600 familles, assurant des revenus à quelque
800 000 personnes. L’enquête 2004 a fait ressortir un
recul de 10 % des superficies consacrées à la culture du
cannabis (120 500 ha), la production tombant à 2760
tonnes. La sécheresse conjuguée aux campagnes d’érad-
ication a engendré une forte baisse de la production en
2005.

En 2004, on estimait à 325 millions de dollars E.-U. le
revenu brut total tiré par les fermiers de la culture du
cannabis. Sur la base d’une estimation chiffrant à
804 000 les personnes vivant de la culture du cannabis
dans le Rif, le revenu brut par habitant serait de 400
dollars E.-U., soit un chiffre très inférieur au PIB par
habitant en 2003, qui était de 1478 dollars E.-U. La
production de cannabis au Maroc est de toute évidence
un moyen de subsistance pour des fermiers pauvres, qui
ne profitent que très peu du commerce de cette drogue.

Hormis le Maroc, on a du mal à avoir des estimations
crédibles du nombre d’hectares consacrés à la culture du
cannabis en Afrique. En Afrique du Sud, pays le plus
développé de l’Afrique sub-saharienne, les estimations
varient mais elles se situent généralement entre 1000 et
2000 ha, situés principalement le long de la côte orien-
tale du pays. La plupart des parcelles sont de petite taille,
de l’ordre de 300 m2 en moyenne21. L’Afrique du Sud
est une importante source d’exportation de cannabis
vers l’Europe. Ainsi, en 2004, l’Irlande a signalé que 99
% du cannabis consommé dans le pays provenaient
d’Afrique du Sud.

On estime que 70 % du cannabis introduit en Afrique
du Sud sont cultivés au Lesotho et, selon des estima-
tions, le cannabis serait la troisième source de revenu du
Lesotho. Les champs dépassent rarement un hectare et
la plante y est cultivée avec le maïs. Comme en Afrique
du Sud, les petits fermiers vendent leur production à des
grossistes qui centralisent les petites quantités produites
pour alimenter le trafic, et les cultivateurs signalent
plusieurs récoltes par an. Toutefois, hormis la récolte
principale, les moissons sont peu impressionnantes car
les plantes sont de taille modeste.

Le Swaziland est réputé pour l’excellente qualité du
cannabis qui y est produit. Les semences qui en provi-
ennent ont été commercialisées au niveau international.
En 2001, la police du Swaziland a identifié des trafics à
destination du Royaume-Uni, des États-Unis, des Pays-
Bas et du Japon22, et la situation ne semble pas avoir

beaucoup changé ces derniers temps. Les autorités du
Swaziland ont conduit des campagnes d’éradication por-
tant sur 400-500 ha par an entre 2001 et 2003.

Le Malawi est lui aussi mondialement connu pour la
qualité de son cannabis. Chaque année, entre trois et
neuf tonnes de cannabis sont saisies dans ce petit pays
de 13 millions d’habitants doté de forces de police
insuffisantes, d’où l’existence probable d’un marché
d’exportation non négligeable. 

Le cannabis est également cultivé pour l’exportation en
Afrique de l’Ouest, notamment au Nigéria, au Ghana et
au Sénégal. Le cannabis est aujourd’hui cultivé dans les
36 États qui constituent le Nigéria23, même si la plante
n’a été introduite dans cette région qu’après la Seconde
guerre mondiale24. L’opération “Brûlez les mauvaises
herbes”, lancée en 1994, a donné son nom au pro-
gramme d’éradication que mène le Nigéria25. Après
avoir atteint un niveau record durant les années 90,
l’éradication des cultures n’a porté que sur des superfi-
cies relativement faibles durant les premières années du
21ème siècle, contrairement à ce qu’indiquent certains
rapports internationaux. Les chiffres préliminaires de la
campagne d’éradication de 2005 donnent à penser que
les autorités s’intéressent à nouveau à la question. On
sait que le cannabis d’origine nigériane est écoulé dans
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Le Nigéria a signalé
les deuxièmes saisies les plus importantes de feuille de
cannabis en Afrique (après l’Afrique du Sud) en 2004.
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Le Ghana a l’un des taux connus de consommation
annuelle de cannabis les plus élevés qui soient, avec une
prévalence annuelle estimée à 22 % en 1998. La pro-
duction de cannabis au Ghana s’est développée consid-
érablement durant les années 6026, et ce pays a été
désigné comme source d’un certain nombre de grosses
saisies récentes (plus d’une tonne) de feuilles de
cannabis destinées à la Belgique et au Royaume-Uni. Les
autorités belges estiment que 25 % du cannabis écoulé
dans leur pays proviennent du Ghana, et le Ghana est
cité par l’Italie comme un gros fournisseur, après l’Al-
banie.

Au Sénégal, la distribution du cannabis est pour l’essen-
tiel régionale, Dakar, d’autres centres urbains du Séné-
gal et de la Gambie étant des points de distribution
importants27. Le trafic de cannabis servirait à financer
les insurgés du Mouvement des forces démocratiques de
Casamance (MFDC), mais son importance relative fait
l’objet d’un débat entre experts28. Le Front patriotique
national du Libéria échangerait des armes contre du
cannabis fourni par le MFDC29.

Il y a par ailleurs une production avérée de résine de
cannabis au Sénégal mais on sait peu de choses sur l’ex-
portation de ce produit vers les marchés internationaux.
En 2003, la police allemande a saisi 2,7 tonnes de
résine de cannabis dans un camping-car à Hambourg
qui venait, d’après la police, du Sénégal via la Mauri-
tanie et le Maroc. Sa destination finale aurait été les
Pays-Bas30. Le Sénégal est également le point de départ
d’un certain nombre de saisies importantes de résine
d’origine inconnue destinée à la Belgique, généralement
dissimulée dans des véhicules du type camping-car et
camion. De la résine a été saisie qui entrait au Sénégal
en provenance du Maroc et de l’Afghanistan, si bien
qu’il est difficile de déterminer la quantité de résine de
cannabis qui est produite localement.

En Afrique de l’Est, on recense des cultures de cannabis
à une échelle relativement importante au Kenya, princi-
palement dans le bassin du lac Victoria, sur les hauts
plateaux qui entourent le Mont Kenya et le long de la
côte. On a estimé que les cultures représentaient 1 500
ha dans cette zone, dont certaines dissimulées parmi les
cultures traditionnelles sur les terres agricoles des
régions de faible altitude, et des parcelles plus petites
dans des régions d’altitude considérées comme des
réserves nationales de faune31. Malgré deux raids ayant
fait l’objet d’une large publicité visant 14 exploitations
agricoles dans la région du Mont Kenya en 2001 et
2002, qui se sont soldés par la destruction de 461
tonnes de cannabis, la police a constaté une progression

de cette culture à l’occasion des raids ciblés qu’elle a
opérés en 2004.

Le cannabis est cultivé dans 10 des 20 régions qui con-
stituent la Tanzanie, en particulier dans les zones
frontalières, et la police estime que près de la moitié des
familles vivant dans ces 10 régions sont impliquées dans
la culture du cannabis32. Les saisies ont été impression-
nantes, mais aléatoires, avec une quantité inimaginable
de 733 222 kilos en 2003. De janvier à juin 2004, les
autorités tanzaniennes ont détruit plus de 230 000 kilos
de cannabis, soit presque autant que le total pour l’an-
née record précédente, l’année 200133. Selon des rap-
ports officiels, 80 % du cannabis que l’on trouve en
Tanzanie sont cultivés localement, 20 % étant importés
du Malawi, et 90 % du cannabis produit localement
sont consommés localement34. Ce constat surprend car
les estimations sur la prévalence de la consommation de
cannabis en Tanzanie, fondées sur une enquête de 1999,
sont très basses (0,2 %). Il est probable que le nombre
de consommateurs a augmenté durant les sept dernières
années puisque plus de 5000 personnes ont été arrêtées
pour des affaires liées au cannabis en 2003 et que plus
de 2000 personnes ont été arrêtées pour vente de
cannabis pour le seul premier semestre de 200435. Il est
vraisemblable que les quantités en transit ont été sous-
estimées, même si l’on ne connaît pas la destination de
ce trafic.

Amérique du Sud et Amérique centrale: production
trop abondante, usagers trop peu nombreux?

On trouve en Amérique du Sud deux grands pays expor-
tateurs, un qui exporte hors de la région (Colombie) et
l’autre qui exporte principalement pour la consomma-
tion régionale (Paraguay). L’Amérique du Sud présente
un profil inhabituel dans la mesure où les saisies y sont
nombreuses mais, d’après les enquêtes, la consomma-
tion locale y est faible. Un seul pays d’Amérique du Sud
a signalé un niveau de consommation annuelle de
cannabis par des adultes qui se situe au-dessus de la
moyenne mondiale: le Chili (5,3 % en 2004)36. Le Chili
est l’un des pays les plus développés de la région qui a
en outre les plus faibles niveaux de criminalité, et le
niveau des saisies y est parmi les plus bas. Mais le Brésil
(où 1 % des personnes âgées de 12 à 64 ans ont indiqué
avoir consommé du cannabis en 2001), la Colombie
(consommation estimée: 1,9 %), le Paraguay (consom-
mation estimée: 0,5 %), l’Argentine (consommation
estimée: 1,9 %) et la Bolivie (consommation estimée:
2,2 %) se rangent parmi les 20 premiers pays en poids
de cannabis saisi en 2004. Si les chiffres de l’enquête
sont exacts, soit les taux d’interception sont extrême-
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ment élevés, soit une bonne partie du cannabis cultivé
dans la région est exportée. Hormis la Colombie, toute-
fois, aucun de ces pays n’est connu pour exporter du
cannabis en grandes quantités hors de la région.

On se trouve donc face à une énigme puisque des
niveaux régionaux de production élevés sont associés à
des niveaux de consommation faibles. Par exemple, au
Brésil, un % seulement des personnes âgées de 12 à 65
ans ont indiqué avoir consommé du cannabis en 2001,
soit un total à peine supérieur à un million d’usagers.
Mais si l’on ne s’intéresse qu’aux quantités saisies, près
de 200 tonnes de feuille de cannabis ont été trouvés
dans le pays en 2002, soit une moyenne de 200
grammes saisis par usager pour l’année en question. En
outre, près de 2,5 millions de plantes ont été éradiquées
cette année-là. Si ces plantes n’avaient pas été localisées,
elles auraient produit 250 tonnes supplémentaires, por-
tant ainsi la production par usager à près d’un demi-kilo
par personne. Cela représente une quantité supérieure à
un joint par personne par jour, ce qui est probablement
plus élevé que ce qui est réellement consommé par les
usagers, dont bon nombre ne consomment du cannabis
qu’occasionnellement. Et cela ne représente que la quan-
tité détruite, soit vraisemblablement une fraction du
total présent dans le pays. À moins que les taux d’inter-
ception ne se situent au-dessus de 50 %, ces chiffres
donnent à penser qu’il existe un marché d’exportation.
Or le Brésil n’est pas connu pour être un gros exporta-
teur de cannabis. De fait, c’est un gros importateur et les
autorités affirment que l’essentiel du cannabis con-

sommé dans le pays vient du Paraguay, la production
locale ne représentant que 20 % de la consommation
totale37.

L’essentiel du cannabis brésilien est cultivé dans le Nord-
Est du pays; les estimations concernant les superficies
cultivées varient considérablement, allant de 3500 à 
118 000 ha. La production serait organisée en planta-
tions, avec recours au travail forcé, le tout lié à la crim-
inalité organisée urbaine38. Le cannabis cultivé au Brésil
aurait un cycle de production de 90 jours, soit de trois
à quatre récoltes par an dans les régions irriguées du
Nord-Est, et trois récoltes dans les zones du Nord
arrosées par les pluies. Les cultivateurs gagneraient
jusqu’à 150 dollars E.-U. par mois (en moyenne) en
faisant pousser du cannabis. Le prix d’un kilo de
cannabis à la production est inférieur à 30 dollars E.-U.
Le prix de vente dans la rue est d’environ 200 dollars
E.-U.39.

D’après une enquête en milieu scolaire faite dans sept
pays d’Amérique latine, le Paraguay avait le deuxième
niveau le plus bas de consommation annuelle de
cannabis (1,7 %) et le cannabis ne venait qu’au deux-
ième rang des drogues les plus consommées, après la
jarra loca (mélange de vin et de tranquillisants)40. Enfin,
les estimations des niveaux de consommation chez les
adultes y étaient parmi les plus basses d’Amérique latine.
Or, seuls le Brésil et la Colombie signalent des saisies
plus élevées que le Paraguay, soit approximativement 80
tonnes saisies par an, l’équivalent de 1,3 kilos pour
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Fig. 4: Part des adultes âgés de 15 à 64 ans consommant annuellement du cannabis en Amérique du Sud et
en Amérique centrale



chacun des 60 000 usagers annuels. Outre que ce pays
est le principal fournisseur du Brésil, les services de
répression en Argentine, au Chili et en Uruguay
indiquent tous que la quasi-totalité de leur cannabis
provient du Paraguay. Une bonne partie du cannabis
cultivé au Paraguay est donc exportée, mais il est néan-
moins surprenant qu’un pays dont la production par
habitant est aussi élevée ait des niveaux de consomma-
tion locale aussi faibles.

Au Paraguay, les superficies cultivées sont, selon les esti-
mations, identiques à ce que l’on trouve en Colombie –
environ 5500 ha. En 2004, les autorités paraguayennes
en ont éradiqué 753 ha41. En 2005, les autorités esti-
maient la superficie totale cultivée à 6000 ha, pro-
duisant 15 000 tonnes de cannabis en deux récoltes de
3000 ha chacune42. Si ces estimations sont exactes, le
Paraguay produirait un tiers de cannabis de plus que le
Mexique et serait alors le plus grand producteur mon-
dial de feuille de cannabis, représentant à lui seul une
bonne partie de la production mondiale. La destination
de cette offre massive reste un mystère car le nombre
d’usagers locaux est réduit, si l’on en croit les estima-
tions, et le Paraguay n’est pas connu pour exporter au-
delà du continent. Selon les autorités policières
paraguayennes, 85 % sont destinés au marché brésilien,
de 10 à 15 % aux autres pays de la pointe sud du con-
tinent, et de 2 à 3 % à la consommation locale43. Les
autorités paraguayennes estiment que le rendement des
cultures de cannabis atteint le chiffre incroyable de 3
tonnes à l’hectare44, qui s’explique en partie par la mise
au point d’une variété de cannabis pouvant être cultivée
durant les mois secs de l’hiver45. Le Paraguay produit en
outre un type de résine de cannabis – cera paraguaya –
pour exportation vers l’Argentine et le Brésil.

La Colombie est depuis longtemps le principal exporta-
teur de cannabis de la région. Dans les années 70,
lorsque les exportations colombiennes vers les États-
Unis étaient à leur comble, on estimait à 30 000 ha les
superficies consacrées au cannabis. Plus récemment, les
États-Unis ont estimé que 5000 ha étaient consacrés
chaque année à la culture du cannabis, et ce depuis
1996, avec un rendement potentiel de 4000 tonnes,
dont jamais plus de 6 % saisis en Colombie46. En 2003,
la Colombie a indiqué avoir éradiqué 20 ha et estimait
à 2000 ha les superficies restantes pour la production.
La Colombie a par ailleurs éradiqué quelque 11 000
plantes de cannabis dans trois grandes campagnes en
2003.

Le Chili, pays avec les niveaux de consommation par
habitant les plus élevés de la région, a détruit près de
80 000 plantes en 2003 (soit une production poten-

tielle d’environ 8 tonnes de cannabis), ce qui reflète une
production locale non négligeable, implantée princi-
palement dans la partie centrale du pays. Les autorités
chiliennes estiment la capacité de production locale à
environ 80 tonnes, ce qui laisse deviner un taux d’érad-
ication de 10 %. Malgré cela, les autorités estiment que
78 % de l’offre viennent du Paraguay, qu’environ 20 %
du cannabis consommé localement sont d’origine
inconnue et que 2 % proviennent du Pérou. Environ 4
tonnes ont été saisies en 2003 et, sachant que le Chili
n’est pas, de toute évidence, un pays de transit, elles
étaient vraisemblablement destinées à la consommation
locale.

Le cannabis est cultivé et consommé dans la plupart des
pays d’Amérique centrale mais les exportations sont
faibles et les moyens d’interception limités. En 1995 et
2000, l’Observatoire interaméricain des drogues a décrit
les saisies opérées en Amérique centrale comme étant
“insignifiantes”47. Mais le Costa Rica, pays dont la pop-
ulation dépasse à peine quatre millions d’habitants,
affirme avoir éradiqué environ 2 millions de plantes en
1999, 2000 et 2001, et environ un million en 2002 et
2003, soit suffisamment pour une production de 100 à
200 tonnes48.

Océanie: les niveaux de consommation les plus élevés
au monde?

Le cannabis pousse à l’état sauvage dans nombre de pays
et territoires de cette région, notamment en Australie,
aux Îles Fidji, dans les États fédérés de Micronésie, en
Nouvelle-Zélande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au
Samoa, ainsi que dans les Samoa américaines49. La plu-
part des pays sont autosuffisants en cannabis et rien ne
permet d’affirmer qu’il existe aujourd’hui un trafic
généralisé entre les îles de l’Océanie.

En Australie, on estime à 5000 ha les cultures de
cannabis en extérieur50, souvent sur des terres publiques,
mais la méthode de culture la plus couramment détec-
tée est la culture en intérieur51. La quasi-totalité du
cannabis consommé dans le pays est produite locale-
ment. Le trafic de cannabis à destination de l’Australie
a considérablement diminué ces dernières années en
raison notamment de la mobilisation des services de
répression et aussi du développement de la production
locale, notamment la production en intérieur. En
1996/1997, plus de 24 tonnes de cannabis ont été
saisies aux frontières de l’Australie 52. Par contre, en
2003/2004, les saisies totales de cannabis entrant dans
le pays n’ont pas dépassé 15,3 kilos, le poids moyen de
chaque quantité interceptée étant inférieur à 25
grammes53.
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L’essentiel du cannabis produit en Nouvelle-Zélande est
consommé localement. Les cultures sont régulièrement
éradiquées, environ un demi-million de plantes par
an54. La plupart des parcelles sont situées dans les
régions les plus reculées de l’île septentrionale. Il semble
qu’il y ait un lien entre la culture du cannabis et la fab-
rication de méthamphétamine – les autorités néo-
zélandaises indiquent avoir localisé sept laboratoires
clandestins de méthamphétamine durant une opération
de pulvérisation de pesticide sur des cultures qui s’est
étendue sur une période de deux mois55.

On estime que les niveaux de consommation annuelle
de cannabis en Papouasie-Nouvelle-Guinée sont les plus
élevés au monde (30 % des personnes âgées de 15 à 64
ans en 1995, dernière enquête connue). On trouve dans
ce pays la variété dite “Nuigini Gold”, cultivar carac-
térisé par sa tige rouge. Le Nuigini Gold était autrefois
exporté vers l’Australie mais il y est plus rare aujour-
d’hui. En 2002, si l’on en croit certains rapports, la
drogue était échangée contre des armes, attisant ainsi les
violences intercommunautaires, mais ces rapports ont
été discrédités récemment56. En 1998/1999, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée était le point d’embarque-
ment de 30 kilos de cannabis au total, interceptés par les
douanes australiennes, mais en 2003/2004, ce chiffre
était inférieur à un kilo57. Le cannabis est produit dans
les zones reculées des hauts plateaux d’où il doit être
transporté à dos d’homme, et les cultures en question
semblent être pour la plupart à petite échelle. Les
chiffres des saisies n’ont pas été communiqués à
l’ONUDC mais des rapports provenant d’autres sources
donnent à penser que les quantités écoulées sont rela-
tivement faibles58. Dans les villes, la drogue est écoulée
par les “raskols”, délinquants de rue agissant en bande.

En Indonésie, plus de 200 000 “arbres” de cannabis ont
été arrachés par les autorités en 2004, et 24 tonnes de
cannabis ont été saisies en 2003. Les saisies ont plus que
triplé en 2004, atteignant près de 85 tonnes. Les
autorités indonésiennes affirment que la moitié de la
production locale est consommée sur place et que le
reste est exporté vers l’Australie, mais cela contredit les
affirmations australiennes selon lesquelles l’essentiel du
cannabis australien est produit localement. Le Mouve-
ment de libération de l’Aceh (GAM), groupe insurgé,
financerait en partie ses activités par le trafic de
cannabis. La police indonésienne a indiqué récemment
avoir saisi plus de 40 tonnes de cannabis et avoir arrêté
un certain nombre de membres du GAM surveillant les
zones de production. Comme dans d’autres régions où
des mouvements insurrectionnels seraient impliqués
dans le trafic de cannabis, le GAM prélèverait un impôt

sur la production rurale qui est contrôlée par des bandes
de trafiquants basées à Djakarta 59.

La culture du cannabis aux Philippines semble avoir
progressé de manière spectaculaire durant les trois
dernières décennies puisque l’on est passé de neuf plan-
tations recensées à 107 en 200560. Aux Philippines en
2004, les autorités, ayant recours à l’éradication
manuelle, ont fait détruire 2,4 millions de plantes et
pousses de cannabis61. La Nouvelle armée populaire
communiste assurerait une protection aux cultivateurs
dans les zones septentrionales moyennant un “impôt
révolutionnaire”. Le groupe Abou Sayyaf prélève lui
aussi de l’argent en échange de sa protection et contrôle
un site florissant de production de cannabis à Basilan.
L’essentiel du cannabis produit aux Philippines est con-
sommé localement, le reste étant, dit-on, écoulé en Aus-
tralie, au Japon, en Malaisie, dans la province chinoise
de Taiwan et en Europe62.

Europe: un marché en pleine évolution

La consommation de cannabis a augmenté sensiblement
dans presque tous les pays européens au cours des 10
dernières années et l’Europe représente aujourd’hui env-
iron 20 % de la consommation mondiale de cannabis.
En Europe, l’usage du cannabis est souvent lié à la résine
de cannabis mais le marché de la feuille de cannabis y
est important et se développe. De fait, en Autriche, en
Belgique, en Estonie, aux Pays-Bas et en République
tchèque, le marché de la feuille de cannabis dépasse,
selon les estimations, celui de la résine de cannabis63. Si
les estimations sur la part de marché croissante détenue
par la production locale au Royaume-Uni sont exactes,
alors le marché de la feuille de cannabis dans ce pays est
vraisemblablement plus important également. Et même
si l’on considère que la résine de cannabis reste la forme
la plus appréciée en Allemagne, l’écart y est faible et
pourrait même se combler. Dans les pays où la feuille de
cannabis est une source moins onéreuse de THC que la
résine, la part de marché de la résine pourrait bien être
en recul.

Plus de la moitié de la résine de cannabis saisie dans le
monde en 2004 l’a été en Espagne (794 tonnes sur les 1
470 tonnes saisies) et 100 % de la résine de cannabis
saisie en Espagne proviendrait du Maroc. Si on y ajoute
le reste de l’Europe de l’Ouest et de l’Europe centrale,
on obtient 74 % du total mondial, avec 86 tonnes sup-
plémentaires saisies à la source au Maroc. Ainsi, le
marché Europe de l’Ouest/Maroc de la résine représente
environ 80 % des saisies mondiales de résine.
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Le Maroc serait le pays d’origine de toute la résine con-
sommée en Espagne et au Portugal, et de la majeure
partie de la résine consommée en France (82 %), en Bel-
gique (80 %), en Suède (85 %) et en République
tchèque (70 %). Une grande partie de la résine de
cannabis transite par l’Espagne et les Pays-Bas avant
d’être expédiée vers d’autres pays. Le reste de l’approvi-
sionnement en résine provient d’Afghanistan/Pakistan,
d’Asie centrale voire d’Europe (Albanie principalement).

En Allemagne, la majeure partie des produits à base de
cannabis saisis lors de leur entrée dans le pays en 2003
provenaient de deux sources (chacune représentant env-
iron 3,5 tonnes sur les 8,6 tonnes importées): des
envois relativement petits (d’un poids moyen de 2 kilos
environ) venant des Pays-Bas, et des expéditions mas-
sives (d’une tonne en moyenne) venant directement du
Maroc. L’Espagne est, elle aussi, un point de départ
important (un peu moins d’une tonne) d’envois de taille
moyenne (de l’ordre de 15 kilos). En 2004, la taille des
expéditions marocaines a chuté radicalement (tombant
à 64 kilos en moyenne) et les Pays-Bas sont devenus la
source principale, avec la moitié du volume total et 78
% des saisies64.

Les Pays-Bas sont depuis longtemps un épicentre de la
culture du cannabis pour l’Europe et au-delà. Nom-
breux sont les pays ou les régions qui désignent les Pays-
Bas comme source importante des importations de
feuille de cannabis sur leur territoire - en tant que pays
d’origine ou de transit - dont l’Allemagne, l’Autriche, le

Bélarus, la Belgique (25 % de tout le cannabis dans le
pays serait néerlandais), l’Espagne, l’Estonie (20 %), les
États-Unis d’Amérique, la France, la Hongrie (50 %),
l’Irlande, l’Islande, l’Italie (17 %), la Lettonie (50 %), la
Lituanie (75 %), le Luxembourg, la Pologne, la Région
administrative spéciale chinoise de Hong Kong, la
République tchèque (50 %), la Suède et la Suisse. En
outre, plusieurs autres pays ont désigné les Pays-Bas
comme zone de transit pour la résine importée sur leur
territoire. Le rôle des Pays-Bas dans la production mon-
diale de cannabis à forte teneur est analysé plus loin.

Les autorités belges signalent que 90 % du cannabis pro-
duit dans leur pays sont destinés à l’exportation et que
les zones de culture se situent principalement le long de
la frontière avec les Pays-Bas. Malgré cela, la production
à petite échelle destinée à la consommation personnelle
semble en être en expansion. Environ 70 % des cultures
détectées en 2003 portaient sur moins de six plantes65.
Des groupes belges et néerlandais contrôleraient la pro-
duction en intérieur en France.

En Europe de l’Est, l’Albanie est toujours un gros expor-
tateur de feuille de cannabis, la production de masse
ayant démarré dans les zones méridionales du pays au
début des années 9066. La feuille de cannabis serait
écoulée par voie routière depuis l’Albanie à travers l’ex-
République yougoslave de Macédoine et la Bulgarie à
destination de la Turquie67. Le cannabis albanais ali-
mente en outre les marchés de l’Autriche, de la Bosnie-
Herzégovine, de la Bulgarie (45 %), de la Croatie (30
%), de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la
Grèce, de l’Italie (77,4 %), de la Serbie-et-Monténégro
(50 %), de la Slovénie et de la Suède68. La production
de cannabis dans les régions méridionales de l’Albanie
serait presque exclusivement destinée à l’exportation
vers l’Italie69.

En plus des importations venant d’Albanie, la Grèce et
l’Italie ont des cultures de cannabis. Environ 200 000
plantes de cannabis ont été éradiquées par les autorités
italiennes en 2003. Les autorités grecques ont arraché 21
000 plantes en 2003, dont environ 40 % en Crète. Le
développement de la production albanaise de cannabis
serait lié en partie à une campagne de répression menée
par les autorités grecques visant la culture du cannabis
dans certaines régions du pays70.

En Bulgarie, le cannabis est cultivé dans le Sud-Ouest et
dans le Nord/Nord-Est. Une bonne partie des cultiva-
teurs sont âgés, rémunérés par des individus liés au
crime organisé. On signale également une production
sur des terres publiques71. Près de la moitié de la feuille
de cannabis écoulée en Bulgarie est d’origine locale, le
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Source: données du questionnaire destiné aux rapports annuels.

Fig. 5: Pays et régions identifiés comme sources de
résine de cannabis
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reste étant principalement d’origine albanaise, ce pro-
duit pouvant être écoulé ensuite en Turquie et en Grèce.
Près de 12 tonnes de plantes de cannabis ont été détru-
ites à la faveur de campagnes d’éradication en 2003
visant un nombre relativement faible d’exploitations
(31), ce qui donne à penser qu’il s’agit d’une culture à
grande échelle.

Près de 20 % de la feuille de cannabis écoulée en Croatie
est d’origine locale, le solde étant importé de Bosnie
(près de la moitié), de Serbie, du Monténégro et
d’ailleurs. Près de la moitié de cette quantité reste dans
le pays, l’autre moitié étant écoulée en Europe de
l’Ouest. Par contre, le cannabis produit localement est
entièrement consommé dans le pays.

Les autorités polonaises signalent des cultures de
cannabis dans le centre, le sud-est et l’ouest de la
Pologne, dans des champs de céréales, le long de routes
forestières, dans des jardins et en serre. En 2003, les
autorités polonaises ont éradiqué plus de six hectares de
zones cultivées et ont saisi 32 installations en intérieur.
Elles considèrent qu’environ 45 % du cannabis local
sont destinés à l’exportation, principalement à destina-
tion des Pays-Bas et de l’Allemagne.

Comme on le verra en détail un peu plus loin, le Roy-
aume-Uni semble être en phase de transition et passer de
la feuille et de la résine de cannabis importées à la feuille
de cannabis produite localement. Malgré cela, de
grandes quantités de cannabis sont toujours importées
au Royaume-Uni. La saisie en octobre 2005 de cinq
tonnes de cannabis provenant du Mexique dissimulées
dans une cargaison en conteneur l’atteste72.

Asie: un tiers des consommateurs de cannabis dans le
monde

L’Asie a, globalement, le plus faible taux de consomma-
tion de cannabis par personne de toutes les grandes
régions (2,2 %) mais en raison de son énorme popula-
tion, on y trouve le plus grand nombre d’usagers, soit
quelque 34 % du total mondial estimé.

On trouve en Asie centrale, en particulier au Kazakhstan
et au Kirghizistan, ce que l’on croit être les plus grands
champs de cannabis dans le monde. Dans la seule vallée
de Chui au Kazakhstan, on trouve jusqu’à 400 000 ha
de cannabis poussant à l’état sauvage, soit une produc-
tion potentielle de 6000 tonnes mais une récolte estimée
à 500 tonnes seulement73. Ce cannabis sauvage a une
teneur en THC particulièrement élevée, pouvant aller
jusqu’à 4 %74, ce qui en fait un produit adapté à la vente

internationale de cannabis ordinaire et une bonne
matière première pour la production de résine de
cannabis. D’une manière générale, toutefois, on consid-
ère que la majeure partie de ce cannabis est consommée
dans la région et que sa valeur intrinsèque ne justifie pas
un trafic à longue distance impliquant le franchissement
de plusieurs frontières75. Ainsi, même si le potentiel de
production de cette région demeure considérable, il
restera vraisemblablement inexploité à moins que les
circonstances ne changent.

Les autorités kirghizes estiment à quelque 6 000 ha les
superficies cultivées depuis 2001. Dans les districts de ce
pays ayant fait l’objet d’une enquête de l’ONUDC, on
a recensé 3005 ha de cannabis. Plus de 70 % du
cannabis recensé étaient cultivés sur des terres agricoles
inexploitées ou sur des terres utilisées à des fins agri-
coles76.

Les autorités russes indiquent que 70 % de la feuille de
cannabis consommée dans leur pays sont produits
localement, que 15 % viennent du Kazakhstan et de
l’Ukraine et que les 15 % restants proviennent du
Kirghizistan et de Moldova77. Dans certaines régions,
comme l’Asie du Sud-Est et le Caucase, la demande de
produits à base de cannabis est presque entièrement sat-
isfaite par la production locale78. Les autorités estiment
que 63 % de la culture locale de cannabis se font dans
la région de Kursk et 13 % dans la région de Moscou79.

Le deuxième plus gros marché de résine de cannabis est
la région du Proche et du Moyen Orient/Asie du Sud-
Ouest. Cette région est approvisionnée principalement
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Sources: ONUDC, Données du questionnaire destiné aux rapports
annuels, rapports des États, rapports des organismes régionaux,
estimations ONUDC

Fig. 6: Parts régionales des consommateurs de
cannabis dans le monde
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en résine de cannabis produite en Afghanistan et au Pak-
istan et, à un degré moindre, en résine de cannabis
provenant du Liban. Une partie de la résine de cannabis
provenant d’Afghanistan/Pakistan est expédiée à desti-
nation du Canada et de pays d’Afrique de l’Est.

L’Afghanistan est depuis longtemps un centre de pro-
duction de résine de cannabis, tant pour la consomma-
tion régionale que pour le trafic à destination de
l’Europe. Aujourd’hui, l’Afghanistan ne contrôle qu’une
fraction du marché de la résine en Europe mais la pro-
duction reste considérable. Le cannabis est cultivé en
haies entourant les parcelles de pavot à opium, les
mêmes fermiers cultivant les deux plantes.

Les autorités afghanes indiquent que la superficie des
cultures de cannabis en 2003 s’élevait à 52 000 ha, qu’il
faut rapprocher des 80 000 ha de pavot à opium durant
la même année. Chaque hectare produirait 85 kilos de
résine par an. La production totale estimée de résine
serait donc de 4420 tonnes d’après les autorités
afghanes. Or, les travaux de recherche conduits par
l’ONUDC dans le cadre de l’enquête annuelle sur
l’opium font ressortir une superficie cultivée de l’ordre
de 30 000 ha. La production de cannabis serait implan-
tée dans la plupart des provinces d’Afghanistan.

En 2003, on a dénombré plus d’arrestations pour trafic
de cannabis (62) que pour trafic d’héroïne (41) en
Afghanistan. Le cannabis saisi se présentait exclusive-
ment sous forme de résine (81,2 tonnes). Le trafic de
résine de cannabis serait en augmentation, destiné essen-
tiellement aux régions centrales du Pakistan ainsi qu’à la
République islamique d’Iran, au Tadjikistan et au Turk-
ménistan. Les autorités afghanes signalent que 5 % du
cannabis sont consommés localement et que le reste est
exporté.

L’essentiel de la transformation du cannabis se ferait
dans les régions frontalières avec le Pakistan80. Aussi est-
il difficile de dissocier les produits à base de cannabis
d’origine afghane de ceux d’origine pakistanaise, et
même si on pense généralement que du cannabis est
produit un peu partout au Pakistan, il semblerait que
l’essentiel des cultures se fasse du côté afghan de la fron-
tière.

La Turquie signale que près de la moitié de la résine
écoulée dans le pays provient du Liban, que 27 % provi-
ennent de Syrie et que 18 % proviennent d’Iran. Des
quantités moindres viendraient par ailleurs de Jordanie.
Mais, en 2003, les autorités syriennes et jordaniennes
ont indiqué que la totalité de la résine de cannabis se

trouvant dans leurs pays provenait du Liban.

Le Liban était autre fois le premier producteur de résine
de cannabis dans le monde. À la fin des années 80, on
estimait que les superficies de culture du cannabis se
situaient entre 11 000 et 16 000 ha, produisant jusqu’à
1000 tonnes de résine de cannabis. De 1991 à 1993, les
forces libanaises et syriennes ont éradiqué des cultures
illicites dans la vallée de la Bekaa. Malgré cela, 40
tonnes ont encore été saisies en 199481. En 2002, on
estimait que le nombre d’hectares encore en culture
dépassait les 11 000, chiffre ramené à 727 ha en 2005.
En 2004, 16 000 ha auraient été éradiqués. Les autorités
libanaises affirment que 98,8 % de la résine de cannabis
produite dans le pays y sont également consommés, une
petite fraction étant exportée vers la Bulgarie et vers
Dubaï, aux Émirats arabes unis. L’essentiel de la pro-
duction est concentré dans la vallée de la Bekaa, dans les
zones de Baalbek et Hermel.

Les autorités syriennes affirment que 100 % de la résine
de cannabis écoulée dans leur pays provient du Liban et
que 95 % sont destinés aux pays du Golfe, les 5 %
restants allant en Turquie. Elles affirment qu’il n’y a pas
de production de cannabis en Syrie.

En Asie du Sud, le cannabis est cultivé en Inde, en par-
ticulier dans la vallée de Kullu dans l’Himachal Pradesh.
Il est cultivé en outre dans l’Andhra Pradesh, l’Uttar
Pradesh, au Tamil Nadu, au Kerala et au Manipour,
ainsi que dans les régions reculées du Jammu-et-
Cachemire. En 2004, les autorités indiennes ont
éradiqué 214 ha de cannabis. Des saisies de 144 tonnes
ont été signalées en 2004. En plus de la production
locale, de la résine de cannabis (“charas”) est importée
d’Afghanistan, du Pakistan et du Népal. Elle est intro-
duite en Inde à partir du Népal à travers les frontières
terrestres des États du Bihar et d’Uttar Pradesh, d’où elle
est ensuite acheminée vers Delhi et Mumbaï82.

L’Inde est un pays de forte consommation de cannabis.
En 2004, l’ONUDC et le Ministère indien de la justice
sociale et de la lutte contre l’exclusion ont publié en
commun une enquête nationale sur l’ampleur et les ten-
dances de la consommation de drogue en Inde, première
étude de cette nature. Il en ressort que 2,3 millions
d’Indiens sont dépendants au cannabis83.

Au Népal, le cannabis est cultivé dans le sud du pays et
il pousse à l’état sauvage un peu partout dans le nord du
pays. La résine de cannabis népalaise est écoulée dans le
monde entier, des saisies ayant été opérées au Royaume-
Uni, au Danemark, en Nouvelle-Zélande, dans la région
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administrative spéciale chinoise de Hong Kong et au
Canada. Des groupes révolutionnaires maoïstes se servi-
raient du cannabis pour financer leur insurrection. Les
maoïstes auraient demandé à des habitants de la région
de Birgunj de développer la production de cannabis. Les
autorités népalaises signalent que les maoïstes prélèvent
un impôt de 40 % sur la production de cannabis dans
certaines parties du pays84. On dispose d’éléments mon-
trant que les insurgés maoïstes prélèvent un “impôt” sur
la résine de cannabis qui transite par les territoires qu’ils
contrôlent et qu’ils ont mis en place un système où les
cultivateurs sont autorisés à exploiter une certaine super-
ficie chaque année contre paiement d’une redevance85.

En Asie du Sud-Est, la feuille de cannabis est toujours
produite au Cambodge, en Indonésie, en République
démocratique populaire lao, au Myanmar et en Thaï-
lande, et elle est exportée clandestinement à partir de ces
pays. Environ 14 ha de cannabis ont été éradiqués au
Cambodge en 2004 et la production y serait voisine de
1000 tonnes. La drogue est produite principalement
dans les provinces du nord-est du Cambodge et cette
production serait de type “contractuelle”, des Cam-
bodgiens s’en chargeant avec le concours financier et
sous la tutelle ou l’influence de groupes criminels organ-
isés étrangers, en particulier thaïlandais.

On observe un phénomène similaire en République
démocratique populaire lao où la production de
cannabis de qualité inférieure se fait dans les terres
basses, au sud du pays et, en particulier, dans les zones
riveraines du Mékong. L’essentiel de cette production
est exporté vers la Thaïlande, dans le cadre de contrats
passés avec des groupes criminels organisés thaïlandais
qui avancent l’argent et centralisent la drogue ainsi pro-
duite en Thaïlande, au Cambodge et en République
démocratique populaire lao86.

Une partie du cannabis transite par le Viet Nam, ce qui
en rend l’origine obscure car la culture au Viet Nam
serait “insignifiante” 87. Toutefois, le Viet Nam a une
longue tradition de culture du cannabis et était autrefois
la source d’un cannabis particulièrement puissant,
exporté à destination du marché américain.

Les données issues de l’enquête sur la toxicomanie en
2005 ont montré que l’usage du cannabis se répandait
en Chine où l’on recensait des niveaux élevés de con-
sommation dans les provinces de Xianyang, de Hubei et
du Guangdong88. Des campagnes d’éradication ont été
conduites dans la province du Yunnan et dans la région
autonome ouighoure. Dans la région administrative
spéciale chinoise de Hong Kong, la feuille de cannabis

est importée depuis le Triangle d’or, le Cambodge et les
Pays-Bas, souvent via l’Afrique du Sud, Dubaï ou la
Thaïlande, tandis que la résine est importée d’Asie du
Sud.

Comme on l’a vu ci-dessus, nos connaissances sur l’am-
pleur de la production mondiale de cannabis sont loin
d’être exhaustives. Dans nombre de régions, on a du mal
à faire coïncider les estimations sur la production et ce
que l’on sait de la consommation locale et du trafic.
Ainsi, tant en Amérique latine qu’en Afrique, de grosses
saisies sont opérées dans des pays à faible niveau signalé
de consommation qui ne sont pas connus pour exporter
du cannabis. On ne sait donc pas vraiment d’où
provient la drogue et où elle va. Même aux États-Unis,
où l’on procède régulièrement à une enquête sur l’usage
des drogues, où existe un vaste programme d’éradication
et où le renseignement sur la criminalité est très
développé, les estimations officielles récentes de l’am-
pleur des cultures locales varient selon un facteur
supérieur à six. Ces difficultés transparaissent néces-
sairement dans toute tentative visant à estimer l’ampleur
de la production mondiale.

Un marché mondial difficile à mesurer

Il ressort de ce qui précède que si le cannabis est très
répandu, la quantité effectivement produite est par
contre beaucoup plus difficile à déterminer. On a le
choix entre deux grandes approches. L’une consiste à
partir d’informations sur l’ampleur de la production
(l’offre), comme les estimations sur l’étendue des cul-
tures ou les rendements, ou bien encore les chiffres des
saisies. La seconde approche consiste à estimer la quan-
tité de drogue consommée (la demande) au moyen des
données d’enquête sur les usagers et des travaux de
recherche visant à déterminer la quantité type de drogue
qui est consommée pour produire l’effet désiré. Or ces
deux approches produisent généralement des résultats
très différents, comme le montre ce qui suit.

Quelle est la quantité produite?

Le Questionnaire destiné à l’établissement des rapports
annuels envoyé chaque année aux États Membres par
l’ONUDC les invite à soumettre des estimations sur le
nombre d’hectares cultivés sur leur territoire, mais la
plupart d’entre eux ne remplissent pas cette section.
Pour être honnête, la plupart des États ne sauraient pas
comment faire ce type d’estimations. Aussi dispose-t-on
de peu d’éléments d’information pour faire le calcul de
la production mondiale totale à partir de l’offre.
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Si l’on rapproche les informations connues sur les plus
gros marchés et les données sur les saisies, on peut se
faire une idée du nombre d’hectares plantés en cannabis,
au moins pour les marchés pour lesquels on dispose
d’estimations fiables. On trouvera énumérés dans le
tableau ci-dessous les plus gros producteurs sur lesquels
on dispose d’informations. Pris ensemble, ces pays
représentent au moins 78 % des saisies de cannabis dans
le monde89.

Cette approche donne à penser que l’essentiel de la pro-
duction de cannabis dans le monde pourrait se faire sur
une superficie d’environ 230 500 ha, dont plus de la
moitié se situe au Maroc. Il s’agit d’une superficie faible,
correspondant approximativement à la taille des
Comores. Environ 10 % de cette superficie font l’objet
de campagnes d’éradication. Le taux de saisie estimé
pour ces gros producteurs est de l’ordre de 17 %, y com-
pris les saisies opérées par les pays de destination. En
d’autres termes, après éradication, les quatre cinquièmes
restants échappent aux services de répression.

Ce taux d’interception vaut pour certains des marchés
les plus développés dans le monde et, selon toute
vraisemblance, le taux d’interception dans des régions
comme l’Afrique est bien moindre. L’utilisation de ce
taux doit donc être considérée comme produisant une
estimation basse. Les saisies de cannabis dans le monde
en 2004 s’élevaient à 6264 tonnes de feuille et 1470
tonnes de résine (soit environ 37 000 tonnes en équiv-

alent feuille), c’est-à-dire près de 43 000 tonnes de pro-
duction mondiale de cannabis saisies. Si cela représente
un cinquième de la production réelle, la production en
2004 serait donc de l’ordre de 215 000 tonnes. Toute-
fois, l’essentiel de cette production 
(soit 85 %) a été converti en résine. La production totale
à base de cannabis devrait donc dépasser 30 000 tonnes
de feuille de cannabis et plus de 7 000 tonnes de résine.

Quelle est la quantité consommée?

On peut aussi estimer la production mondiale en se
penchant sur la consommation mondiale. Pour faire des
estimations de la production totale de cannabis fondées
sur la demande, on a besoin de trois éléments d’infor-
mation:

1. Quelle est la part de la population mondiale qui
consomme du cannabis chaque année?

2. Combien de jours par an les usagers consomment-
ils du cannabis?

3. Combien en consomment-ils les jours où ils en
prennent?

Ce qu’il faut impérativement savoir lorsque l’on s’efforce
de déterminer la quantité de cannabis requise pour sat-
isfaire la demande mondiale (en tonnes), c’est qu’il
existe plusieurs types de cannabis. La résine de cannabis
et le sinsemilla (bourgeons à forte teneur de la plante
femelle non fécondée – voir Annexe I) sont des formes
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Estimations des 
superficies cultivées 

(en hectares)

Superficies éradiquées 
(en hectares)

Estimation sur la 
production en 

équivalents 
feuille90 (en 

tonnes)

Saisies totales en 
équivalents feuille 

(en tonnes)a

Maroc 134 000 --- 98 000 21,000b

Afghanistan 52 000 --- 50 000 6 432c

Mexique 29 500 22 000 10 400 2 160

États-Unis -4 500 365d 4 455 1 224

Paraguay 5 500 753 15 000 257e

Colombie 5 000 0 4 000 134

TOTAL 230 500 23 118 181 855 31 207

Tableau 1: Estimations de la production de cannabis pour les principaux producteurs en 2003

a. On part d'un rendement de 4 %.
b. On part de l'hypothèse que 80 % de la résine saisie en Espagne, en France, au Royaume-Uni, au Portugal, en Italie, en Allemagne,  

en Belgique en Irlande, au Danemark, en Norvège et en Suède proviennent du Maroc.
c. On part de l'hypothèse que 100 % de la résine saisie au Pakistan (d'après le Questionnaire) et en Iran proviennent d'Afghanistan - 

la part de l'Afghanistan dans la résine européenne n'est pas couverte.
d. Nombre total de plantes converti en une plante par mètre carré d'équivalents extérieurs.
e. On part de l'hypothèse que 80 % des feuilles saisies au Brésil et en Argentine proviennent du Paraguay.



concentrées de la drogue, et les usagers en consomment
moins (en poids) qu’une drogue de qualité inférieure.
Pour pouvoir rapprocher demande et production, il
faudrait idéalement évaluer séparément les marchés de
ces produits, qui sont différents les uns des autres. 

Quelle est la fraction de la population mondiale qui
consomme du cannabis sur une base annuelle? Pour
répondre à cette question, il faut faire certaines extrap-
olations car les données d’enquête sont très lacunaires.
L’approche classique consiste à utiliser des moyennes
sous-régionales pour calculer les niveaux d’utilisation
pour les pays où l’on manque de données. On peut aussi
appliquer des données provenant d’un sous-échantillon
limité de population (l’exemple qui vient immédiate-
ment à l’esprit est celui des enquêtes en milieu scolaire)
à la population dans son ensemble sur la base de ratios
déterminés à partir de pays où l’on dispose de ces deux
séries de données.

Tout ceci repose sur les données d’enquête. On a beau-
coup débattu de la véracité des réponses données par les
personnes sondées à des questions portant sur des activ-
ités illégales91, et le degré d’inexactitude peut varier con-
sidérablement – ainsi, là où la consommation de drogue
est fortement réprouvée, les personnes interrogées
répugnent parfois à donner des indications sur leur con-
sommation, même si la confidentialité est garantie.

Autre élément qui rend la tâche plus difficile encore: les
enquêtes sur la consommation de cannabis ne font pas,
en règle générale, de distinction entre la consommation
de feuille et la consommation de résine. Si l’on veut faire
coïncider les chiffres sur la consommation et les chiffres
sur les cultures, cela pose un problème délicat car la pro-
duction de résine de cannabis exige de plus grandes
superficies. Toutefois, la teneur de la résine et celle de la
feuille se rapprochant en Europe, qui est le plus grand
marché de résine, on peut vraisemblablement partir de
l’hypothèse que le taux de consommation de la résine est
voisin de celui de la feuille de cannabis, et c’est là l’élé-
ment le plus important pour une estimation fondée sur
la demande.

L’ONUDC estime à 4 % la prévalence de la consom-
mation de cannabis dans la population adulte mondiale
chaque année, soit environ 162 millions de personnes.
Les taux de consommation varient sensiblement d’une
région à l’autre mais en ce qui concerne l’estimation
grossière retenue ici, on ne tient pas compte des dif-
férences régionales en matière de consommation.

Il va de soi que ces 162 millions de personnes ne con-
somment pas toutes les mêmes quantités de cannabis.
Certaines d'entre elles auront pris de la drogue une ou
deux fois alors que d'autres en consomment quotidien-
nement. On estime à 10 % la proportion des personnes
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Sources: ONUDC, données du Questionnaire destiné aux rapports annuels, rapports des gouvernements, rapports des organismes
régionaux, estimations ONUDC.

Fig. 7: Taux régionaux de prévalence annuelle
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qui, ayant goûté au cannabis, en feront une consomma-
tion quotidienne pendant une certaine période de leur
vie, et à 2030 % celles qui en feront une consommation
hebdomadaire92. Il reste cependant une masse de per-
sonnes dont la consommation est moins fréquente. La
prévalence de la consommation tend à varier en fonc-
tion des phases de la vie. Ainsi, près de 60 % des
hommes âgés de 19 ans en France ont pris du cannabis
et plus d'un sur trois d'entre eux en consomment 20 fois
par mois ou plus. Cette proportion diminue consid-
érablement dans les phases ultérieures de la vie93.

Il ressort d’informations provenant de sources dans
toute une série de pays que près de 14 % des consom-
mateurs de cannabis sur une base annuelle en consom-
ment quotidiennement, proportion plus élevée que
prévu. Si l’on pouvait généraliser ces chiffres à la popu-
lation mondiale totale, on en déduirait que près de
22,5 millions de personnes consomment du cannabis
quotidiennement ou presque quotidiennement, les
138,5 millions restants en consommant moins souvent.
Ce chiffre est important parce qu’il n’y a apparition de
la tolérance qu’en cas de consommation quotidienne ou
quasi-quotidienne, et cela a une incidence sur la quan-
tité consommée. Environ un tiers des usagers quotidiens
sont en état d’intoxication cannabinique chronique.
Pour plus de détails sur cette répartition, se reporter à
l’Annexe 3.

On peut estimer que sur les 162 millions de personnes
qui consomment du cannabis chaque année, environ
75 millions peuvent être rangées dans la catégorie des
usagers “occasionnels” (moins d’une fois par mois),
66 millions dans la catégorie des usagers “réguliers” (plus
d’une fois par mois mais moins d’une fois par jour),
15 millions dans la catégorie des usagers “quotidiens” et 
7 millions dans la catégorie des usagers “chroniques”
(continuellement en état d’intoxication). Ces différents
groupes ont donc des taux de consommation différents.

Il est rare qu’un usager occasionnel finisse seul un joint
durant l’une des onze séances de consommation
annuelle (pour en savoir plus sur les doses de cannabis,
voir l’Annexe 3). La plupart du temps, ce type d’usager
tire deux ou trois bouffées d’un joint de 0,5 gramme
partagé par trois ou quatre personnes, soit environ 0,15
gramme de consommation de cannabis par séance. Pour
les usagers qui consomment moins de douze fois par an,
la courbe traduit la prédominance d’une consommation
répartie sur une à trois séances selon les données des
États-Unis, et la moyenne pondérée pour cette catégorie
est de l’ordre de quatre séances par an. Aussi 75 millions
de personnes fumeraient-elles en moyenne 0,15

gramme quatre fois par an en moyenne, soit une con-
sommation totale de 45 tonnes.

S’il est peu probable que les usagers réguliers, qui ne
consomment pas de cannabis sur une base quasi-quoti-
dienne, développeront une quelconque tolérance, il est
probable par contre qu’ils consommeront de la drogue
seuls, ou plus d’une fois par jour. D’un autre côté, il est
probable qu’ils préfèreront un cannabis de qualité
supérieure (qui peut être jusqu’à 10 fois plus fort) et
qu’ils auront une meilleure technique d’inhalation (qui
peut multiplier par quatre l’absorption de THC), ce qui
signifie qu’ils auront besoin pour “planer” de moins de
cannabis que les usagers occasionnels. Si l’on part de
l’hypothèse que ces facteurs s’annulent en quelque sorte,
on peut tabler sur un niveau moyen de consommation
de l’ordre de 0,15 gramme par jour. La répartition des
réponses aux États-Unis montre aussi une asymétrie vers
le bas de la courbe dans ce groupe, avec une moyenne
pondérée de l’ordre de 100 journées de consommation.
Ces 66 millions de personnes fumeraient donc une
moyenne de 0,15 gramme 100 fois par an en moyenne,
soit une consommation totale de 990 tonnes.

Les consommateurs quotidiens, selon la plupart des
sources, consomment entre un et quatre joints par jour.
La moyenne pondérée dans cette catégorie, sur la base
des données américaines, est de 320 jours de consom-
mation. Aussi 15 millions de personnes fument-elles en
moyenne un gramme de cannabis par jour, 320 jours
par an, soit une consommation totale de 4800 tonnes en
2004.

Les usagers chroniques peuvent consommer d’énormes
quantités de drogue. Les modes de consommation vari-
ent tellement d’une personne à l’autre que l’on ne peut
pas définir une moyenne mais si l’on s’en tient aux
directives sur les utilisations thérapeutiques du cannabis
ainsi qu’aux rapports sur le terrain, il semble que 10
joints environ, ou cinq grammes de cannabis, soient un
niveau probable pour une intoxication quasi-constante.
Les sept millions d’usagers en question font une con-
sommation quotidienne de la drogue, si bien que leur
consommation totale doit se situer à 12775 tonnes.

Cette estimation confirme l’hypothèse souvent émise
qu’un noyau de “gros” consommateurs consomme la
majeure partie du cannabis produit. Les 22 millions de
personnes (13,5 % de tous les usagers) qui prennent du
cannabis quotidiennement, consomment 95 % de la
drogue et les sept millions de personnes (4 %) qui en
fument constamment en consomment 69 %.
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Peut-on faire coïncider les estimations fondées sur
l’offre et celles qui reposent sur la demande? 

Pour de nombreux experts, les estimations fondées sur
l’offre et sur la demande se sont révélées difficiles à rap-
procher. Le Rapport mondial sur les drogues 2006
estime la production mondiale de cannabis à environ
45 000 tonnes, et la base mondiale de consommateurs à
162 millions de personnes par an. Si l’on divise le pre-
mier chiffre par le second, on obtient le chiffre de
277 grammes par usager, soit plus d’un quart de kilo par
personne. Si l’on prend le chiffre de 0,5 gramme de
cannabis par joint (voir Annexe 1), 277 grammes corre-
spondent donc à 554 joints par an, soit plus d’un joint
et demi par jour, par usager. Si l’on prend, par exemple,
le marché américain, où un gramme coûte dix dollars,
chaque usager dépense en cannabis 2770 dollars par an.
Sur la base d’un revenu moyen par habitant aux États-
Unis de 35 750 dollars, cette dépense représenterait 8
% du revenu avant impôts de chaque Américain ayant
fumé du cannabis en 2005. Même si la majeure partie
de ce cannabis est consommée par un groupe partic-
ulièrement zélé d’usagers quotidiens et chroniques, dont
un bon nombre doivent avoir accès gratuitement à du
cannabis, ce niveau est trop élevé pour être réaliste.

On peut formuler deux hypothèses:

• La quantité produite est surestimée, 
ou

• Le nombre des usagers est sous-estimé.

Un peu plus de 6000 tonnes de cannabis ont été saisies
en 2004, ce qui voudrait dire qu’environ 15 % de la
production mondiale totale estimée sont saisis. Un taux
d’interception de plus de 15 % paraît peu vraisem-
blable, sachant que le ratio Production mexicaine
estimée/Saisies, par exemple, est à peine supérieur à 20
% (2000 sur 10 000 tonnes), et qu’il est peu vraisem-
blable que des régions moins biens dotées (comme une
bonne partie de l’Afrique) aient de meilleurs résultats.
Ceci est d’autant plus vrai que l’on évolue vers une pro-
duction en intérieur à plus petite échelle dans les pays
développés et vers une production pour consommation
personnelle. Aussi est-il peu probable que la production
ait été largement surestimée.

Le nombre estimé d’usagers annuels – qui se situe
autour de 4 % des personnes âgées de 15 à 64 ans – est
déjà très élevé. Même si l’on doublait cette proportion,
on ne ferait que diminuer de moitié la consommation
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Sources: ONUDC, données du Questionnaire destiné aux rapports
annuels, rapports des gouvernements, rapports des organismes
régionaux, estimations ONUDCestimates.

Fig. 8: Répartition des usagers annuels de cannabis
par fréquence de consommation
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Sources: ONUDC, données du Questionnaire destiné aux rapports
annuels, rapports des gouvernements, rapports des organismes
régionaux, estimations ONUDC.

Fig. 9: Parts de la consommation totale de cannabis
par fréquence de consommation
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moyenne par usager annuel en la ramenant à 110
grammes, soit au moins 1 000 dollars par an par usager
aux États-Unis. Doubler les estimations américaines sur
la consommation annuelle signifierait en outre que plus
d’un quart (26 %) des Américains âgés de 15 à 64 ans
auraient consacré cette somme à l’achat d’une drogue
illégale l’année dernière.

Le problème se situe donc peut-être au niveau des
chiffres de saisies plutôt qu’au niveau des chiffres de pro-
duction. Sachant qu’il est peu probable que toutes les
saisies soient pesées et qu’il est probable que les récoltes
éradiquées soient ajoutées au total dans certains cas, il
est clair qu’une part d’approximation existe dans le
calcul des chiffres portant sur les saisies. Théorique-
ment, la plante de cannabis tout entière pourrait être
utilisée à des fins psychoactives – dans la pratique, la
demande croissante de qualité sur le marché signifie que
les ventes aux usagers ne portent souvent que sur les
pointes florales. Dans ces conditions, les estimations sur
les saisies englobent sans doute une grande quantité de
masse végétale qui ne pourrait jamais être transformée
en produit vendable aux usagers. Si l’on réduit le mon-
tant des saisies, on peut alors ajuster les chiffres de pro-
duction sans surévaluer le taux d’interception.

Si l’on s’intéresse aux chiffres établis pour le présent
chapitre, les estimations faites sur la base de la demande
situent la production mondiale à 19 000 tonnes par an.
Mais ce sont 19 000 tonnes de produit nettoyé et non
19 000 tonnes du produit tel qu’il est généralement
vendu. Du côté de l’offre, on estime à 231 000 ha les
superficies cultivées mais la majorité de ces cultures est
destinée à la production de résine de cannabis. On
estime la production à 30 000 tonnes de feuille de
cannabis et à un peu moins de 7000 tonnes de résine,
dont 6 264 tonnes de feuille et 1470 tonnes de résine
ont été saisies en 2004, ce qui laisse environ 24 000
tonnes de feuille et 5500 tonnes de résine aux consom-
mateurs. La différence de 5000 tonnes entre les deux
estimations concernant la feuille de cannabis (24 000
tonnes pour l’estimation faite sur la base de la produc-
tion et 19 000 tonnes pour l’estimation faire sur la base
de la demande) pourrait être attribuée à la distinction
que l’on fait entre le cannabis vendu et le cannabis con-
sommé.

Hélas, étant donné l’insuffisance des données
disponibles, les arguments développés ci-dessus ne sont
que des hypothèses. On sait trop peu de choses sur la
manière dont le cannabis est cultivé et sur la répartition
géographique de ces cultures. Tous les ans, des person-
nes en nombre croissant consomment du cannabis mais

leurs sources d’approvisionnement et l’ampleur de leur
consommation restent méconnues. Ces lacunes sont
d’autant plus regrettables que l’on est de mieux en
mieux informé des dangers de la consommation du
cannabis. Alors que le cannabis évolue de manière alar-
mante, la communauté internationale doit se contenter
aujourd’hui d’estimations plus que grossières pour
mesurer l’ampleur du problème. 
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Les effets du cannabis sur la santé font depuis longtemps
l’objet d’un débat. Toute une série de commissions offi-
cielles nationales se sont penchées sur la question et elles
ont exonéré le cannabis de bien des accusations portées
contre cette substance94. Mais, durant la dernière décen-
nie, le cannabis sinsemilla a vu sa teneur doubler sur un
certain nombre de marchés clés, et une série d’études
récentes ont mis en relief les effets néfastes de la drogue
sur la santé mentale en particulier.

La redéfinition du cannabis

Sélection améliorée et redécouverte du sinsemilla

La consommation de cannabis dans les pays occidentaux
a véritablement décollé durant la deuxième moitié du
XXème siècle et, depuis, les goûts des consommateurs
ont considérablement évolué. Le cannabis fumé dans les
années 60 serait aujourd’hui considéré, le plus souvent,
comme de qualité médiocre. En plus des graines, on y
trouvait des feuilles de grande taille, des brindilles et
d’autres parties de la plante qui seraient aujourd’hui
considérées comme des déchets. Les améliorations
apportées à la “manucure” (préparation pour la vente)
du produit peuvent être considérées comme une con-
séquence inévitable de la maturation du marché.

Mais l’action des services de répression à partir de la sec-
onde moitié des années 70 jusqu’au début des années
80 semble avoir déclenché, indirectement, d’autres
améliorations du produit. Premièrement, cette action a
fait diminuer l’offre et la qualité du cannabis importé
sur bon nombre des marchés de consommation les plus
importants, en particulier les États-Unis. Deuxième-
ment, la répression semble avoir incité les producteurs
locaux à pratiquer la culture en intérieur95, et les avoir
encouragés à privilégier la qualité plutôt que la quantité
afin d’échapper à la détection. Cette évolution a
déclenché une révolution des techniques de production
aux États-Unis, qui se sont ensuite étendues à l’Europe
et au-delà.

Jusqu’à la moitié des années 70, la quasi-totalité du
cannabis consommé en Amérique du Nord venait d’une
lignée acclimatée96 de la variété dite “sativa” (voir
Annexe 1 pour plus amples détails sur les diverses var-
iétés de cannabis). Les effets subjectifs des sativas sont
prisés par les usagers recherchant un effet plus cérébral,

peut-être dû aux hauts niveaux de THC par rapport aux
niveaux de CBD (voir Annexe 1). Mais les sativas ont
une maturation lente, ce qui les rend difficiles à cultiver
sous les latitudes septentrionales, et sont très hautes,
d’où la difficulté de les dissimuler en extérieur et de les
cultiver en intérieur. Ce n’est que lorsque des semences
provenant d’Asie centrale et du Moyen Orient ont été
introduites dans le patrimoine génétique que ces prob-
lèmes ont été surmontés. Les gènes en question, dits
“indica”, ont accéléré le cycle de croissance, gonflé les
rendements et produit des plantes qui étaient à la fois
plus résistantes au froid et d’une taille plus gérable.

Des croisements expérimentaux de lignées sativa et
indica ont conduit à la mise au point d’un hybride dit
“skunk”, qui serait à 75 % sativa et à 25 % indica et qui
a été parmi les premiers à concilier le taux élevé de THC
des sativas et le cycle de croissance rapide et le rende-
ment des indicas97. Il demeure aujourd’hui l’un des cul-
tivars les plus utilisés par les producteurs de semences,
et dans des pays comme l’Australie, la France, la Nou-
velle-Zélande et le Royaume-Uni, le cannabis à forte
teneur en THC est souvent appelé “skunk”.98

Parallèlement à cette évolution, une technique de cul-
ture ancienne a été remise en vigueur. Le mot “sin-
semilla” désigne le résultat d’une technique de culture et
non une lignée génétique ou une manière particulière de
préparer la plante. Le cannabis le plus puissant se com-
pose exclusivement des pointes florales femelles (“bour-
geons”) qui n’ont pas été fécondées durant la maturation
et qui, par conséquent, ne contiennent pas de graines
(c’est-à-dire qui sont “sin semilla” - sans graines ou
semence, en espagnol). La production de sinsemilla sup-
pose que l’on identifie les plantes femelles, qu’on pro-
tège ces dernières des pollens mâles et qu’on écoule
ensuite uniquement les bourgeons et les petites feuilles.
Les cultivateurs de cannabis en Inde savent depuis
longtemps que le meilleur cannabis provient des bour-
geons non fécondés de la plante femelle et ils font appel
aux “paddars” (manipulateurs de ganja) pour éliminer
les plantes mâles des zones cultivées avant qu’elles ne
soient suffisamment matures pour avoir des effets
néfastes99. Cette technique était apparemment connue
aussi en Amérique centrale, même si elle semble y être
tombée en désuétude. Il est particulièrement difficile de
cultiver en extérieur des plantes non fécondées dans les
zones de culture intensive parce qu’une seule plante
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mâle peut suffire à gâcher une récolte entière. Aussi la
tendance à cultiver en intérieur, déclenchée par l’action
des services de répression, a-t-elle peut-être encouragée
l’expansion de la production de cannabis sans graines.

La plupart des commentateurs situent l’émergence du
sinsemilla aux États-Unis vers 1975100, et en Europe vers
1980101. Aujourd’hui, la quasi-totalité du cannabis de
bonne qualité est du sinsemilla de culture. Les marchés
occidentaux du cannabis sont certes diversifiés mais la
plupart font une distinction très nette entre un produit
sans graines cultivé à partir d’un patrimoine génétique
de bonne qualité (généralement produit localement ou
dans un autre pays développé) et un produit plus banal,
cultivé en champ localement ou dans un pays en
développement.

La puissance du sinsemilla est nettement plus élevée que
le produit avec graines, avec en moyenne 10,5 % de
THC aux États-Unis en 2004 (comparé à 2,5 % pour
le cannabis de qualité inférieure)102 et près de 18 % aux
Pays-Bas103 (contre environ 6 % pour le cannabis
importé)104. On a trouvé dans certains échantillons des
niveaux de THC supérieurs à 30 %, même si cela est très
rare. Le sinsemilla est suffisamment différent par son
aspect et sa teneur pour être considéré comme une
drogue distincte. On a même débattu de la possibilité de
qualifier le sinsemilla de “drogue dure” dans les pays qui
ont libéralisé leur réglementation du cannabis105.

L’introduction de la culture en serre

En plus d’une sélection améliorée et de la redécouverte
du sinsemilla, le passage progressif à la culture en
intérieur a entraîné l’application des techniques de la
culture en serre à une plante traditionnellement cultivée
en plein air106. Vers 1985, certains producteurs de
semences de cannabis aux États-Unis ont quitté leur
pays pour un pays où la réglementation en matière de
drogues était plus souple – les Pays-Bas. À l’époque, la
culture en intérieur du cannabis venait tout juste de
démarrer aux Pays-Bas107, et la combinaison de lignées
américaines et de pratiques culturales néerlandaises a
déclenché une révolution dans la sélection et la produc-
tion du cannabis108. Aujourd’hui, des “banques de
semences” néerlandaises vendent le produit de cette
sélection sur Internet, où elles sont en concurrence avec
un nombre croissant de producteurs, notamment ceux
qui sont basés au Canada.

Le premier coup d’accélérateur de la production de sin-
semilla a été, bien évidemment, le recours aux clones.
Par “clonage”, on désigne simplement le fait de prendre

une bouture d’une plante “mère” particulièrement pro-
lifique, technique connue de quiconque fait pousser des
plantes d’intérieur mais qui n’est pas généralement util-
isée dans l’agriculture de plein champ. Après avoir fait
pousser des radicules, on plante la bouture en terre. On
est alors en présence d’un double génétique de la plante
mère qui peut être utilisé pour d’autres boutures. À
terme, un cultivateur peut travailler avec des exploita-
tions entières de plantes génétiquement identiques. Un
mètre carré de plantes mères peut produire 100 clones
par semaine109.

Le recours à des clones présente un certain nombre d’a-
vantages. Premièrement, les boutures sont garanties
comme étant exclusivement femelles. La culture à partir
de graines fait que la moitié de la récolte sera constituée
de plantes mâles inutiles; en outre, laisser subsister une
plante mâle peut gâcher toute une récolte de sinsemilla.
Deuxièmement, les clones sont des répliques d’une
plante mère qui a fait ses preuves et dont le cycle de
reproduction et les déficiences sont connus. Enfin, le
clone se situe au même stade d’existence que la plante
mère et il lui faudra donc moins de temps pour arriver
à floraison qu’une plante de même taille obtenue à partir
d’une graine. Utilisés en association avec la technique de
la floraison forcée, les clones accélèrent de manière spec-
taculaire le cycle de production du cannabis.

Outre la sélection favorisant une maturation rapide, on
peut accélérer le rythme de floraison des plantes de
cannabis en manipulant la photopériode. En extérieur,
le rendement du cannabis destiné à la production de
drogue est fortement tributaire de la latitude parce que
la plupart des variétés de cannabis ne fleurissent que
lorsque les jours raccourcissent. Sous les latitudes
élevées, cela intervient avant que la plante ait pu se
développer complètement, ou cela coïncide avec des
gelées fatales. Cela rend la culture de plein air partic-
ulièrement difficile dans toute l’Europe, par exemple, en
particulier pour les lignées sativas qui se sont dévelop-
pées sous des latitudes moins élevées. En intérieur, ces
restrictions ne s’appliquent évidemment pas et, en plus,
la photopériode (durée d’illumination des plantes) peut
être manipulée pour forcer la floraison au gré du culti-
vateur.

La floraison forcée se traduit par des rendements par
plante qui sont plus faibles que si chaque plante avait pu
se développer plus longtemps mais cela est largement
compensé par un cycle de production beaucoup plus
rapide et le fait qu’un plus grand nombre de petites
plantes peuvent être cultivées dans un espace donné.
Alors que les cultivateurs traditionnels de plein air

186

Rapport mondial sur les drogues 2006 Volume I. Analyse



doivent se contenter d’une ou deux récoltes par an, les
cultivateurs en intérieur peuvent échelonner la produc-
tion pour avoir des récoltes quasi-continues. Le temps
qui sépare le clonage de la récolte est généralement de
huit à 10 semaines, ce qui autorise de quatre à six
récoltes sur le même mètre carré de surface au sol. L’ex-
emple le plus connu de cette technique est celui de la
“mer de verdure” (“Sea of green” ou SOG) néerlandaise,
dont il existe de nombreuses variantes. 

La technique SOG permet de cultiver une grande quan-
tité de plantes sur une superficie donnée pendant une
courte durée avant floraison. Cela donne un rendement
plus faible par plante mais davantage de plantes par
récolte, avec des temps de culture raccourcis et, partant,
davantage de récoltes par an. Les différentes aires de la
zone cultivée accueillent des plantes se trouvant à des
stades différents de leur cycle de vie, d’où un échelon-
nement de la production. Le processus dans son inté-
gralité, de la graine à la vente, prend entre 16 et 18
semaines, période qui peut être encore raccourcie par
l’utilisation de clones La période qui va du clone à la
récolte peut être inférieure à deux mois, ce qui donne
jusqu’à six récoltes par an avec le même espace au sol.

Le “nouveau cannabis” a vu sa teneur doubler durant
la dernière décennie

Il ressort de ce qui précède qu’un grand nombre de per-
sonnes dans plusieurs pays ont beaucoup travaillé pen-
dant des décennies en vue de produire un cannabis plus
puissant. Mais le débat n’est pas clos sur le point de
savoir si leur action a eu un impact sur la teneur
moyenne de l’offre mondiale de cannabis. Dès 1980, on
a affirmé que la teneur du cannabis avait décuplé (de 0,2
à 2 %) sur une période de cinq ans110. On a dit par la
suite que la teneur du cannabis avait été multipliée par
30, voire 60 depuis les années 70. Ces affirmations ont
été jugées exagérées car elles s’appuient sur les très faibles
niveaux de THC décelés lors de certains tests pratiqués
à l’époque, qui pourraient bien avoir été faussés par des
problèmes de stockage et des problèmes de méthodolo-
gie.

Les déclarations faisant état d’une augmentation
extrême de la teneur en THC du cannabis, et les réac-
tions qu’elles ont suscitées, ont jeté le doute sur la thèse
plus générale que le cannabis d’aujourd’hui est différent
du cannabis d’autrefois. Il faut le déplorer car il ne fait
aucun doute que le cannabis a changé, et que le cannabis
à forte teneur constitue un secteur important du
marché, secteur en croissance, dans un certain nombre
de pays à forte consommation.

Le débat sur la teneur du cannabis repose généralement
sur des mesures faites dans le cadre de la police scien-
tifique. Cette information a d’autres finalités et ne vise
pas à générer des données chronologiques comparables
au plan international. Nulle part dans le monde il n’ex-
iste de suivi systématique de la teneur du cannabis. Le
programme qui s’en rapproche le plus est le Marijuana
Potency Monitoring Project (MPMP) des États-Unis
d’Amérique mais ce programme ne prévoit pas un
échantillonnage aléatoire du cannabis que l’on peut se
procurer dans le pays111. À partir de ce problème cen-
tral, se posent plusieurs autres problèmes touchant à la
terminologie, à l’échantillonnage et à certains aspects
plus techniques encore des tests pratiqués.

Il y a par ailleurs des difficultés liées à la nature même
du cannabis. Le THC se dégradant dans le temps, l’âge
de l’échantillon et les conditions dans lesquelles il a été
stocké ont une grande importance. La teneur en eau
varie considérablement et, pour cette raison, les échan-
tillons saisis dans la rue ne peuvent pas être comparés
aux échantillons prélevés durant les campagnes d’éradi-
cation, à moins de normaliser les teneurs en eau.

Traditionnellement, la puissance du cannabis est
mesurée soit par la teneur en delta-9 THC, soit par la
teneur totale en THC112, sans tenir compte des autres
cannabinoïdes psychoactifs. Le THC, toutefois, n’est
que l’une des substances chimiques psychoactives
présentes dans le cannabis, et une autre substance, le
cannabidiol (CBD) en particulier, aurait pour vertu de
“modérer” les effets du THC, en encourageant la relax-
ation, voire en agissant comme un antipsychotique.
Aussi le développement du sinsemilla, qui présente
généralement une faible teneur en CBD, pourrait-il
avoir pour effet de modifier l’expérience cannabinique.
Sous réserve que cela soit vrai, il faudrait déterminer les
niveaux de THC et de CBD dans les futures évaluations
de la “puissance” du cannabis.

Étant donné que les différents laboratoires pratiquent
des tests de recherche du THC à des fins différentes, il
est difficile de comparer leurs résultats. En outre, le
recours à des techniques différentes est attesté par le fait
que certains pays d’Europe occidentale, comme le Por-
tugal et l’Italie, qui situent la source de leur résine de
cannabis au même endroit (le Maroc), font état de
teneurs en THC radicalement différentes. En outre,
dans chaque pays, les techniques employées se sont
améliorées au fil des années. Il est donc difficile de com-
parer les chiffres entre pays ou dans le temps. 

Par contre, si l’on associe les données issues de la police
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scientifique et celles qui proviennent d’autres sources,
on a de bonnes raisons de croire que le cannabis de qual-
ité supérieure est plus puissant qu’autrefois et que sa part
de marché se développe sur de nombreux marchés
importants.

Premièrement, il ne fait aucun doute que les connais-
sances sur la culture et l’usage du cannabis en tant que
drogue se sont améliorées depuis les années 60. Les
fournisseurs de “marijuana thérapeutique” au Canada
sont en mesure de produire de grandes quantités de
feuille de cannabis à 14 % de THC. Même si des échan-
tillons à teneur similaire, voire supérieure, ont parfois
été trouvés dans le passé, il est peu probable que
quiconque vendait de la drogue il y a 30 ans ait pu
atteindre ce niveau. La technique sinsemilla, une sélec-
tion privilégiant la puissance, une manucure plus sélec-
tive du produit, une meilleure connaissance du
processus de maturation, du séchage et des techniques
de stockage, et diverses autres améliorations des méth-
odes culturales ont fait naître des produits beaucoup
plus puissants que dans le passé.

Pour autant, il ne suffit pas que ces techniques existent
pour que tous les cultivateurs les emploient. La majeure
partie du cannabis cultivé à travers le monde l’est tou-
jours selon des méthodes traditionnelles. Dans de nom-
breux pays, les cultivateurs n’ont ni les connaissances, ni
les moyens, ni même les motivations qui leur permet-
traient de produire du cannabis de qualité supérieure. Le
marché du cannabis à faible teneur reste actif et la pro-
duction de cannabis de qualité supérieure suppose plus
de travail et plus de facteurs de production. En admet-
tant qu’un cultivateur de cannabis d’un pays en
développement veuille améliorer la puissance de son
produit, il lui faudra trouver un débouché. Les consom-
mateurs locaux n’auront peut-être pas les moyens de lui
acheter son cannabis; quant à ses contacts interna-
tionaux, ils seront liés à des marchés où le cannabis est
à faible teneur.

Aussi une puissance potentiellement plus grande ne sig-
nifie-t-elle pas nécessairement une augmentation de la
puissance moyenne consommée par les usagers. Pour
saisir l’impact réel de la technologie du “nouveau
cannabis” sur tel ou tel marché, il faut connaître, sur une
longue durée, les parts de marché du cannabis de qual-
ité supérieure et du cannabis de qualité inférieure.

L’étude de l’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (OEDT) sur la puissance du cannabis en
Europe (2004) est la meilleure analyse transnationale
récente de données issues de la police scientifique113. On

y cite des estimations des parts de marché de quatre
types de produits en Europe: feuille de cannabis
importée, résine de cannabis, sinsemilla et résine pro-
duite localement. La plupart des consommateurs de
cannabis ont une préférence pour tel ou tel produit, si
bien que les marchés de la feuille de cannabis et de la
résine doivent être considérés comme distincts, et non
agrégés. S’agissant du marché de la feuille de cannabis,
on ne disposait de données faisant la distinction entre
sinsemilla et cannabis importé que pour trois pays: les
Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Irlande.

Aux Pays-Bas, le sinsemilla représente 67 % du cannabis
consommé, la résine importée 29 %, la feuille de
cannabis importée 3 % et la résine produite localement
1 %.

• Au Royaume-Uni, par contre, le sinsemilla ne
représente que 15 % du marché total, mais 50 %
du marché de la feuille de cannabis. En d’autres
termes, la feuille importée détient 15 % du
marché, et la résine importée 70 %. D’autres ana-
lystes indiquent que près de la moitié du cannabis
consommé au Royaume-Uni pourrait être produit
localement, principalement du sinsemilla114.

• En Irlande, le marché de la feuille de cannabis se
répartit également entre sinsemilla local et impor-
tations, l’essentiel du marché (90 %) étant consti-
tué de résine importée.

On voit donc que pour les trois pays européens où des
données sur le sinsemilla existent, le marché du sin-
semilla est de valeur égale ou supérieure au marché de la
feuille de cannabis importée.

La part des cultures de cannabis détectées qui se font en
intérieur aux États-Unis a également augmenté ces
dernières années, passant de 2 % en 1985 à 7 % en
2003, les changements les plus manifestes étant inter-
venus entre 1989 et 1992115. Des sources policières con-
firment que les cultures en intérieur sont aussi
répandues que les cultures en extérieur et que le marché
du sinsemilla se développe116.

Par ailleurs, le Canada occupe une place de plus en plus
importante dans les importations de cannabis aux États-
Unis, avec 20 % du cannabis importé dans ce pays en
2003117. Entre 1997 et 2000, près de 78 % des activités
de production de cannabis détectées en Colombie bri-
tannique, province où se situent 40 % des cultures
détectées dans le pays et gros fournisseur des États-Unis,
se faisaient en intérieur. Le nombre des cultures en
intérieur détectées a triplé durant cette même péri-
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ode118. Une part légèrement moins élevée de toutes les
cultures détectées dans le pays se faisait en intérieur119.
Les autorités canadiennes estiment que tout le cannabis
testé est du sinsemilla et que les niveaux moyens de puis-
sance étaient de 9,6 % en 2003, comparé à 7,4 % pour
le sinsemilla des États-Unis120.

On observe un glissement vers les cultures en intérieur,
phénomène qui s’explique en partie par l’implication
croissante dans la production de groupes criminels
organisés121. Des sources américaines estiment que le
Canada produit environ 12 % du cannabis consommé
aux États-Unis (soit environ 1000 tonnes par an)122.
Cela tend à indiquer que les seules importations de sin-
semilla canadien représentent au moins 8 % du marché
américain.

On observe également dans d’autres pays le développe-
ment du marché du cannabis sinsemilla à forte teneur
cultivé en intérieur. Dans l’enquête nationale effectuée
en Nouvelle-Zélande, par exemple, la part des réponses
évoquant la consommation de “skunk” est passée de
10 % en 1998 à 14 % en 2001123. Au Royaume-Uni, il
ressort des recherches faites à partir d’enquêtes que le
“skunk” est le seul type de feuille de cannabis dont la
part de marché se soit accrue chez les consommateurs
réguliers entre 1994 et 1997, avec près de 10 % d’aug-
mentation durant cette période124. En Australie, après
avoir conquis au fil du temps des parts de marché tant
sur les importations que sur la culture de plein air, pour-
tant dynamique125, la production hydroponique
(plantes cultivées à l’intérieur dans un bain nutritif, hors
sol) est désormais la méthode de culture du cannabis la
plus communément détectée126. En 2003, les autorités
de Hong Kong ont constaté pour la première fois l’im-
portation de “bourgeons” en provenance des Pays-
Bas127.

Sur le plan international, il semble que les pays dévelop-
pés aient tendance à compter de plus en plus sur la pro-
duction locale et de moins en moins sur les
importations. Aux États-Unis, par exemple, la part
estimée du cannabis cultivé localement s’est accrue de
manière spectaculaire ces dernières années. En 1986, on
estimait qu’un sixième du cannabis consommé aux
États-Unis était produit dans le pays128, mais des esti-
mations plus récentes parlent d’un tiers129 et la dernière
évaluation en date indique que cette tendance se con-
firme130. De la même manière, au Canada, 10 % seule-
ment du cannabis consommé était produit localement
en 1985131 mais, en 2002, on estimait à “bien plus de la
moitié” la part d’origine locale132. Au Royaume-Uni,
comme on l’a indiqué plus haut, en 1997, on estimait à

30 % du cannabis consommé par les usagers réguliers la
part produite localement133, part portée à 66 % en 2005
tandis que les importations en provenance du Maroc,
des Pays-Bas et d’Inde semblent avoir reculé134. Aux
Pays-Bas, on se détourne progressivement de la résine de
cannabis importée en faveur du sinsemilla et de la résine
de cannabis produits localement. Même en Islande, la
“marijuana cultivée localement” fait de plus en plus con-
currence à la marijuana d’importation et les évaluations
actuelles indiquent qu’elle représente entre 10 et 50 %
du marché total du cannabis135.

Ce passage à une production locale s’explique en partie
par l’essor de la production à petite échelle destinée à la
consommation personnelle. Les autorités belges signa-
lent que la production pour consommation personnelle
progresse dans leur pays et que près de
70 % des installations détectées (258 en 2003) ne
comptaient pas plus de six plantes136. Si les personnes
sondées acceptent parfois de reconnaître qu’elles con-
somment du cannabis, il est plus rare qu’elles admettent
en cultiver car cela est généralement considéré comme
une infraction plus grave (et répétée). Néanmoins, en
Nouvelle-Zélande, une enquête sur les ménages a
permis de constater que 10 % des consommateurs
actuels cultivaient une partie au moins des produits
qu’ils consomment137. L’enquête correspondante en
Australie donnait un chiffre un peu supérieur à 5 %138.

La part des personnes qui cultivent du cannabis pour
leur consommation personnelle est beaucoup plus
élevée chez celles qui en consomment fréquemment.
Une enquête portant sur les consommateurs réguliers en
Australie a montré que deux tiers des personnes sondées
faisaient pousser du cannabis pour leur usage personnel
et que près de la moitié d’entre elles produisaient la
totalité ou la majeure partie du cannabis qu’elles con-
somment139. Cette évolution ne se limite pas aux zones
géographiques où les conditions de culture du cannabis
sont propices, comme en Australie. Au Royaume-Uni,
63 % d’un échantillon d’usagers réguliers ont indiqué
avoir cultivé la plante à un moment de leur vie, avec une
moyenne de 24 plantes. On estime qu’en 1997, 30 %
seulement du cannabis consommé par des usagers
réguliers au Royaume-Uni étaient produits par les per-
sonnes qui le consomment140 et que cette part atteignait
66 % en 2005141. Si cela est exact, une part non nég-
ligeable du cannabis consommé est produite et dis-
tribuée gratuitement dans le pays. Une étude le
confirme, “… la production locale est en augmentation
et près de la moitié du cannabis consommé en
Angleterre et au Pays de Galles y serait cultivée. Une
partie des cultures est à but lucratif mais une bonne
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partie de la production est à petite échelle, destinée à la
consommation individuelle ou à des
amis” 142.

Les travaux de recherche tendent à indiquer que les
quantités que ces petits producteurs ne consomment pas
eux-mêmes ou qu’ils n’offrent pas sont souvent vendues
dans leur cercle de connaissances. Aux États-Unis, si l’on
en croit les données d’enquête au plan national, la plu-
part des personnes (78 %) qui disent avoir acheté du
cannabis au cours de l’année écoulée l’ont acheté à un
“ami”. En Australie, ce chiffre dépasse également 70 %
alors que 14 % seulement indiquent avoir acheté la
drogue à un revendeur143. Des pourcentages encore plus
élevés ont été relevés dans une étude comparative inter-
nationale sur les consommateurs de cannabis portant
sur les villes de Brême (80 %) et San Francisco
(95 %)144. En Irlande, un % seulement des consom-
mateurs annuels sondés ont déclaré avoir acheté du
cannabis à une personne inconnue145. S’il arrive que des
produits importés soient écoulés par des cercles de rela-
tions, l’acheminement international de la drogue est le
plus souvent contrôlé par des professionnels. Par contre,
les personnes qui produisent du cannabis en intérieur et
à petite échelle ont généralement tendance à écouler leur
production par l’intermédiaire d’amis.

Il apparaît donc que l’offre de cannabis à forte teneur se
développe dans les pays développés à mesure que la pro-
duction s’implante localement et se fait de plus en plus
en intérieur, même si la demande de produits à faible
teneur n’a pas disparu.

Sur cette part de marché en plein essor, la puissance des
produits à forte teneur semble s’être encore accrue
durant la dernière décennie. L’étude de l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et la
littérature scientifique parue ultérieurement reflètent
des augmentations spectaculaires de la teneur du sin-
semilla au Royaume-Uni (passée de près de 6 % en 1995
à plus de 12 % en 2002) et aux Pays-Bas (de 9 % envi-
ron en 1999/2000 à près de 16 % en 2001/2002)146.
Des chiffres plus récents provenant des Pays-Bas et tirés
d’une soixantaine d’échantillons annuels des lignées les
plus prisées de “nederwiet” (sinsemilla) acheté dans des
coffee-shops traduisent un doublement de la teneur
entre 1999 et 2003, les niveaux se stabilisant autour de
18 % depuis cette date (Figure).

En Allemagne, pays européen disposant de la plus
grande base d’échantillons, on n’opère aucune distinc-
tion entre le sinsemilla et le cannabis à faible teneur.
Malgré cela, il apparaît clairement que la teneur globale

de la feuille de cannabis a augmenté tout récemment.
En 1996, les échantillons se situaient en moyenne à
5 %; en 2004, on atteint un chiffre proche de 11 %147.
Il s’agit-là d’une progression non négligeable car l’Ob-
servatoire européen des drogues et des toxicomanies
(OEDT) estime que la feuille de cannabis représente
40 % du marché du cannabis en Allemagne, qui est en

expansion.
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Sources: Niesink, RJM, Rigter, S, & Hoek, J., THC-concentraties in
wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2004-2005).
Utrecht: Trimbos Institute, 2005.

Fig. 10: Niveaux THC du sinsemilla aux Pays-Bas
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Fig. 11: Part des échantillons MPMP contenant plus 
de 9 % de THC
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Aux États-Unis, la quasi-totalité du cannabis saisi par les
autorités est testée par le “Marijuana Potency Monitor-
ing Project” (MPMP) de l’Université du Mississippi,
programme mis en place il y a plus de 20 ans. La ten-
dance généralement décrite est une tendance globale,
englobant le sinsemilla et les produits à faible teneur,
mais elle est indiscutablement à la hausse depuis un cer-
tain temps. Cette évolution montre bien que les pro-
duits à forte teneur sont en quantité plus abondante
depuis le milieu des années 90. Quant aux Pays-Bas,
l’augmentation est particulièrement prononcée depuis
1999.

Au Canada, avant 1980, les niveaux de THC dépas-
saient rarement 1 % mais, vers la fin des années 90, ils
étaient supérieurs à 6 %148. Les échantillons testés con-
tenant moins de 5 % de THC sont moins nombreux, et
ceux qui en contiennent plus de 10 % sont en aug-
mentation. Les échantillons à très forte teneur (plus de
20 %) restent relativement rares mais leur part a incon-
testablement augmenté depuis 1999. Ces évolutions
sont imputables en partie à des changements de la com-
position des échantillons testés.

Ainsi, pour chaque pays où on dispose de données
fiables, il semble que le sinsemilla détienne une plus
grosse part du marché de la feuille de cannabis, et que
ce type de cannabis soit devenu beaucoup plus puissant
durant la dernière décennie. En résumé, on peut en con-
clure que des moyens techniques de production de
grandes quantités de cannabis à forte teneur se sont mis

en place au cours des dernières décennies. Cela a des
incidences importantes pour les pays développés où ce
type de substance est consommé.

Impact sur la santé publique: trois raisons de
s’inquiéter

La multiplication des problèmes de santé aigus

L’offre de produits à plus forte teneur en THC et l’essor
du marché de ces produits ne signifient pas nécessaire-
ment que l’on ingère plus de THC. Théoriquement, les
usagers pourraient simplement consommer moins de
drogue. Lorsque l’on fume du cannabis, l’effet psy-
choactif intervient très rapidement et le consommateur
est très vite conscient de son degré d’intoxication.

Toutefois, l’existence d’une forme plus concentrée d’une
drogue, quelle qu’elle soit, présente un risque, en parti-
culier pour les consommateurs novices. Une ou deux
“bouffées” d’un produit extrêmement puissant peuvent
même surprendre des consommateurs expérimentés car
la tolérance n’apparaît qu’en cas d’usage quasi-quoti-
dien, et les personnes accoutumées à un certain rythme
de consommation risquent de ne pas pouvoir s’adapter
suffisamment rapidement à des changements brutaux de
la teneur en THC. Le cannabis est souvent consommé
en groupe, et la pression du groupe est parfois un fac-
teur clé dans la quantité consommée.

Il est très difficile de mesurer ces effets mais on dispose
de plusieurs indicateurs qui montrent que l’émergence
du sinsemilla à forte teneur a entraîné une plus forte
consommation de THC. Premièrement, on aurait pu
s’attendre à ce qu’une plus forte teneur se traduise par
des doses plus faibles mais les informations recueillies
auprès de plusieurs pays montrent qu’en fait les doses
ont augmenté. Deuxièmement, on a constaté des aug-
mentations inexpliquées du nombre des urgences médi-
cales associées au cannabis aux États-Unis, et de la
proportion des personnes en demande de traitement
pour le cannabis, tant aux États-Unis qu’en Europe.

L’une des meilleures séries de données permettant de
déterminer la part du cannabis dans les problèmes de
santé vient des États-Unis. La “Substance Abuse and
Mental Health Services Administration” (SAMHSA) du
Ministère de la santé et des services à la personne y est
chargée de recueillir toute une série d’indicateurs impor-
tants sur l’état de la toxicomanie aux États-Unis. Y
figure le “Drug Abuse Warning Network” (DAWN) qui
enregistre le nombre de cas où du personnel médical
d’un échantillon représentatif des services d’urgences
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Source: adapté de Viau, R., L. Marro, M. Walker, "Retrospective
Examination of the THC Levels of Marihuana Seized in Canada",
Deuxième Conférence technique sur la recherche en matière de
contrôle des drogues, Vienne, 19-21 juillet 2004.

Fig. 12: Ventilation par teneur en THC d'échantillons 
de cannabis canadien 



estime qu’une urgence est liée à la consommation de
substances légales ou illégales (ces cas sont comptabilisés
sous le vocable “mentions”) ainsi que les décès que les
médecins légistes attribuent à la drogue149. Si les décès
imputables à la consommation de cannabis sont très
rares, le nombre des urgences médicales liées au
cannabis n’est pas négligeable, et il a augmenté au fil des
années.

Selon les professionnels de santé qui participent au
system DAWN150, en 1995, la “marijuana” (qui englobe
la résine de cannabis) était en cause dans 45 259
urgences médicales. En 2003, le nombre de ces “men-
tions” atteignait 119 472, soit une augmentation de
164 %. Si l’on considère ces chiffres comme des taux,
qui tiendraient compte de l’accroissement de la popula-
tion durant cette période, on dénombrait 47 “mentions”
pour 100 000 en 2002, soit une augmentation de
139 % par rapport à 1995. Cette augmentation est
inférieure à celle que l’on a constaté pour la MDMA
(767 %), mais supérieure à la cocaïne (33 %) ou à
l’héroïne (22 %).

Ces chiffres tendent à confirmer l’hypothèse selon
laquelle les admissions en urgence liées au cannabis ont
augmenté et qu’elles ont augmenté de manière dispro-
portionnée par rapport aux autres drogues. Mais
d’autres données SAMHSA indiquent que les niveaux
globaux de consommation de cannabis ont eux aussi
augmenté durant cette période. Selon l’enquête
“National Survey on Drug Use and Health (NSDUH)”,
en 1995, le nombre de consommateurs annuels de
cannabis aux États-Unis était de 17 755 000. En 2002,
ce chiffre atteignait 25 750 000, soit une augmentation
de 31 %.

À partir de ces chiffres, on peut calculer le nombre
d’usagers de drogue par admission avec mention du
cannabis. En 1995, on dénombrait une visite pour 392
personnes ayant consommé du cannabis cette année-là.
En 2002, une visite pour 216 usagers, soit une aug-
mentation de 65 %. Cela tend à indiquer que la part des
usagers du cannabis qui se retrouvent aux urgences a
augmenté.

Toutefois, lorsque le cannabis était mentionné, il l’était
généralement en compagnie d’autres drogues. Dans
72 % de cas où le cannabis était mentionné, d’autres
drogues étaient, elles aussi, mentionnées. Ce n’est donc
que pour une minorité de cas que l’on pouvait dire avec
certitude que seul du cannabis avait pu rendre nécessaire
l’admission en urgence. Mais la part des mentions
“cannabis uniquement” a augmenté depuis 1995,

lorsque 78 % des admissions où du cannabis était men-
tionné englobaient d’autres drogues, ce qui confirme
l’idée que cette drogue en elle-même devient plus prob-
lématique.

Les personnes nécessitant une assistance médicale d’ur-
gence pour un problème de drogue sont en outre
classées en fonction de la cause exacte de l’urgence. Ces
dernières années, la raison la plus fréquemment invo-
quée pour demander une assistance médicale d’urgence
pour du cannabis est celle de la réaction inattendue à la
drogue. Cela correspond bien aux types d’effets que l’on
peut attendre de la popularité croissante du cannabis à
forte teneur. 

L’accroissement des demandes de traitement

En plus des incidents aigus, le cannabis à forte teneur
pourrait accentuer certains problèmes chroniques de
diverses manières. Selon certains, une plus forte teneur
se traduirait par un risque accru de dépendance151.

Une fois de plus, les données les plus fiables sur les prises
en charge médicales proviennent du plus gros marché de
cannabis, les États-Unis, sous la forme du “Treatment
Episode Data Set” (TEDS) qui recense quelque 1,5
millions de prises en charge pour toxicomanie dans les
établissements qui transmettent des informations aux
systèmes publics de données administratives152. Mal-
heureusement, on peut difficilement utiliser ces chiffres
pour déterminer dans quelle mesure les usagers de
drogues jugent leur consommation problématique car
une bonne partie des personnes qui suivent un traite-
ment ne le font pas de leur plein gré. Les personnes
arrêtées en possession de cannabis (les jeunes en partic-
ulier) sont souvent mises en face d’une alternative
simple par les tribunaux: suivre un traitement dans le
cadre d’un programme de désaccoutumance, ou aller en
prison.

Selon les données TEDS, en 1993, 111 418 personnes
consommant principalement du cannabis ont été prises
en charge, soit 7 % du nombre total des patients. En
1999, 232 105 personnes étaient prises en charge, soit
13 % des personnes traitées. En d’autres termes, le
nombre de prises en charge pour cannabis a plus que
doublé en six ans et, de plus, les usagers de cannabis ont
vu leur part du nombre total des personnes en traite-
ment doubler. Toutefois, cette augmentation s’est pro-
duite à un moment où les services de répression ont
recommencé à réprimer la consommation de cannabis:
le nombre des arrestations pour cannabis est passé de 38
700 en 1993 à 704 800 en 1999, soit 85 d’augmenta-
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tion. Durant cette même période, les arrestations liées à
la drogue, hormis le cannabis, n’ont augmenté que de
11 %153. C’est en partie pour cette raison que la part des
consommateurs de cannabis suivant un traitement
imposé par la justice pénale a augmenté durant cette
période. Il semble que le changement de cap de la poli-
tique pénale soit responsable en grande partie de l’aug-
mentation spectaculaire constatée entre 1993 et 1999,
mais il n’explique pas tout. En ce qui concerne les don-
nées relatives aux traitements, le cas américain n’est
donc pas concluant.

Toutefois, les États-Unis ne sont pas le seul pays où l’on
constate une augmentation du nombre et de la part rel-
ative des prises en charge pour cannabis. Une évolution
similaire est perceptible en Europe où la plupart des
pays ont, ces dernières années, libéralisé leur réglemen-
tation sur le cannabis au lieu de mettre l’accent sur la
répression. Les données relatives aux traitements en
Europe ne sont pas uniformes et il est donc difficile de
faire des comparaisons entre pays. Mais il semblerait que
la part de la population en traitement pour cannabis ait
augmenté dans tous les pays européens pour lesquels on
dispose de données récentes. L’augmentation la plus
faible a été relevée en Grèce et en Italie, deux pays qui
sont approvisionnés en feuille de cannabis principale-
ment par l’Albanie. Certains des pays où la part de
marché du sinsemilla a augmenté, comme l’Allemagne
et les Pays-Bas, ont eux aussi constaté des augmentations
spectaculaires de la proportion des prises en charge
médicales imputables au cannabis. Les exceptions sont
le Royaume-Uni (où l’on pense que la consommation de
sinsemilla se développe mais où la part des prises en

charge a peu augmenté) d’un côté, et la Suède (qui con-
tinue pour l’essentiel à consommer de la résine de
cannabis mais où la part des prises en charge a triplé) de
l’autre.

Ces chiffres renvoient à la part des prises en charge
médicales totales qui sont imputables au cannabis et
montrent bien que le cannabis devient proportionnelle-
ment plus problématique que les autres drogues. Dans
la plupart des cas, ces données suggèrent une augmen-
tation du nombre absolu de consommateurs de cannabis
en demande de traitement.

Le suivi mis en place en Australie est trop récent pour
que l’on puisse disposer de séries chronologiques mais le
cannabis y représentait en 2002/2003, 43 % des prises
en charge hors alcool (environ 27 000 personnes), soit
plus que pour l’héroïne et les amphétamines155. Les
injonctions pénales représentaient au moins 37 % des
prises en charge156. Indépendamment de ces données,
on a émis l’hypothèse qu’un nombre croissant de per-
sonnes étaient en demande de traitement pour des prob-
lèmes liés au cannabis dans des centres habitués à traiter
la dépendance alcoolique et la dépendance à l’opium157.
Les raisons de cette augmentation demeurent mal con-
nues.

En Afrique du Sud, les prises en charge pour cannabis
ont aussi augmenté dans les grands centres urbains,
comme Le Cap (de 4 % en 1996 à 11 % en 2004),
Durban (de 10 % en 1996 à 25 % en 2004) et Gauteng
(qui englobe Johannesburg et Pretoria, de
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Augmentation

Danemark 11 27 145%

Allemagne 18 30 66%

Grèce 6 7 17%

Espagne 4 11 175%

France 11 14 27%154

Irlande 11 21 91%

Italie 8 9 12%

Luxembourg 4 11 175%

Pays-Bas 11 17 55%

Finlande 18 23 28%

Suède 7 30 329%

Royaume-Uni 8 10 25%

Source: Rapports annuels 1999 et 2002 de l’OEDT

Tableau 2: Part des consommateurs primaires de cannabis dans les populations en traitement 
de pays européens



11 % en 1998 à 19 % en 2004), ainsi que dans la
province rurale de Mpumulanga (de 14 % en 1999 à
24 % à la fin 2004)158. On ne sait pas si cette augmen-
tation du nombre de prises en charge est imputable à
une plus forte teneur – le cannabis sud-africain fait
rarement l’objet de mesure des niveaux de THC;
d’autres éléments, comme le rajeunissement de la pop-
ulation en traitement, pouvant en être la cause.

Ainsi, même si les données sont tout simplement insuff-
isantes pour démontrer que le cannabis à forte teneur est
à l’origine de ces évolutions, il y a là assez d’éléments
pour justifier une étude ciblée sur cette causalité poten-
tielle. Alors que les contrôles aux frontières se font plus
rigoureux, il est probable qu’une part croissante du
cannabis sera produite localement et, dans de nombreux
pays, cela veut dire production en intérieur. Mais pour
la plupart des pays, le cannabis reste ce qu’il est depuis
des années déjà. Ce qui change, c’est notre connaissance
des risques liés à cette drogue.

Nos connaissances de l’impact du cannabis sur la santé
évoluent

L’usage répandu du cannabis est incontestablement lié à
l’idée très répandue que fumer de la feuille de cannabis
est sans conséquences159. Il est communément admis
que, contrairement à d’autres drogues, le risque de mort
par suite d’une surdose de cannabis est extrêmement
faible et que rares sont les personnes dont l’accoutu-
mance au cannabis les a contraints à des violences crim-
inelles ou à la prostitution. Dans de nombreux pays, le
cannabis n’est pas lié à des comportements violents et le
rôle qu’il joue dans les accidents de la route est mal
connu du public. Le “défoncé” type est dépeint par les
médias populaires comme un personnage inoffensif et
plutôt sympathique. En outre, un certain nombre de
thèses vantant les bienfaits thérapeutiques du cannabis
ont créé le sentiment que le cannabis serait, en fait, bon
pour la santé.

Malgré cette bonne image, le cannabis reste une drogue
puissante. La consommation de cannabis a des effets sur
la quasi-totalité des organes du corps humain - du sys-
tème nerveux central aux systèmes cardiovasculaire,
endocrinien, respiratoire et immunitaire160. Ses effets
sur le psychisme et le comportement des consomma-
teurs peuvent être considérables. Rares sont les usagers
occasionnels du cannabis qui, lorsqu’ils en prennent
pour la première fois, savent que la dépendance
cannabinique est un problème sérieux.

La littérature scientifique relative aux effets du cannabis

sur la santé a fait récemment l’objet de plusieurs
recensement. On s’appuie ici sur le bilan publié par
l’Organisation mondiale de la santé en 1997161 comme
point de départ, en privilégiant les principales décou-
vertes faites depuis que ce bilan a été dressé. Les effets
du cannabis sur la santé ont par ailleurs été étudiés dans
un numéro spécial double du Bulletin des stupéfiants de
l’ONUDC en 1998.

Effets sur le cerveau et sur le comportement

Les gens fument du cannabis parce que cela modifie sen-
siblement leur état d’esprit. Les effets aigus de la con-
sommation de cannabis sont une altération de la
conscience caractérisée par un état euphorique et de
relaxation, des altérations de la perception, une distor-
sion du temps et l’intensification des expériences sen-
sorielles ordinaires.

Mais cette altération de la conscience a un prix. La
mémoire à court terme et l’attention, la motricité, le
temps de réaction et les activités exigeant des compé-
tences sont diminués en cas d’intoxication162. Tout ceci
peut avoir une incidence sur la conduite automobile et
être accidentogène. En outre, le cannabis peut produire
des réactions dysphoriques (angoisse et panique ainsi
que paranoïa)163.

En plus de ses effets aigus, la consommation de cannabis
peut engendrer des problèmes psychologiques à long
terme. Il est de plus en plus clair qu’elle peut déclencher
des psychoses latentes et favoriser des décompensations
chez les schizophrènes avérés. Enfin, certains usagers
réguliers du cannabis ont des difficultés à mettre fin à
leur consommation de la drogue, même lorsqu’elle a des
effets néfastes sur leur existence.

L’altération des fonctions cérébrales peut affecter la
conduite automobile

Le débat à propos du cannabis et de la conduite auto-
mobile ne date pas d’aujourd’hui. L’Organisation mon-
diale de la santé affirme que le parallélisme des données
expérimentales et des études d’accidentologie permet de
conclure qu’il y a un risque accru d’accidents chez les
personnes qui conduisent en état d’intoxication
cannabinique164. Certaines recherches ultérieures
arrivent à des résultats divergents165.

L’impact à court terme du cannabis sur les facultés cog-
nitives et psychomotrices est connu depuis bien
longtemps. On citera parmi les effets induits l’allonge-
ment du temps de réaction, les troubles de la coordina-
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tion, les troubles de la mémoire à court terme, la diffi-
culté à se concentrer et un ralentissement dans le règle-
ment des problèmes. Ces effets sont corrélés aux doses
mais ils ont été mis en évidence avec de doses relative-
ment faibles (de 5 à 10 mg de THC), même chez des
usagers expérimentés166. Mais les études réalisées diver-
gent sur le point de savoir si ces troubles ont une inci-
dence sur la conduite automobile, certaines études
indiquant que les personnes intoxiquées au cannabis ont
conscience de leur état et conduisent plus prudemment
pour compenser cet état.

Les recherches entreprises sur cette question sont diffi-
ciles en raison de la manière dont la drogue est
métabolisée. Le THC est soluble dans les graisses et
passe rapidement du sang au cerveau et à d’autres
organes où il peut rester, avec ses métabolites, pendant
des périodes prolongées avant d’être lentement éliminé.
Aussi la présence de métabolites du cannabis dans
l’urine prouve-t-elle uniquement que le sujet a con-
sommé récemment du cannabis mais pas qu’il y avait
intoxication au moment du test. Et, contrairement à
l’alcool, les tests sanguins ne sont pas toujours des
moyens fiables pour mesurer le degré d’intoxication, en
particulier s’ils mesurent les métabolites et non le THC.
C’est peut-être pour cette raison que les plus récentes
études dans ce domaine aboutissent à des conclusions
divergentes.

D’un autre côté, diverses enquêtes ayant établi la con-
sommation récente de cannabis par mesure directe du
THC dans le sang ont démontré que les personnes pos-
itives au THC, particulièrement à fortes doses, sont de
trois à sept fois plus susceptibles d’être responsables des
accidents qu’elles ont eus que les conducteurs n’ayant
consommé ni drogue ni alcool167. Et les études en labo-
ratoire sur la conduite automobile par des sujets ayant
absorbé des quantités connues de THC ont constam-
ment établi un lien entre l’intoxication cannabinique et
une conduite automobile dangereuse car le THC altère
les facultés cognitives, les fonctions psychomotrices et la
conduite elle-même, en fonction de la dose. La gravité
du trouble observé dans les études expérimentales après
des doses pouvant aller jusqu’à 300 mcg/kg de THC est
identique au trouble provoqué par une dose d’alcool
produisant une concentration d’alcool dans le sang de
0,05 gr/dl, limite légale de la conduite en état d’ébriété
dans la plupart des pays européens168.

On pourrait faire avancer ce dossier en normalisant les
méthodologies et en mettant au point des moyens plus
précis de documentation de l’intoxication

cannabinique. L’une des manières possibles de con-
tourner la problématique scientifique consiste à deman-
der aux consommateurs eux-mêmes s’ils ont le
sentiment que les distorsions sensorielles liées à la con-
sommation de cannabis ont une incidence sur leur
manière de conduire. Ainsi, il ressort d’une enquête sur
les usagers réguliers de cannabis en Australie qu’un quart
des personnes sondées estimaient que leur capacité était
perturbée, leurs réflexes et leur temps de réaction ralen-
tis et leur concentration affectée quand ils essayaient de
conduire en état d’intoxication cannabinique169. Le fait
que plus de la moitié des personnes sondées dans des
enquêtes nationales sur la consommation de drogue en
Nouvelle-Zélande répondent qu’elles ne conduisent
jamais lorsqu’elles ont consommé du cannabis démon-
tre en outre que les usagers de cannabis eux-mêmes
pensent que le cannabis altère leur aptitude à la con-
duite170.

Effets psychologiques néfastes

Le discours sur la “folie cannabinique” des toutes pre-
mières campagnes antidrogue aux États-Unis semble
avoir mis à mal la crédibilité des déclarations officielles
sur les risques que le cannabis fait courir à la santé men-
tale. Cela est regrettable car il apparaît de plus en plus
clairement que la consommation de cannabis peut avoir
de graves conséquences psychologiques. Ces huit
dernières années, plusieurs grands recensements des
problèmes psychiatriques associés à la consommation de
cannabis ont été entrepris171.

En ce qui concerne les effets aigus du cannabis, il est
clair qu’il peut engendrer des effets dysphoriques
lorsqu’il est consommé à haute dose (panique et hallu-
cinations et “psychose cannabinique”). En 1997, l’Or-
ganisation mondiale de la santé est arrivée à la
conclusion que la présence de ce type de troubles
appelait des recherches complémentaires. Toutefois, il
ressort d’un bilan récent que de très fortes doses de
cannabis peuvent effectivement induire une brève psy-
chose mais que cet état est extrêmement rare172. Par
contre, il ressort d’un autre rapport qu’une proportion
appréciable de consommateurs de cannabis fait état d’ef-
fets négatifs de courte durée, y compris des états psy-
chotiques, après une forte consommation173.

En ce qui concerne les effets à long terme, plusieurs
types d’incidences ont été envisagés. Le “syndrome de
démotivation” est le résultat de l’une des premières ten-
tatives faites pour décrire l’impact négatif du cannabis
sur l’état mental des consommateurs. C’est une altéra-
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tion de la personnalité avec perte d’énergie et d’envie de
travailler174. L’Organisation mondiale de la santé n’a pas
été en mesure de confirmer l’existence d’un syndrome
de cette nature sur la base des recherches faites en 1997.
Les éléments démontrant ce “syndrome de démotiva-
tion” s’appuient principalement sur des études sans
groupe témoin portant sur des consommateurs confir-
més, dans divers pays175. Certains éléments démontrent
le contraire dans certains pays où le cannabis est con-
sommé traditionnellement pour augmenter le rende-
ment au travail, comme en Afrique du Sud et en
Jamaïque. Faute d’éléments probants suffisants, la valid-
ité de ce diagnostic reste incertaine176. Il ne s’agit peut-
être que de la simple intoxication chronique des usagers
fréquents177.

Les divergences sur le point de savoir si le cannabis
engendre des psychoses chez les sujets vulnérables ou
peut hâter une psychose latente sont, par contre plus,
préoccupantes. L’Organisation mondiale de la santé
affirme que certains éléments démontrent clairement un
lien entre la consommation de cannabis et la schizo-
phrénie. Un recensement récent de la littérature scien-
tifique a permis de constater que l’exposition au
cannabis était associée à un risque accru de psychose,
par interaction possible avec une prédisposition à ce
type de pathologie. On a décelé un lien proportionnel
aux doses entre l’exposition au cannabis et le risque de
psychose, et ce lien est indépendant de facteurs poten-
tiellement masquants comme l’exposition à d’autres
drogues et la préexistence de symptômes psycho-
tiques178. On est arrivé à la conclusion que la fréquence
accrue de symptômes psychotiques était liée au
développement d’une dépendance cannabinique chez
les jeunes (entre 18 et 21 ans) dans une étude longitu-
dinale d’une cohorte d’âge de 1 265 individus en Nou-
velle-Zélande, même lorsque des symptômes
préexistants et autres facteurs contextuels étaient pris en
considération179.

Étant donné que certains malades schizophrènes pra-
tiquent l’automédication avec du cannabis, on a parfois
du mal à déterminer les liens de causalité. Une associa-
tion entre l’usage du cannabis à l’adolescence et un
risque ultérieur de schizophrénie a été signalée dans une
étude de suivi portant sur des conscrits suédois. Par la
suite, les auteurs de l’étude ont prolongé la période de
suivi et recensé des cas additionnels. Ces deux études
consécutives ont, au bout du compte, porté sur 50 087
sujets. Le cannabis y était associé à un risque accru de
schizophrénie, compatible avec un lien de causalité180.

Des études ont montré également que la consommation

précoce de cannabis était associée à la survenance
ultérieure de psychoses. L’étude longitudinale Dunedin
sur la consommation de cannabis par des adolescents a
montré que la consommation de cannabis à l’adoles-
cence accentuait le risque de symptômes de schizo-
phrénie à l’âge adulte chez les individus
psychologiquement vulnérables. En outre, les auteurs
précisaient que la consommation précoce de cannabis
(dès l’âge de 15 ans) engendrait un risque plus grand
d’épisodes schizophréniques qu’une consommation de
cannabis à un âge un peu plus avancé (18 ans). Ce
risque était propre à la consommation de cannabis, par
opposition à la consommation d’autres drogues181.

Hormis la psychose déclarée, le cannabis est associé à
d’autres formes de maladie mentale. Une étude a
montré que la prévalence de troubles psychiatriques en
co-morbidité et la gravité des symptômes de dépression
et d’angoisse augmentaient proportionnellement au
degré d’association au cannabis182.

Un lien entre cannabis et dépression aiguë a été établi
par une étude épidémiologique portant sur 6 792
jeunes adultes aux États-Unis. Le risque de dépression
aiguë était modérément associé au nombre d’occasions
de consommation de cannabis, et à des stades plus
avancés de consommation de cannabis183. Ces résultats
ont été confirmés par la suite dans un recensement d’é-
tudes de cohortes et dans des études transversales parti-
culièrement bien conçues portant sur la population
générale. Une association faible mais néanmoins signi-
ficative a été démontrée entre consommation précoce et
régulière de cannabis et états dépressifs ultérieurs. D’un
autre côté, on a observé un risque accru de consomma-
tion de cannabis chez les personnes déprimées. Cela
confirme l’hypothèse que des personnes confrontées à la
maladie mentale peuvent se tourner vers le cannabis ou
d’autres drogues à titre d’automédication. Peu d’élé-
ments permettent de conclure à une association entre
dépression et usage occasionnel de cannabis184.

En outre, des travaux de recherche basés sur l’étude de
cohorte de Christchurch (étude longitudinale sur 21
ans d’une cohorte d’âge de 1 265 enfants néo-zélandais)
sont arrivés à la conclusion qu’un lien significatif exis-
tait entre la fréquence de la consommation de cannabis
et certains comportements psychosociaux négatifs
(atteintes aux biens et aux personnes, dépression, com-
portement suicidaire, et consommation d’autres drogues
illicites). En ce qui concerne tout particulièrement les
comportements délinquants, les comportements sui-
cidaires et la consommation d’autres drogues illicites, on
a fait la démonstration d’une variation liée à l’âge dans
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le degré d’association à la consommation de cannabis,
les usagers plus jeunes (14-15 ans) étant plus affectés par
la consommation régulière de cannabis que les consom-
mateurs réguliers plus âgés (20-21 ans). L’association
entre consommation de cannabis et dépression ne vari-
ait pas en fonction de l’âge185.

On a démontré une association significative entre con-
sommation de cannabis et troubles mentaux chez des
adolescents et de jeunes adultes durant l’étude prospec-
tive à long terme Dunedin. Consommation de cannabis
et troubles mentaux ont été associés à un statut socio-
économique dégradé, une enfance marquée par des
problèmes de comportement et un lien parental faible à
l’adolescence. Les troubles mentaux à l’âge de 15 ans
engendraient un risque faible mais néanmoins accru de
consommation de cannabis à l’âge de 18 ans, et l’usage
de cannabis à l’âge de 18 ans accentuait le risque de
troubles mentaux à l’âge de 21 ans. Les auteurs conclu-
aient que le lien de causalité premier était celui qui par-
tait du trouble mental pour conduire à la
consommation de cannabis chez les adolescents, et que
l’inverse se produisait chez les jeunes adultes. Par contre,
la consommation d’alcool et la cigarette étaient associées
de manière indépendante à des troubles de santé men-
tale ultérieurs186.

L’usage répété de cannabis semble avoir une incidence
négative contemporaine sur l’intelligence. Dans une
étude, le QI a été mesuré avant, pendant et après la ces-
sation de la consommation régulière de cannabis en vue
de déterminer l’impact éventuel de la drogue sur cette
mesure des fonctions cognitives. On a constaté que
l’usage du cannabis était corrélé, proportionnellement
aux doses, à la baisse du QI sur les périodes étudiées.
L’usage du cannabis n’a un effet négatif sur le QI global
que sur les sujets qui fument au moins cinq joints par
semaine (usagers fréquents). Aucun effet négatif n’a été
observé chez les sujets qui avaient été des usagers
fréquents mais qui ne consommaient plus de cannabis.
Fumer au moins cinq joints par semaine ne doit pas être
considéré comme un seuil absolu, car les sujets présen-
taient un risque faible pour d’autres facteurs pouvant
avoir un effet synergique négatif sur le QI. Les auteurs
en concluent que le cannabis n’a pas d’impact négatif à
long terme sur l’intelligence globalement, mais ils ont
par ailleurs jugé utile de prolonger la recherche sur les
conséquences cognitives de l’usage présent et passé du
cannabis, en particulier un effet cannabinique résiduel
pour certaines fonctions cognitives plus précises comme
la mémoire et l’attention187.

L’usage du cannabis au début de l’adolescence semble

avoir pour effet de perturber le processus normal de
développement. Ainsi, une étude a montré que les
usagers chevronnés de cannabis chez qui la consomma-
tion a commencé tôt (entre 14 et 16 ans) présentent un
déficit particulier du balayage visuel. Un groupe de con-
sommateurs de cannabis (17 participants) comparé au
groupe témoin (20 participants) présentait une capac-
ité de recherche visuelle moins efficace (temps de
réponse plus long et davantage de fixations à niveau
d’erreurs équivalent). En résumé, les résultats mettent
en évidence deux concentrations d’effets négatifs:
atteinte à la mémoire visuelle à court terme, et moindre
efficacité du traitement visuel à un niveau plus
stratégique de contrôle descendant188.

En outre, on est arrivé à la conclusion que la consom-
mation précoce de cannabis, plutôt que d’autres pré-
dicteurs potentiels de performance comme l’âge, le
degré d’intoxication ou la toxicité cumulée, était le seul
facteur prédictif d’effets durables sur certaines fonctions
attentionnelles spécifiques à l’âge adulte. Le balayage
visuel, qui passe par une phase importante de matura-
tion entre 12 et 15 ans, est connu pour sa réactivité spé-
cifique et significative aux cannabinoïdes. La
comparaison entre un groupe de jeunes adultes con-
sommant régulièrement et exclusivement du cannabis et
un groupe de non-usagers dans une série de tests sur l’at-
tention sélective, dont un test d’attention en balayage
visuel, a montré que la prestation des consommateurs de
cannabis était sélectivement moins bonne pour ce test et
que le seul élément corrélé avec ce trouble était l’âge
auquel les adolescents avaient commencé à consommer
du cannabis. Il existe des périodes apparemment vul-
nérables durant le développement du cerveau qui sont
sujettes à des altérations persistantes sous l’effet de
cannabinoïdes exogènes189.

Cannabis et agressivité

On entend souvent dire que le cannabis est un “sopori-
fique” et, partant, que les associations historiques entre
cette drogue et la violence sont injustifiées. Toutefois,
cette affirmation semble sous-estimer l’importance des
antécédents personnels et du contexte pour la com-
préhension de l’impact d’une drogue. La recherche a
montré que les effets d’une drogue ne sont pas simple-
ment le résultat de sa composition chimique mais plutôt
de l’interaction de cette composante chimique et de la
situation de l’usager, de son état d’esprit et du contexte
qui l’entoure lorsqu’il prend de la drogue. Si, dans l’im-
agerie populaire occidentale, le cannabis est considéré
comme une drogue engendrant légèreté et torpeur, cela
n’est peut-être pas la seule interprétation que l’on puisse
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donner à ses effets physiologiques.

En fonction de la dose, le cannabis est généralement
classé dans la catégorie des “hallucinogènes” et non pas
des sédatifs ou dépresseurs. Chez de nombreuses espèces
animales, l’effet comportemental de faibles doses de
delta-9 THC se caractérise par une association singulière
d’effets dépresseurs et d’effets stimulants du système
nerveux central. Le rythme cardiaque s’accélère, la tem-
pérature corporelle chute, et les processus mentaux sont
altérés, en bien ou en mal190. Certains usagers décrivent
le cannabis comme un “amplificateur d’humeur”.

Les divergences de vues à propos des effets subjectifs du
cannabis en matière d’agressivité reposent peut-être
aussi sur une base chimique. En Afrique du Sud aujour-
d’hui encore, les Africains voient dans le cannabis un
stimulant qui facilite le travail, nourrit la créativité mais
peut aussi alimenter la violence191. On note dans une
étude que les fumeurs de cannabis sud-africains sem-
blent particulièrement sujets à la psychose assortie d’ef-
fets hypomaniaques192. Le cannabis endémique à cette
région du monde est considéré comme un pur sativa,
contenant très peu de CBD (voir Annexe 1 pour plus
ample information sur ce cannabinoïde)193, substance
dont on pense qu’elle atténue les effets stimulants de la
drogue194 et qui possède peut-être des propriétés
antipsychotiques195. Il faudrait sans doute prêter plus
d’attention à la variabilité du cannabis avant de faire des
généralisations sur ses effets subjectifs.

La littérature scientifique occidentale est pauvre en élé-
ments confirmant l’idée que le cannabis serait fortement
lié à la violence. Certains travaux de recherche ont établi
un lien entre cannabis et criminalité violente. Ces études
ne réussissent pas à apporter la preuve que cannabis et
violence sont intimement liés mais elles contredisent
néanmoins l’idée que l’intoxication cannabinique exclu-
rait toute notion de violence.

De nouveaux éléments alimentant la théorie dite de la
“porte d’entrée”?

L’un des débats récurrents à propos de l’impact du
cannabis tourne autour de la théorie dite de la “porte
d’entrée”: le cannabis serait la porte ouverte à la con-
sommation ultérieure d’autres drogues. Bon nombre des
travaux initiaux sur la question pâtissaient de l’erreur
logique post hoc ergo propter hoc. Le fait que de nom-
breux usagers d’autres drogues indiquent avoir com-
mencé par le cannabis ne prouve pas un lien de causalité
entre ces deux comportements, et un survol rapide des
statistiques d’enquête montre que la plupart des per-

sonnes qui goûtent au cannabis ne se tournent pas
ensuite vers d’autres drogues.

Des études récentes plus poussées montrent que le débat
est peut-être plus nuancé que les premiers travaux ne le
suggéraient. Une étude remarquable sur des jumeaux a
été conduite en Australie. Un échantillon national con-
stitué de 311 paires de jeunes jumeaux adultes homozy-
gotes et hétérozygotes a été constitué sur une base
volontaire. Dans chaque paire, un des jumeaux avait
consommé du cannabis avant l’âge de 17 ans et l’autre
non. Les individus consommant du cannabis à l’âge de
17 ans étaient de 2,1 à 5,2 fois plus susceptibles que
leur jumeau d’avoir fait l’expérience d’autres drogues, de
l’alcool et d’être devenus toxicomanes. La prise en
compte des autres facteurs de risques connus a eu des
effets négligeables sur ces résultats. Les auteurs en con-
cluent que l’association entre usage précoce du cannabis
et usage ultérieur de la drogue et dépendance ne peut
pas s’expliquer uniquement par des prédispositions
génétiques communes ou des facteurs environnemen-
taux communs. Ils arguent que cette association peut
résulter des effets du contexte humain et social de con-
sommation et d’approvisionnement du cannabis. En
particulier, un accès précoce au cannabis et la consom-
mation précoce de cette drogue peuvent affaiblir les
interdits faisant obstacle la consommation d’autres
drogues illégales et faciliter l’accès à ces drogues196.

Une part non négligeable des usagers de cannabis
découvrent qu’ils ne peuvent pas s’en passer

Le cannabis n’est pas associé dans les esprits à la dépen-
dance. Traditionnellement, le cannabis était considéré
comme une drogue n’engendrant aucune dépendance
en raison de l’absence de symptômes cliniques de
manque physiologique. Mais la terminologie de la
dépendance a changé avec la publication en 1994 de la
quatrième version du Manuel diagnostique et statistique
(DSM-IV) de l’Association psychiatrique américaine. Le
DSM-IV fait état non plus de l’”addiction” mais de la
“dépendance à une substance”, état qui n’exige pas de
symptômes de manque physique. L’accent est mis désor-
mais sur l’incapacité à cesser toute consommation
malgré le souhait d’y mettre fin et malgré les problèmes
engendrés par la consommation dans la vie de la per-
sonne dépendante197. Dans le même temps, de nou-
veaux travaux de recherche ont montré que les gros
consommateurs de cannabis éprouvent un syndrome de
manque important d’un point de vue clinique, même si
ses effets semblent relativement peu prononcés.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) cite des
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travaux de recherche qui indiquent que près de la moitié
des consommateurs quotidiens de cannabis développent
une forme de dépendance, ce qui correspond grosso
modo aux conclusions évoquées ci-dessus. L’OMS note
en outre que le faible nombre d’usagers en demande de
traitement par rapport à l’effectif total des consomma-
teurs de drogue suggère qu’il y a un fort taux de rémis-
sion même en l’absence de traitement198.

Un recensement fait en 2002 des travaux cliniques et
des travaux de recherche a montré qu’il y avait beaucoup
d’éléments attestant que le cannabis peut engendrer et
engendre effectivement une dépendance. Les études
cliniques et épidémiologiques indiquent que la dépen-
dance cannabinique est un phénomène relativement
commun associé à des troubles psychosociaux non nég-
ligeables199.

Dans un bilan comparatif du risque de dépendance à la
drogue, on a constaté que 9 % (estimation) des usagers
à vie développeront une dépendance cannabinique à un
moment ou un autre. Ce risque, toutefois, est moindre
que pour beaucoup d’autres drogues, y compris des
drogues légales. On estime que 15 % des consomma-
teurs d’alcool, 23 % des consommateurs d’opiacés et
32 % des consommateurs de tabac développeront une
dépendance200.

Sur les 9 % de ceux qui goûtent au cannabis et qui
développent ensuite une dépendance, on estime à 80 %
la proportion de ceux qui ne solliciteront pas un traite-
ment201. Malgré cela, globalement, il y a plus de per-
sonnes qui sont en traitement pour cannabis que pour
toute autre catégorie de drogues illicites, hormis
l’héroïne. Aux seuls États-Unis d’Amérique, un peu
moins d’un million de personnes suivent chaque année
des programmes de désintoxication pour le cannabis.
Comme on l’a vu plus haut, les chiffres exacts peuvent
être ambigus parce que les consommateurs condamnés
par la justice doivent souvent choisir entre aller en
prison ou suivre un traitement. Or, même dans les pays
où cela n’est pas le cas, une fraction non négligeable de
la population totale en traitement indique que le
cannabis est sa drogue de prédilection202. Dans un cer-
tain nombre de pays africains, le cannabis vient même
avant l’alcool dans les demandes de traitement.

Impact sur le fœtus

Pour l’Organisation mondiale de la santé, la recherche
sur ce thème est difficile en raison de questions d’échan-
tillonnage et des incertitudes qui pèsent sur les données
communiquées par les mères elles-mêmes. Malgré cela,

l’OMS arrive à la conclusion qu’un certain nombre
d’éléments démontrent que la consommation de
cannabis durant la grossesse aboutit à un poids à la nais-
sance réduit, phénomène peut-être dû au même mécan-
isme que celui que l’on observe pour la cigarette,
l’hypoxie fœtale. L’OMS en tire la conclusion que rien
ne confirme véritablement l’hypothèse selon laquelle
fumer du cannabis engendre des anomalies chromo-
somiques ou génétiques, ou anomalies congénitales. Les
études ont majoritairement confirmé les conclusions de
l’OMS en ne décelant aucun lien avec des anomalies
morphologiques mineures ou majeures203. Toutefois, l’é-
tude “Atlanta Birth Defects Case-Control Study” a été
utilisée pour identifier 122 cas isolés de communication
interventriculaire simple (VSD) et 3 029 nouveau-nés
témoins nés durant la période 1968-1980 dans l’ag-
glomération d’Atlanta. Des données sur l’alcool, la cig-
arette et l’usage de drogues illicites ont été recueillies au
moyen d’interviews standardisées des mères et des pères.
Un doublement du risque de VSD simple isolé a été
identifié pour la consommation de cannabis par la mère
(données obtenues directement) et par le père (données
obtenues indirectement). Le risque de VSD simple isolé
augmente avec la consommation régulière (au moins
trois fois par semaine) de cannabis. Il s’agit de la pre-
mière étude ayant décelé une association entre la con-
sommation de cannabis par la mère et le VSD chez
l’enfant204.

Trois études avec groupe témoin ont décelé des associa-
tions entre la consommation de cannabis durant la
grossesse et un risque accru de cancer chez l’enfant. Les
mères d’enfants présentant une leucémie aiguë non lym-
phoblastique avaient une probabilité onze fois
supérieure d’avoir consommé du cannabis avant et
durant la grossesse que les mères d’enfants du groupe
témoin205.

Des troubles légers mais non négligeables des facultés
cognitives des enfants de mères ayant fumé du cannabis
durant la grossesse ont été observés dans le cadre de l’é-
tude “Ottawa Prospective Prenatal Study” 206. Ces don-
nées ont été confirmées par d’autres études. La
consommation prénatale de cannabis était associée de
manière significative à l’accroissement de l’hyperactivité,
de l’impulsivité et de l’inattention à l’âge de six ans207 et
à l’âge de 10 ans208. En outre, les effets sur les résultats
scolaires étaient sensibles: apprentissage et mémoire
chez des enfants de 10 ans209 et déficits d’acquisition de
la lecture, de la compréhension de textes, de
l’orthographe et appréciation globalement moins bonne
par les enseignants des résultats des enfants210.
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Il ressortait d’une étude de suivi du même groupe, entre
13 et 16 ans, que les enfants qui avaient été exposés au
cannabis in utero avaient de moins bons résultats pour
les tâches faisant appel à la mémoire visuelle, à l’analyse
et à l’intégration211.

Fumer du cannabis est mauvais pour les poumons

Comme le fait observer l’Organisation mondiale de la
santé, fumer du cannabis n’est pas bon pour les
poumons. En outre, les fumeurs de cannabis inhalant
plus profondément, fumer un joint entraîne pour
chaque inhalation une exposition à des quantités sensi-
blement plus fortes de produits de combustion que pour
la cigarette. Certes, la plupart des fumeurs de cannabis
fument moins de cigarettes que la plupart des personnes
qui fument du tabac, mais cela n’est peut-être pas le cas
de ceux qui sont rangés dans la catégorie des usagers
“chroniques”. 

Il a été clairement démontré que fumer quotidien-
nement du cannabis a des effets néfastes sur la fonction
pulmonaire et produit une symptomatologie respira-
toire (toux, respiration sifflante et production de glaires)
similaire à celle des fumeurs de tabac212. Plusieurs études
ont démontré que, même après une exposition limitée à
la fumée de cannabis, il se produit une inflammation
des voies respiratoires. L’examen des poumons de
fumeurs de cannabis ayant fumé une moyenne de
quelques joints par jour seulement révèle le même degré
d’atteinte aux voies respiratoires que chez les fumeurs de
tabac dont la consommation se situe entre 20 et 30 cig-
arettes par jour. Ceci souligne l’importance de l’inhala-
tion profonde en tant que facteur d’aggravation de
l’atteinte relative engendrée par la fumée de cannabis213.

La fumée de cannabis est en outre une cause potentielle
de cancer parce qu’elle contient nombre des substances
cancérigènes que l’on trouve dans la fumée de cigarette.
Il ressort d’un recensement de travaux scientifiques fon-
damentaux que des éléments démontrent clairement
que la fumée de cannabis peut engendrer des mutations
et des changements cancéreux214. Dressant un bilan
récent de tous les éléments déterminants actuels, une
étude arrive à la conclusion qu’il y a des bonnes raisons
de penser que fumer du cannabis de manière chronique
comporte un risque cancérigène non négligeable des
voies respiratoires et digestives et des poumons215.

Le cannabis n’est pas bon pour les personnes souffrant
de pathologies cardiaques

La tachycardie (corrélée à la dose de cannabis), qui peut

conduire à une augmentation du débit cardiaque et est
généralement associée à une faible augmentation de la
pression artérielle, est l’un des effets cardiovasculaires
aigus du cannabis. À fortes doses, l’activité sympathique
est inhibée et l’activité parasympathique intensifiée, ce
qui engendre bradycardie et hypotension216.

Les effets cardiovasculaires du cannabis ne sont pas asso-
ciés à des problèmes de santé graves pour la plupart des
consommateurs jeunes et en bonne santé mais certains
incidents occasionnels comme infarctus du myocarde,
attaque cérébrale et autres incidents cardiovasculaires
ont été signalés217.

Le cannabis n’est pas bon pour la santé

Comme on l’a indiqué plus haut, les travaux de
recherche effectués sur les effets thérapeutiques du
cannabis et les évolutions juridiques opérées pour tenir
compte de ces travaux pourraient bien avoir occulté un
fait tout simple: la consommation de cannabis n’est pas
bonne pour la santé.

• D’après un certain nombre d’études et de nom-
breux consommateurs, fumer du cannabis porte
atteinte à la capacité à conduire un véhicule et à
s’acquitter de tâches complexes exigeant de bonnes
facultés motrices.

• Une part non négligeable des consommateurs de
cannabis (de l’ordre d’un cinquième, selon une
étude) ont ressenti des effets psychiques non
désirés durant l’intoxication cannabinique (crise
de panique, paranoïa et “symptômes psycho-
tiques”) et le risque de survenance de ces incidents
est peut-être accru par l’offre croissante de
cannabis à forte teneur.

• De nombreuses études établissent un lien entre
consommation de cannabis et psychose, et la puis-
sance du cannabis consommé influe vraisem-
blablement sur cet effet.

• Malgré certaines affirmations faites antérieure-
ment, la dépendance cannabinique est une réalité:
les consommateurs de cannabis sont nombreux
(certaines études indiquent une proportion légère-
ment inférieure à 10 %) à avoir des difficultés à
s’en passer, même lorsque cette habitude porte
atteinte à d’autres aspects de leur existence, et plus
d’un million de personnes par an dans le monde
se font soigner pour dépendance cannabinique.

• Des travaux de recherche indiquent que les usagers
jeunes, dont le cerveau est encore en développe-
ment, peuvent être particulièrement vulnérables
aux effets néfastes du cannabis.
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• Fumer du cannabis, comme fumer du tabac, est
mauvais pour les poumons.

• Il semble que des risques non négligeables soient
associés à l’exposition prénatale au cannabis, et
aux effets du cannabis sur le système cardiovascu-
laire.

Que ces effets négatifs soient plus ou moins importants
que ceux d’autres substances, y compris de substances
licites, importe peu pour les usagers qui en subissent les
conséquences. Malgré sa normalisation dans certains
pays et la manière favorable dont il est parfois dépeint
dans la culture populaire, le cannabis est une drogue
puissante qui l’est devenue encore plus récemment dans
de nombreuses régions du monde.

Le monde n’a pas pris toute la mesure du cannabis en
tant que drogue. Dans certains pays, la consommation
et le trafic de cannabis sont pris très au sérieux mais dans
d’autres, on en fait peu de cas. Cette absurdité porte
atteinte à la crédibilité du système international et nous
n’avons que trop tardé à mettre fin à cette ambivalence
planétaire sur la question. Soit l’écart qui sépare la lettre
de l’esprit de la Convention unique, si manifeste en ce
qui concerne le cannabis, est comblé, soit les parties à la
Convention doivent envisager une redéfinition du statut
du cannabis.

Notre capacité à prendre des décisions sur la base d’élé-
ments factuels est compromise par notre ignorance de la
nature des marchés du cannabis. Malgré une bibliogra-
phie scientifique qui tiendrait en plusieurs volumes, nos
connaissances sur les lieux et les pratiques de culture et
de consommation de cette plante sont très lacunaires.
Cette ignorance est particulièrement dangereuse car on
part souvent du principe que le cannabis est parfaite-
ment connu. Mais les décisions qui sont prises reposent,
en fait, sur des bases incertaines.

Dans le même temps, la drogue elle-même évolue. Le
sinsemilla à forte teneur produit dans des “usines” de
cannabis constitue une réelle innovation, s’agissant
d’une substance connue depuis des siècles. Son émer-
gence montre que les marchés mondiaux des drogues
illicites sont une cible mobile et que les réponses à leur
apporter doivent être évolutives et s’adapter à des muta-
tions continues et des changements inattendus. Il faut

un échange permanent d’informations entre la
recherche et l’action sur le terrain si l’on veut que notre
approche de la drogue repose sur des bases solides.

A certains égards, le cannabis est une drogue illicite
unique en son genre. Il n’a pas besoin de trafiquants
internationaux ou du crime organisé pour aller du pro-
ducteur au consommateur. Il n’est pas rare qu’il s’agisse
en fait d’une seule et même personne, ou qu’existe entre
eux un lien social. Par ailleurs, certains mouvements
internationaux plaident pour une réforme du régime
juridique de cette drogue, ce qui n’est pas le cas pour la
cocaïne ou l’héroïne. Enfin, l’utilisation thérapeutique
de ses principes actifs, sinon de la plante, est promue par
des spécialistes respectés. Aussi n’est-il pas surprenant
que certaines divergences se fassent jour entre les opin-
ions nationales sur cette question. Pourtant, il faut
impérativement retrouver un consensus pour que ce
véritable enjeu planétaire soit à nouveau traité de
manière systématique et cohérente au niveau mondial.
Après tout, c’est pour cela que le système multilatéral de
contrôle des drogues a été créé.

L’humanité cultive le cannabis depuis si longtemps que
l’origine de cette plante reste incertaine. La plupart des
experts situent son origine probable en Asie centrale où
l’on trouve aujourd’hui de vastes champs de cannabis à
l’état sauvage. Mais la plante s’est révélée adaptable, à
l’instar de l’humanité, et elle s’est répandue sur toute la
planète tant en réponse à une volonté que de manière
opportuniste.
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Un certain nombre d’éléments donnent à penser que ses
effets psychoactifs sont connus depuis très longtemps
mais, historiquement, elle a été cultivée essentiellement
pour la production de fibres végétales. Le chanvre, fibre
tirée des longues tiges du cannabis, était particulière-
ment prisé pour la fabrication de cordes et de toiles en
raison de sa résistance et de ses vertus hydrofuges. La
puissance du cannabis sauvage est généralement faible,
de sorte qu’il était probablement utilisé sous sa forme
concentrée, la résine de cannabis. Mais ce sont là des
supputations et il est tout à fait possible que les vertus
du cannabis en tant que drogue aient été redécouvertes
à plusieurs reprises dans des aires géographiques dif-
férentes. Comme bien d’autres choses à propos du
cannabis, son histoire est obscure et diffuse.

Le cannabis: plusieurs plantes en une seule

Le cannabis est une plante annuelle, qui achève son
cycle de vie en une seule saison et meurt après la repro-
duction218. Elle se développe de manière optimale dans
des conditions similaires à celles qui sont propices au
maïs. Elle préfère les températures comprises entre 14 et
27 degrés C° mais elle peut supporter le gel pendant de
brèves périodes. Sous les latitudes comprises entre 30 et
60 degrés dans l’hémisphère nord, les graines sont tra-
ditionnellement plantées de mars à mai, et la plante
fleurit de septembre à novembre – soit un cycle de crois-
sance de six mois, avec une seule récolte possible219. Plus
près de l’équateur, toutefois, on peut arriver à deux
récoltes annuelles sur la même parcelle220. Certaines var-
iétés auraient trois ou quatre cycles de croissance par
an221. Le cannabis préfère la lumière directe du soleil, en
abondance. Après les six premières semaines, il peut se
développer avec très peu d’eau car la plante a des racines
puissantes, mais il ne fleurit que si l’hygrométrie est suff-
isante. Il a besoin d’un sol bien drainé, faute de quoi ses
racines pourrissent. Aussi ne se développe-t-il pas bien
sur les sols argileux222. Il peut pousser sur des sols diffi-
ciles, comme le sable, mais il préfère les terreaux riches
en azote dont le pH est relativement neutre, entre 6 et
7. Ainsi, même si le cannabis pousse à l’état sauvage
dans des zones très diverses, sa croissance optimale exige
des conditions assez particulières.

Lorsqu’il est cultivé, le cannabis peut pousser dans la
plupart des régions habitées de la planète, et il survit
dans des climats très divers en changeant radicalement
sa forme, qui va du buisson à l’”arbre” pouvant attein-

dre six mètres de haut. Cette morphologie hautement
adaptative de la plante a engendré des controverses sur
la classification taxonomique du cannabis, et il a été
reclassé à plusieurs reprises avant d’avoir droit à sa
propre famille, les cannabinacées, qu’il partage avec le
houblon.

Le débat continue sur le point de savoir s’il y a une seule
et unique espèce de cannabis ou s’il en existe plusieurs.
Ce débat scientifique n’a pas eu beaucoup d’incidence
sur les cultivateurs illicites qui considèrent qu’il existe
deux ou trois variétés distinctes de cannabis, sur la base
de nettes différences dans la manière dont les plantes
provenant de régions différentes se présentent et se
développent, ainsi que sur la base de leurs effets subjec-
tifs divergents223.

• “Cannabis sativa” est le terme qui désigne à la fois
l’espèce et la variété la plus répandue, une plante de
haute taille de forme conique que l’on trouve
généralement dans les zones climatiques chaudes de
faible altitude (en Thaïlande, au Mexique et en
Afrique du Sud, par exemple).

• Le “cannabis indica” est une plante touffue et
ramassée qui pousse dans les régions d’altitude et qui
serait originaire du nord de l’Inde.

• Le “cannabis ruderalis” est une variété dont l’exis-
tence a été reconnue plus récemment mais qui est
moins répandue224 et qui pousse à l’état sauvage en
Asie centrale. C’est une petite plante (moins d’un
mètre à maturité) très robuste, pouvant supporter le
climat rude de cette région. Dans certaines tax-
onomies, le chanvre industriel est aussi considéré
comme une espèce distincte.

Ces trois variétés sont si différentes les unes des autres
que la plupart des observateurs non avertis y verraient
trois plantes distinctes. Outre qu’elles diffèrent les unes
des autres par leur apparence, les variétés de cannabis se
distinguent par leur composition chimique. On trouve
dans le cannabis plus de 400 substances chimiques,
dont près de 70 sont des composés chimiques très spé-
cifiques, dénommés collectivement cannabinoïdes. Le
delta-9 tétrahydrocannabinol (généralement appelé
THC) est considéré comme responsable de la plupart
des effets psychoactifs du cannabis même si certaines
substances chimiques apparentées semblent aussi jouer

202

Rapport mondial sur les drogues 2006 Volume I. Analyse

Annexe 1  -  La plante et la drogue



un rôle. La manière exacte dont les différentes com-
posantes du cannabis interagissent et impartissent les
effets physiologiques et subjectifs du cannabis fait l’ob-
jet de travaux de recherche.

L’une des substances chimiques secondaires les plus
importantes est le cannabidiol (CBD), précurseur
biosynthétique du THC, qui se transforme en THC à
mesure que la plante croît. Cette substance chimique
aurait la vertu de “tempérer” les effets du THC, en ayant
un effet sédatif et des propriétés myorelaxantes et
antipsychotiques225. En règle générale, on considère que
les variétés sativa présentent une forte teneur en THC
par comparaison avec le CBD tandis que pour les var-
iétés indica, c’est l’inverse. Les consommateurs décrivent
les sativas purs comme produisant en effet planant plus
fort et l’impression d’être moins “défoncé”; autrement
dit, ils ont un effet plus cérébral et moins somatique, ce
qui correspond à ce que l’on connaît de leur composi-
tion chimique.

Outre qu’il se présente sous des formes très diverses, le
cannabis est singulier à bien d’autres égards qu’il faut
bien connaître pour comprendre les pratiques culturales.
Le cannabis est “dioïque”, ce qui signifie que chaque
plante est soit mâle, soit femelle. Les plantes mâles
fécondent les plantes femelles grâce au pollen porté par
le vent. Ceci est d’une grande importance pour les cul-
tivateurs car le cannabis le plus puissant vient des fleurs
de la plante femelle non fécondée. Au début de leur exis-
tence, les plantes mâles ont autant, voire plus, de THC
que les plantes femelles mais lorsqu’elles parviennent à
maturité, les plantes femelles dépassent très largement
les plantes mâles, en particulier si elles ne sont pas
fécondées. Comme on le verra plus loin, les fleurs
femelles non fécondées sont appelées “sinsemilla” (sans
graines, en espagnol) et, aujourd’hui, elles constituent
une drogue distincte.

La plante fleurit au bout d’un certain temps, ou
lorsqu’elle détecte l’arrivée de l’automne, qui se traduit
par le raccourcissement des journées. Cette photosensi-
bilité permet aux plantes qui germent tardivement
d’achever leur cycle de vie de manière accélérée. La pho-
topériode requise pour induire la floraison dépend du
patrimoine génétique de la plante mais une période noc-
turne de 12 heures suffit à induire la floraison de la plu-
part des variétés. Cette caractéristique permet aux
producteurs qui pratiquent les cultures en intérieur de
décider à quel moment leurs plantes vont fleurir.

De fait, toutes les caractéristiques singulières qui vien-
nent d’être évoquées (variabilité, adaptabilité, caractère

dioïque, anémogamie, fécondité liée à la photopériode)
ont des incidences sur la production illicite de cannabis
et ces caractéristiques n’ont été pleinement exploitées
que tout récemment. Ces développements et l’impact
qu’ils ont tant sur le marché que sur la santé publique
seront examinés dans la section finale de la présente
annexe.

Le cannabis: plusieurs drogues en une seule

A partir du cannabis, on peut produire plusieurs
drogues qui se rangent dans trois grandes catégories:

• La “feuille de cannabis”, c’est-à-dire les feuilles et
les fleurs de la plante, également appelées “mari-
juana”, “ganja” et divers autres noms;

• La “résine de cannabis”, c’est-à-dire les sécrétions
pressées de la plante, communément appelées
“haschisch” dans les pays occidentaux ou “charas”
en Inde.

• L’”huile de cannabis”.

La feuille de cannabis est très prisée en Amérique du
Nord et dans la plupart des autres pays tandis que la
résine de cannabis est très appréciée dans une bonne
partie de l’Europe et dans quelques régions tradition-
nellement productrices de haschisch.

La feuille de cannabis

Comme on le verra ci-dessous, la nature de la feuille de
cannabis dans le monde développé a changé ces
dernières années. C’est le résultat de trois processus dis-
tincts:

• Dans le passé, la plupart des usagers se con-
tentaient de fumer différentes parties de la plante
de cannabis, y compris les grandes feuilles, mais la
sensibilisation des consommateurs a engendré une
demande de cannabis composée uniquement de
fleurs et de petites feuilles, ou “bourgeons”, qui
sont les éléments les plus puissants de la plante.

• En outre, les sélectionneurs de cannabis aux États-
Unis, aux Pays-Bas et au Canada ont beaucoup
travaillé pour produire du cannabis plus fort. Les
lignées qu’ils ont mises au point sont connues sous
leur nom de marque (“White Widow”, “Afghan
Haze”, “AK-47”, par exemple) ou désignées par le
terme générique de “skunk” dans des pays comme
l’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande et le

203

2. Le cannabis: Pourquoi il faut s'en préoccuper



Royaume-Uni.

• La méthode de culture du cannabis consistant à
n’exploiter que des plantes femelles non fécondées
(“sinsemilla”), à plus forte teneur, a été réintro-
duite.

Aujourd’hui, les formes les plus puissantes de cannabis
viennent des fleurs (“bourgeons”) de plantes femelles
non fécondées (sinsemilla) sélectionnées pour leur forte
teneur en THC (skunk), et la plupart des produits de
qualité supérieure que l’on trouve sur le marché aujour-
d’hui possèdent ces trois caractéristiques. Bien entendu,
presque partout dans le monde, des produits moins tra-
vaillés sont la norme mais la technologie se répand par
voie postale et par l’Internet et, comme on le verra plus
loin, les produits de qualité supérieure semblent avoir
une part de marché de plus en plus grande dans les pays
développés.

Aujourd’hui, une bonne partie du cannabis à forte
teneur, même si ce n’est pas la totalité, est produite en
intérieur dans les pays développés pour alimenter les
marchés locaux ou ceux des pays voisins. Une partie de
cette production se fait en sol et une partie est hydro-
ponique (hors sol, dans un bain nutritif ). Si l’on peut
plus efficacement produire du cannabis de qualité en
intérieur et de manière hydroponique, on peut néan-
moins produire du cannabis tout aussi puissant de
manière organique.

Des termes comme “bourgeons”, “sinsemilla”, “skunk”
et “hydroponique” sont souvent employés comme s’ils
étaient interchangeables et, d’une certaine manière,
leurs significations se recoupent partiellement. Mais
chacun d’entre eux représente un aspect particulier de la
manière dont le cannabis de qualité supérieure a évolué
durant les dernières décennies. La majeure partie du
cannabis de qualité supérieure aujourd’hui se compose
exclusivement de bourgeons. Et pour l’essentiel, c’est du
sinsemilla et, dans les pays développés, il aura vraisem-
blablement été sélectionné pour sa forte teneur. La
majeure partie du sinsemilla à forte teneur est cultivée
en intérieur, en partie de manière hydroponique. Mais,
aujourd’hui, même les acheteurs de cannabis à faible
teneur préfèrent les bourgeons, le sinsemilla est, en
partie, cultivé en extérieur et une fraction non néglige-
able des produits cultivés en intérieur le sont de manière
organique.

En d’autres termes, on rencontre toutes sortes de pro-
duits à base de feuille de cannabis aujourd’hui alors que

l’on en parle souvent comme s’il s’agissait d’un seul et
même produit. Ceci alimente un peu plus encore la con-
fusion qui entoure cette drogue et cela rend les com-
paraisons entre les différentes méthodes de culture
difficiles.

Résine de cannabis

En plus des variétés de feuille de cannabis, la drogue
peut aussi être consommée sous forme de résine226.
Lorsque la plante fleurit, des glandes appelées “tri-
chomes” produisent une substance résineuse où se con-
centre l’essentiel du contenu cannabinoïde de la plante.
Cette résine peut être recueillie lorsqu’elle est liquide (à
la main) ou une fois la plante séchée (par tamisage) et
elle est généralement moulée en forme de boule, de
bâton ou de brique. La résine séchée doit être chauffée
ou pressée pour être malléable. La couleur du haschisch
prêt à vendre va du jaune sable au noir en passant par le
rougeâtre. Sa consistance va de celle du mastic à une tex-
ture friable et pulvérulente. On peut aussi le trouver
sous forme de solution, appelé “huile de haschisch”,
mais le marché de ce type de drogue est limité.

Dans la technique du frottage à la main, on prélève la
substance résineuse sur les plantes vivantes en passant la
main sur les pointes fleuries. La résine adhère à la peau
et doit être décollée par frottement, puis roulée en
petites boules qui sont ensuite amalgamées et moulées
en diverses formes pour la vente. Le haschisch produit à
la main est peut-être la première forme de cannabis
jamais consommée et mais la technique employée est
plutôt inefficace et exige une main d’œuvre abondante.
Aujourd’hui, cette technique est employée principale-
ment en Inde et au Népal.

Il ne faut pas confondre le frottage à la main et le pres-
sage à la main. Le produit pulvérulent obtenu par tamis-
age devient malléable lorsqu’on le chauffe et qu’on le
pétrit, ce qui peut être fait à la main ou à la machine en
vue de l’entreposage et de l’expédition. Pour le tamisage,
il faut d’abord faire sécher les plantes, d’où l’importance
d’un climat aride. La résine et les trichomes deviennent
poudreux et friables et peuvent être séparés des fibres de
la plante au moyen d’un tamis que l’on agite. Tradi-
tionnellement, le tamis est fait de tissu et on utilise une
bassine ou un pot pour recueillir le produit. Le
haschisch le plus pur est tamisé par légers tapotements
mais on peut en produire de plus grandes quantités
(comprenant des fibres relativement inertes) en tamisant
plus énergiquement. Aussi, à l’instar de l’huile d’olive, le
haschisch fait-il souvent l’objet d’une classification selon
qu’il s’agit du premier “pressage” ou de pressages
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ultérieurs. La résine poudreuse ainsi précipitée est soit
légèrement chauffée, soit pressée manuellement ou
mécaniquement, ce qui la rend malléable. Le haschisch
de qualité inférieure peut être coupé avec une série
d’huiles et d’épaississants inertes ou actifs, même si
l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
indique que ce type d’additif est “rare” dans les échan-
tillons européens227.

Ces deux méthodes exigent beaucoup de main d’œuvre
et se traduisent par un certain gaspillage si bien que cer-
tains consommateurs de résine de cannabis ont mis au
point des techniques plus efficaces. Nombre d’entre-
elles ont été élaborées aux Pays-Bas. La puissance du
haschisch qu’elles permettent de produire (nederhaj) est
nettement plus élevée que celle obtenue par les méth-
odes traditionnelles. Une troisième sorte de haschisch –
“jelly hash” - est apparue ces dernières années. Il sem-
blerait qu’il s’agisse d’une combinaison de nederhaj et
d’huile de cannabis, d’une consistance molle et à très
forte teneur en THC.

Fumé, cuit ou vaporisé?

De même qu’il y a de nombreuses formes de cannabis,
il y a aussi de nombreuses manières de le consommer. La
quantité de THC absorbée par l’usager dépend beau-
coup de la méthode d’ingestion, si bien que pour avoir
une idée de la quantité consommée, il faut savoir pré-
cisément comment la drogue a été consommée. Et
chaque technique utilisée a des variantes locales.

Pour l’essentiel, la feuille de cannabis est fumée mais on
peut le faire de diverses manières et chaque culture où la
drogue est introduite invente ses propres techniques et
sa terminologie. La méthode peut-être la plus répandue
consiste à faire une sorte de cigarette (“joint”) au moyen
de papier à rouler ou autre matériau (bouts de papier ou
feuilles de plantes locales). En Irlande, par exemple,
98 % des personnes interrogées ayant consommé du
cannabis (feuille ou résine) durant le mois dernier, ont
répondu que fumer des joints était l’une des manières
dont elles consommaient du cannabis, la deuxième
méthode la plus répandue consistant à fumer le cannabis
dans une pipe (7 %)228. En Europe, plus généralement,
on utilise souvent un filtre, prélevé parfois sur une cig-
arette. Le cannabis est très souvent fumé avec du tabac
(en partie pour faciliter la combustion) en Europe, dans
certaines parties d’Asie, en Afrique du Nord, en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande, mais cette pratique est
peu courante dans la plus grande partie de l’Afrique sub-
saharienne et sur le continent américain.

Les autres modes de consommation répandus sont les
suivants:

• La pipe, y compris des pipes fabriquées spéciale-
ment ou des pipes à tabac, souvent avec un filtre
en papier d’aluminium;

• Pipes à eaux, narguilés ou “bongs”, où la fumée est
refroidie en passant dans un réceptacle rempli
d’eau;

• Cigares évidés et remplis de cannabis (appelés
“blunts” aux États-Unis, d’après la marque de cig-
ares très connue Philly Blunts);

• Vaporisateurs - machines modernes qui chauffent
le cannabis sans le brûler et libèrent le THC dans
un sac en plastique pour inhalation;

• Dispositifs improvisés comme pommes évidées,
bongs fabriqués à partir de boîtes de bière, etc.;

• Méthodes plus exotiques comme le shilom
(grande pipe en terre en forme de corne utilisée en
Inde et à la Jamaïque) et autres.

Le cannabis (la résine plus particulièrement) peut aussi
être ingérée. Le THC est soluble dans les graisses et il
peut donc être ajouté à toutes sortes de denrées, et il est
souvent ajouté à des biscuits et produits similaires.
Manger du cannabis produit des effets subjectifs dif-
férents de ceux que fumer du cannabis engendre, en
raison des processus métaboliques différents mis en
œuvre dans l’absorption de la drogue. Il est évident que
les effets viennent plus lentement mais qu’ils durent plus
longtemps lorsque le cannabis est ingéré.

La quantité consommée est liée à la méthode de con-
sommation. On estime que la vaporisation exige deux
fois plus de cannabis et l’ingestion quatre fois plus pour
produire le même effet229. Le bong est en fait un moyen
plus efficace de consommer du cannabis que le joint car
les pertes en fumée indirecte sont moindres. En Aus-
tralie, les enquêtes montrent que les bongs sont plus
populaires auprès de jeunes consommateurs (qui
préfèrent souvent les bourgeons) alors que les joints sont
plus appréciés des consommateurs plus âgés. Cela
tendrait à prouver que les jeunes consommateurs
préfèrent ingérer davantage de THC ou, en tout état de
cause, ingérer plus rapidement le THC car ils choisissent
les meilleures parties de la plante et les méthodes de con-
sommation les plus efficaces230. 
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Bien que les écarts soient considérables, le fourneau type
d’un bong est suffisamment grand pour recevoir un
vingtième de gramme de cannabis, et la plupart des
fumeurs de bong rechargent leur fourneau à plusieurs
reprises durant une séance. Les pipes conçues spéciale-
ment pour le cannabis ont généralement un fourneau
plus petit que celui des pipes à tabac. Le “sebsi” utilisé
au Maroc pour fumer le “kif ”, mélange cannabis/tabac,
en est un bon exemple. Le fourneau d’un sebsi est
généralement très petit. Par contre, le shilom utilisé en
Inde et à la Jamaïque peut contenir une grande quantité
de cannabis mais cet objet est généralement utilisé par
des personnes qui consomment la drogue de manière
quasi-rituelle et non par des consommateurs occasion-
nels.

La quantité de cannabis contenue dans un joint est
fonction de la présence ou non de tabac231, de l’utilisa-
tion d’une ou de plusieurs feuilles de papier, et de la
puissance du cannabis en question. Des études portant
sur la taille des joints de cannabis au Royaume-Uni dans
les années 70 sont arrivées à la conclusion qu’il y avait
entre un septième et un tiers de gramme par joint232, et
des travaux plus récents au Royaume-Uni233 et en
Irlande234 ont montré que cela avait peu changé depuis.
Cela s’explique peut-être par les pratiques locales: en
Grande Bretagne et en Irlande, les joints contiennent
généralement du tabac et on n’utilise qu’une seule feuille
de papier à rouler, si bien qu’il y a peu de place pour
davantage de cannabis.

Aux Pays-Bas, les joints sont généralement constitués du
tabac prélevé sur une cigarette auquel on ajoute une
petite quantité de cannabis à forte teneur. On trouve
dans les coffee houses néerlandais des joints pré-roulés
avec un filtre contenant environ 0,1 gramme de
cannabis et 0,9 gramme de tabac et les joints que l’on
trouve dans la rue contiennent en moyenne 0,25

gramme de cannabis235. Dans une étude faite aux Pays-
Bas, on a montré des photos grandeur nature de joints
à 400 consommateurs fréquents et on leur a demandé
d’indiquer celui qui correspondait le mieux à ce qu’ils
consomment généralement. A partir de ces éléments, on
est arrivé à la conclusion qu’un joint contenait 0,16
gramme de cannabis, soit plus de six joints pour un
gramme. C’est nettement inférieur à ce que les consom-
mateurs ont dit utiliser lorsqu’on leur a posé directe-
ment la question de savoir combien de joints ils
fabriquaient à partir d’un gramme – c’est-à-dire quatre,
soit 0,25 gramme par joint236. Il faut garder à l’esprit
cette tendance à surestimer la consommation lorsque
l’on évalue d’autres données relatives à la consommation
fournies par les consommateurs eux-mêmes.

Les chiffres venant des États-Unis sont beaucoup plus
élevés parce que le tabac y est rarement utilisé, que le
cannabis mexicain à faible teneur domine le marché et
que les joints “multi-skin” (faits avec plusieurs feuilles de
papier) sont courants. Les estimations sont de 0,4 g237,
0,5 g238 et 0,8g239, et vont jusqu’à un gramme ou plus
dans un seul joint 240. Un “blunt” peut contenir jusqu’à
3 g de cannabis241, mais il s’agit généralement d’un
cannabis à faible teneur. Les “spliffs” (joints) jamaïcains
mesurent environ 10 cm de long et contiennent, dit-on,
jusqu’à 2 voir 3 g de cannabis242. 

Suffisamment bon marché pour être partagé

Pour la plupart des consommateurs, un joint ne doit pas
être considéré comme une unité de consommation
parce que les joints sont généralement consommés en
groupe. En France, 82 % des usagers occasionnels
(entre une et neuf séances de consommation durant
l’année étudiée) ne consomment jamais la drogue seuls.
Même parmi les usagers réguliers (de 10 à 19 séances par
mois), 20 % ne consomment jamais de cannabis seuls,
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Pays Cannabis par joint Tabac ajouté? Principalement 
Sinsemilla? Joints par gramme

Pays-Bas 0,1 g - 0,25 g Oui Oui 4 – 10

Royaume-Uni/Irlande 0,15 g – 0,33 Oui Oui 3 – 7

États-Unis d’Amérique 0,4 g – 0,5 g Non Non 2

Canada 0,2 g – 0,33 g Parfois Oui 3 – 5

Jamaïque 2 g – 3 g Non Non 0,5 – 0,33

Table 3: Variation de la taille des joints



et 20 % seulement indiquent en consommer “souvent”
seuls243. En Nouvelle-Zélande, en 2001, 4 % seulement
des usagers sondés ont indiqué qu’ils fumaient seuls
durant une séance “type” de consommation de
cannabis244. Aux États-Unis, une majorité (57 %)
d’usagers disaient s’être procurer gratuitement le
cannabis consommé récemment ou avoir consommé le
cannabis de quelqu’un d’autre245. En Irlande, ce chiffre
est de 64 %246. Et ce phénomène n’est pas propre aux
usagers occasionnels: des enquêtes portant sur des
usagers réguliers au Royaume-Uni montrent que la
quasi-totalité d’entre eux (96 %) partagent des joints au
moins de temps en temps247. Cette tendance à partager
est liée au fait qu’un joint entier est trop gros pour la
plupart des usagers occasionnels, question qui est exam-
inée plus loin.

Les usagers de cannabis peuvent se permettre d’être
généreux notamment parce que dans la plupart des pays,
le cannabis est relativement bon marché. Dans les pays
producteurs du monde en développement, il est parfois
meilleur marché de planer au cannabis que de se saouler
à la bière. En Afrique du Sud, par exemple, le prix d’une
boîte d’allumette remplie de bourgeons de cannabis est
d’environ quatre rands (soit un peu plus d’un demi-
dollar), soit moins que le prix d’une bouteille de bière
dans un bar. A Singapour, le cannabis était consommé
par les ouvriers comme produit de substitution à bon
marché de l’alcool249. Comme on peut s’y attendre, les
prix sont bas dans les pays producteurs pauvres (Inde,
République démocratique populaire lao, Colombie et
divers pays africains) et élevés dans les pays développés,
en particulier où la répression est stricte (États-Unis,
Japon, Singapour, Suède). Les États-Unis sont l’un des
endroits du monde où le prix d’achat du cannabis est le
plus élevé et, aux États-Unis, le prix moyen de 300 dol-
lars l’once (28 grammes) peut paraître très élevé jusqu’à
ce que l’on réalise qu’une dose suffisante pour faire
planer un usager occasionnel coûte moins de cinq dol-
lars. Et malgré les efforts des services de répression, le
prix du cannabis aux États-Unis est resté relativement
stable, entre 10 et 20 dollars le gramme pour les petits
acheteurs, durant les années 80 et 90250.

Le cannabis est aussi consommé en association avec
d’autres drogues. En Afrique du Sud, la combinaison
“white pipe” associant méthaqualone, tabac et cannabis
à faible teneur est le principal mode de consommation
de la méthaqualone. Au Guyana, au Suriname, en Haïti,
en Jamaïque, à la Martinique, à la Dominique, à Saint-
Kitts-et-Nevis, ainsi qu’au Guatemala, les joints de
cannabis sont parfois corsés avec de la cocaïne base,
chaque pays ayant son appellation propre pour ce cock-
tail.
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Source: National Advisory Committee on Drugs (2005) 248

Fig. 13: Où s'est-on procuré le cannabis lors de la 
dernière séance de consommation en 
Irlande
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Source: Données du questionnaire destiné aux rapports annuels.

Fig. 14: Prix de la feuille de cannabis dans divers pays et régions
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Divers chiffres sont employés par les services de répres-
sion pour estimer la quantité de cannabis pouvant être
produite sur une parcelle donnée mais les bases scien-
tifiques de ces estimations sont souvent imprécises. Un
certain nombre de facteurs doivent être pris en consid-
ération:

• Une parcelle vouée à la production de résine de
cannabis ne produira qu’approximativement 4 %
(en poids de drogue) de ce que produira une par-
celle de même taille consacrée à la feuille de
cannabis.

• Les rendements de sinsemilla peuvent différer des
rendements commerciaux, qui autorisent la
présence d’un peu plus de fibre dans le produit.

• Pour les rendements commerciaux, il faut impéra-
tivement distinguer entre le produit tel qu’il est
vendu et le produit consommé, dont les poids
respectifs peuvent être très différents.

• Les conditions de culture, en particulier l’accès à
l’eau, peuvent jouer un rôle très important.

• L’expérience du cultivateur et le mode de culture
sont essentiels.

• Si le climat se prête à des récoltes multiples, il faut
en tenir compte en incluant d’éventuelles varia-
tions saisonnières.

• Si la culture se fait en intérieur, des règles entière-
ment différentes s’appliquent.

Fabriquer du cannabis commercialisable à partir d’une
plante entière dans un champ suppose que l’on fasse
sécher la plante et que l’on élimine les parties jugées non
commercialisables. Le séchage se traduit par une perte
de poids substantielle, l’extrait sec pesant environ 70 %
de moins que la plante coupée. Après élimination des
parties non commercialisables, le ratio produit
sec/plante fraîche se situerait autour de 14 %251.

Des chiffres de rendement calculés de manière
empirique pour le sinsemilla peuvent être obtenus
auprès de l’industrie du cannabis thérapeutique, où l’on
adopte une approche scientifique pour produire en
intérieur de hauts rendements de qualité dans des con-
ditions maîtrisées et avec des coûts de facteurs de pro-

duction optimisés. Le Bureau voor Medicinale Cannabis
aux Pays-Bas remplit ces conditions. L’analyse d’une
récolte récente donne à penser que le produit commer-
cialisable représente environ 30 % du poids sec de la
plante et de 8 à 10 % du poids humide de la plante. On
peut le résumer succinctement par le ratio 10-3-1.

Étant donné la compétence des producteurs de cannabis
thérapeutique, ces chiffres doivent donc être considérés
comme des rendements optimaux de sinsemilla. Toute-
fois, le produit vendu dans la rue contient souvent un
peu plus de fibre – c’est évidemment le cas lorsqu’il ne
s’agit pas de sinsemilla, parce que les graines sont la
partie la plus dense de la plante. Les producteurs de
cannabis thérapeutique, soucieux d’éviter toute pro-
lifération de champignons et moisissures, ont en outre
tendance à faire sécher leur produit plus longuement
que les producteurs illicites pour que le contenu en eau
ne dépasse pas 10 %. Les échantillons de cannabis
vendu dans la rue contiennent généralement plus d’eau,
de 12 à 16 %, mais l’impact sur le volume total est
minime252. En fin de compte, le ratio 10-3-1 (poids
humide de la plante – poids sec de la plante – poids sec
de produit) est probablement raisonnable en ce qui con-
cerne le sinsemilla.

Pour le cannabis à faible teneur, la plupart des graines (et
peut-être un peu plus de tiges et de feuilles) sont
incluses. Les parties inertes ou relativement inertes sont
généralement éliminées avant la consommation253. Les
graines représentent 23 % du poids sec de la plante
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Annexe 2 - Estimation des rendements

Source: Bureau voor Medicinale Cannabis, Netherlands.
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entière, et les tiges 43 %254. L’essentiel du poids des
tiges n’est pas compris dans le produit vendu dans la rue
mais la plupart des graines le sont. Même si l’on élimi-
nait toutes les tiges, les graines représenteraient environ
40 % du produit sec en poids. Si l’on considère qu’une
partie des tiges est incluse, on peut estimer que près de
la moitié du poids du cannabis à faible teneur, tel qu’il
est vendu dans la rue, n’est pas consommable.

Les rendements par plante et par parcelle dépendent de
la qualité des soins apportés aux cultures ainsi que de la
méthode employée. Aujourd’hui, il existe un grand
nombre de méthode de cultures dans le monde. Dans de
nombreux pays en développement, les gens se con-
tentent de semer quelques graines et ils reviennent
quelques mois plus tard pour récolter ce qui a poussé,
pratique qui ne coûte pratiquement rien et qui est donc
difficile à combattre. Dans d’autres pays, on trouve
d’immenses plantations de cannabis. La menace de
saisie de leurs biens a conduit les cultivateurs des pays
développés à planter le cannabis sur des terrains publics
(“guerrilla grows”). Dans d’autres pays encore, l’action
des services de répression ou un climat hostile ont
poussé les producteurs à cultiver en intérieur, où les
coûts de production sont plus élevés mais où les profits
le sont également.

Chacune de ces méthodes connaît plusieurs variantes.
Certaines techniques de culture privilégient une planta-
tion serrée tandis que d’autres misent sur un petit
nombre de plantes hautement productives. On a
soutenu que, pour des cultures domestiques sur une par-
celle de taille moyenne, faire pousser un grand nombre
de petites plantes ou un petit nombre de grandes plantes
donnait grosso modo le même rendement255. De nom-
breux cultivateurs en intérieur mesurent leur rendement
en watts – une livre par ampoule au sodium de 600
watts étant une mesure approximative courante. Mais
cela ne nous aide pas beaucoup à comparer les rende-
ments en intérieur et les rendements en extérieur. Dans
l’analyse qui suit, on arrive à la conclusion que les ren-
dements doivent être exprimés par superficie (mètres
carrés ou hectares) plutôt que par plante.

À condition d’être bien soignée et d’avoir suffisamment
de place pour se développer, une seule plante de
cannabis peut être bien plus productive que la plante
moyenne cultivée avec les densités fortes généralement
associées aux plantations clandestines. En outre, les
faibles densités de plantation atteignent rapidement le
seuil de rendement décroissant pour les cultivateurs256.
Utiliser comme méthode de mesure des rendements par
plante à faible densité a toutes les chances d’aboutir à

des estimations surévaluées, et les lois qui visent à régle-
menter le nombre de plantes cultivées, et non la super-
ficie cultivée, risquent donc d’être sans effet.

Dans la pratique, nombre de cultivateurs traditionnels
choisissent des densités beaucoup plus grandes, en par-
ticulier sur les meilleures terres. Au Maroc, pour citer un
cas extrême, on cultive environ 30 plantes par mètre
carré dans les zones irriguées257. On trouve des densités
similaires dans les exploitations en intérieur du type
“mer de verdure” où les rendements par plante sont de
l’ordre du 10 grammes pièce258, ce qui est très loin de
la norme “une livre par plante” parfois évoquée259.

Outre la densité de plantation, la méthode de culture est
évidemment déterminante pour le rendement. Des
plantations à forte densité, en intérieur et faisant appel
à des techniques de pointe sont plus productives que des
plantations traditionnelles en extérieur à forte densité. Si
l’on en croit quelque 35 estimations de rendement
provenant de sources très diverses, on arrive à un certain
consensus sur les rendements par mètre carré des dif-
férentes stratégies de culture. Si l’on intéresse d’abord
aux cultures en extérieur, les rendements vont du niveau
très bas de 47 grammes par mètre carré pour les variétés
cultivées sans irrigation dans les climats difficiles, au
chiffre très élevé de 500 grammes par mètre carré dans
les jardins particulièrement soignés. Une moyenne de
l’ordre de 200 grammes par mètre carré en extérieur
serait compatible avec les chiffres recueillis dans les
dossiers judiciaires américains260, mais les conditions
que l’on rencontre aux États-Unis sont généralement
meilleures que celles qui existent dans la plus grande
partie du monde en développement Aux fins de la
présente analyse, on utilisera le chiffre de 100 grammes
par mètre carré (ou une tonne par hectare) pour les cul-
tures en extérieur lorsque la méthode culturale employée
n’est pas précisée.

Tout ceci montre bien que le cannabis est une plante
extrêmement productive en drogue. Un mètre carré de
superficie cultivée en extérieur suffit pour approvision-
ner un usager à raison d’un joint de 0,27 gramme par
jour (taille raisonnable pour un usager européen) pen-
dant un an. Un hectare pourrait produire suffisamment
de cannabis pour approvisionner 10 000 usagers quoti-
diens. Si les 162 millions d’usagers annuels fumaient
cette quantité, la demande totale pourrait être satisfaite
par une superficie de production de 162 km2, soit env-
iron la superficie du Liechtenstein.

Il y a toutefois un élément important qui complique
l’analyse. Dans certaines régions du monde, il semble
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qu’il y ait plusieurs moissons de cannabis et cette ques-
tion suscite une grande confusion. Sous les latitudes où
existent des saisons, il y a généralement une saison haute
(correspondant aux mois d’été) et jusqu’à trois saisons
basses. Au Lesotho, par exemple, on affirme souvent
qu’il y a deux, voire trois, moissons mais en fait l’une de
ces saisons correspond peut-être tout simplement à
l’élimination des plantes mâles. Les chiffres de rende-
ment pour les moissons en saison basse seraient de toute
façon moins bons, hormis dans les climats les plus
généreux, et certains cultivateurs pourraient considérer
que seule la moisson estivale vaut la peine d’être
récoltée. Ainsi, les chiffres sur les superficies cultivées
peuvent varier selon les saisons pour chaque zone exam-
inée, et les rendements par unité de surface seraient eux
aussi variables en fonction des saisons. Ceci complique
considérablement les estimations de rendement fondées
sur les superficies cultivées.

En outre, il est quasiment impossible de dire combien
on produit de cannabis en intérieur dans les pays
développés. Selon des sources très variées, les rende-
ments en intérieur se situent dans une fourchette qui va
d’un peu plus de 100 grammes pour le rendement min-
imum à légèrement moins de 800 grammes pour le ren-
dement maximum d’un mètre carré. Ces rendements
sont le résultat d’un certain nombre de stratégies dif-
férentes les unes des autres et le débat sur le point de
savoir laquelle est la plus productive est très nourri. Cer-
taines plantes peuvent avoir une productivité extraordi-
naire, qui peut être perpétuée, jusqu’à un certain point,
par le clonage. Dans l’ensemble, une moyenne de l’or-
dre de 500 grammes par mètre carré par récolte semble
être confirmée par plusieurs sources. Certains four-
nisseurs de cannabis thérapeutique font état toutefois de
chiffres nettement moins élevés. Bien entendu, la pro-
ductivité réelle des parcelles en intérieur est déterminée
par le nombre de récoltes qu’il est possible de produire
par an. Comme on l’a vu plus haut, le système de cul-
ture en quatre phases autorise de trois à six récoltes par
unité de surface par an. Ainsi, les cultures en intérieur
sont de 15 à 30 fois plus productives par mètre carré cul-
tivé que les cultures en extérieur.

En outre, le cannabis cultivé en intérieur étant générale-
ment du sinsemilla provenant de semences sélection-
nées, il est plus puissant que la plupart des produits
poussés en extérieur. Aux Pays-Bas, on a estimé qu’il y
avait une forte corrélation entre la teneur et le prix261.
Des données provenant des États-Unis donnent à penser
que le sinsemilla vaut de trois à 12 fois plus par once que
le cannabis ordinaire262. Cela indique que, outre qu’elle
produit plus de matière première, la production en

intérieur a toutes les chances de produire plus de valeur.
Même si les coûts des facteurs de production sont plus
élevés, il semble qu’il y ait des nombreuses raisons qui
incitent à produire en intérieur dans les pays consom-
mateurs, méthode qui permet d’éviter les risques liés au
trafic transfrontières, notamment lorsque la répression
se fait plus forte.

La part de marché détenue par la production en
intérieur de cannabis à forte teneur fait aujourd’hui l’ob-
jet d’investigations. C’est un domaine de recherche clé
car il a des incidences tant pour la répression que pour
la santé publique. Mais, dans la mesure où l’essentiel du
marché mondial semble être encore approvisionné par
des cultures traditionnelles en extérieur, une estimation
de la production mondiale peut négliger cette variable
sans engendrer une erreur trop importante.
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Du fumeur occasionnel au fumeur invétéré

Les 162 millions de personnes qui consomment du
cannabis, selon les estimations, n’en consomment pas
tous autant. Certaines d’entre elles n’y ont peut-être
goûté qu’une ou deux fois alors que d’autres en con-
somment quotidiennement. On estime que 10 % des
personnes qui essaient le cannabis en feront un usage
quotidien pendant une certaine partie de leur existence
et que de 20 à 30 % en consommeront de façon heb-
domadaire263. Cela laisse, toutefois, une frange très large
de personnes dont la consommation est moins
fréquente. La prévalence de la consommation de drogue
tend à varier en fonction de la période de la vie de
chaque usager. Ainsi, près de 60 % des adolescents
français âgés de 19 ans ont essayé le cannabis, et parmi
eux, plus d’un sur trois en consomme 20 fois par mois
ou plus. Cette part diminue rapidement lors des phases
ultérieures de la vie264.

Pour mieux connaître la demande mondiale de
cannabis, il faut créer une typologie des usagers, et les
enquêtes sur les ménages et en milieu scolaire sont une
source évidente de données sur lesquelles cette typolo-
gie peut s’appuyer. Malheureusement, si le nombre des
usagers “durant le mois dernier” figure souvent dans les
enquêtes standard, des questions plus précises sur le
nombre de jours durant lesquels la drogue a été con-
sommée en sont souvent absentes.

Aux États-Unis, la “National Survey on Drug Use and
Health” (NSDUH) (Enquête nationale sur la consom-
mation de drogue et la santé) est effectuée régulièrement
depuis 1972. D’après les données de la NSDUH, sur les
25 millions de citoyens américains âgés de plus de 12
ans qui ont consommé du cannabis en 2003, 14,5 mil-
lions indiquaient en avoir consommé au cours du mois
dernier, soit environ 58 %. Cela correspond presque
exactement au chiffre constaté en Australie où 60 % des
usagers annuels en avaient consommé au cours du mois
dernier265. On a constaté une part similaire aux Pays-Bas
(61 %), et des niveaux légèrement inférieurs en France
(52 %), en Grèce (53 %), en Irlande (51 %) et en Let-
tonie (47 %)266. Un niveau légèrement plus élevé a été
relevé au Royaume-Uni (63 %)267.

Pour une petite fraction de ces usagers, la consomma-
tion de drogue au cours du mois dernier sera peut-être
la seule fois où ils ont consommé du cannabis dans l’an-
née. En d’autres termes, la consommation de drogue au

cours du mois dernier ne signifie pas qu’il y a eu con-
sommation de drogue chaque mois de l’année écoulée:
“consommation durant le mois dernier” ne veut pas dire
“consommation mensuelle”. Cela tend à indiquer que la
part des consommateurs annuels qui sont aussi des con-
sommateurs mensuels est légèrement inférieure aux
chiffres présentés ci-dessus. D’un autre côté, certains
usagers plus fréquents peuvent très bien pour une raison
ou une autre ne pas avoir consommé de cannabis au
cours du mois dernier. Les données qui nous viennent
des États-Unis (analysées ci-dessous) montrent que 68
% des personnes interrogées sur leur consommation
annuelle ont indiqué qu’elles consommaient du
cannabis au moins 12 fois par an (c’est-à-dire en
moyenne une fois par mois). En Australie, les enquêtes
sur les ménages effectuées dans le cadre de la stratégie
nationale sur la drogue sont effectuées régulièrement
depuis 1998. D’après les données pour 2001, 16 % des
consommateurs annuels âgés de plus de 14 ans con-
sommaient de la drogue tous les jours, 23 % une fois
par semaine ou plus, 12 % environ une fois par mois et
49 % moins fréquemment268. Ainsi donc il semblerait
que le nombre de ceux qui ont dit avoir consommé de
la drogue le mois dernier est vraisemblablement légère-
ment inférieur au nombre de personnes qui consom-
ment mensuellement (au moins 12 fois au cours de
l’année écoulée). Aux fins de la présente analyse, 55 %
des consommateurs annuels seront appelés “consomma-
teurs réguliers” (environ une fois par mois ou plus) et 45
% seront appelés “consommateurs occasionnels” (moins
de 12 fois durant l’année dernière).

La comparaison entre les chiffres pour les États-Unis et
les chiffres pour l’Australie fait apparaître une réparti-
tion différente des niveaux de consommation entre ces
deux pays. Un tiers seulement (32 %) des usagers
américains disent consommer du cannabis moins d’une
fois par mois alors que près de la moitié
(49 %) des consommateurs australiens appartiennent à
cette catégorie. Par contre, 16 % des consommateurs
australiens sont des consommateurs quotidiens contre
7 % seulement pour les réponses de l’enquête améri-
caine. Si l’on en croit ces chiffres, les consommateurs
australiens semblent se répartir aux deux extrémités
alors que les usagers américains se situent plus générale-
ment à mi-chemin. Si l’on assouplit un peu les caté-
gories, toutefois, les deux profils se rapprochent. En
effet, si par “consommation quotidienne”, on entend
cinq fois par semaine ou plus, 18 % des sondés améri-
cains entrent dans cette catégorie, ce qui les rapproche
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des 16 % d’Australiens. La Nouvelle-Zélande applique
une norme moins élevée pour les “gros consomma-
teurs”: au moins 10 fois au cours du mois dernier mais
20 % des usagers annuels tombent dans cette caté-
gorie269.

Les statistiques tirées des enquêtes sur les ménages en
Europe établies par l’Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies montrent les taux de consommation
de cannabis des personnes en ayant consommé durant
les 30 derniers jours. Ces chiffres montrent qu’entre
1 % (Finlande) et 7 % (Espagne) des personnes ayant
consommé du cannabis en ont consommé durant les 30
derniers jours. Parmi elles, entre 5 % (Lettonie) et 
34 % (Espagne) ont consommé du cannabis plus de 20
jours sur les 30 derniers jours et sont appelés par l’Ob-
servatoire européen “des consommateurs quotidiens ou
quasi-quotidiens”.

Ce chiffre correspondrait à plus de 240 jours de con-
sommation au cours de l’année, soit près de 5 fois par
semaine ou plus (260 jours par an). Aussi peut-on s’at-
tendre à ce que les chiffres pour les consommateurs
ayant fumé 20 jours ou plus durant le mois dernier
soient proches des 16 à 18 % observés en Australie et
aux États-Unis et, comme le tableau ci-dessous le
montre, ils le sont dans plusieurs cas.

Cette analyse montre que les données des enquêtes d’un
certain nombre de pays (États-Unis, Australie, France,
Grèce, Irlande, Italie et Pays-Bas) indiquent que les con-
sommateurs “du mois dernier” représentent environ la
moitié des consommateurs annuels et que les consom-
mateurs “quotidiens ou quasi-quotidiens” représentent
de 10 à 20 % du total des consommateurs annuels, avec

une moyenne, une médiane et un mode de 14 %.

Des sources dans de nombreux pays tendent à indiquer
qu’environ 14 % des consommateurs annuels de
cannabis sont des usagers quotidiens, chiffre plus élevé
que ce que d’aucuns imaginaient. Si ces chiffres pou-
vaient être généralisés à l’ensemble de la population
mondiale, cela donnerait à croire qu’environ 22,5 mil-
lions de personnes consomment du cannabis quotidien-
nement ou quasi quotidiennement, les 138,5 millions
restants en consommant moins souvent. Ce chiffre est
important parce que la tolérance n’apparaît qu’avec un
niveau de consommation quotidien ou quasi quotidien
et que cela a une incidence sur la quantité de cannabis
consommé. 

Quelle quantité de cannabis dans une dose?

Comme pour toutes les drogues, la dose de cannabis est
fortement tributaire d’éléments comme le poids cor-
porel, le métabolisme individuel et le seuil de tolérance
et il y a relativement peu de littérature scientifique sur
la valeur d’une “dose” chez les consommateurs qui en
font un usage récréatif. Il y a deux manières d’examiner
ce problème, toutes deux présentées ci-dessous. L’une
consiste à déterminer, sur la base de tests scientifiques,
de quelle quantité de cannabis un usager a besoin pour
obtenir les effets désirés. Étant donné l’extrême vari-
abilité de la teneur, toutefois, les doses de cannabis
doivent être exprimées sous la forme de quantité de
THC absorbé par l’organisme plutôt qu’en poids de
drogue consommée. La deuxième approche consiste à
étudier les modes de consommation effectives sur la base
de données d’enquête ou autres données.
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Pays Année
Prévalence 

annuelle

Consommation 
dans les 30 

jours derniers 

De 1 à 3 
jours

De 4 à 9 
jours

De 10 à 
19 jours

20 jours et 
plus

France 2000 8,4 4,4 42,5 15,5 15,5 26,4

Grèce 1998 4,4 2,3 37,7 27,3 15,6 19,5

Irlande 2002/03 5,1 2,6 40,9 22,3 14,3 22,5

Italie 2001 6,2 4,7 38 30,4 12,3 19,3

Lettonie 2003 3,8 1,8 57,1 24,2 13,3 5,4

Pays-Bas 2000/01 6,1 3,7 41,5 21,1 13,8 23,6

Portugal 2001 3,3 3,3 33,7 23,8 19,2 23,2

Espagne 2001 9,7 6,8 29,5 24,8 12,1 33,6

Source: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Bulletin statistique 2004.

Tableau 4: Ventilation des usagers de cannabis en Europe par fréquence de consommation



La définition de la quantité consommée par un usager
“moyen” est rendue encore plus difficile par la question
de la tolérance. Si cette notion de tolérance n’a pas été
quantifiée de manière précise, on peut dire néanmoins
qu’elle semble apparaître au bout de quelques jours de
consommation chronique et qu’elle se dissipe tout aussi
rapidement270. En d’autres termes, la tolérance n’est un
problème que pour les usagers quotidiens ou quasi-quo-
tidiens mais il existe des différences très nettes dans les
niveaux de dosage et, par conséquent, dans les niveaux
de consommation entre, d’un côté, les consommateurs
moyens et, de l’autre, les consommateurs quotidiens ou
quasi-quotidiens.

Déterminer les niveaux de dosage dans un laboratoire
est une tâche qui est rendue difficile par un certain
nombre de facteurs. Ainsi, mesurer les niveaux de THC
dans le sang de personnes dont on sait qu’elles ont con-
sommé une quantité donnée de cannabis montre que la
technique utilisée pour fumer a une incidence consid-
érable sur la quantité de THC absorbée. Lorsque le
cannabis est fumé, de 15 à 50 % seulement du THC
présent dans un joint sont absorbés dans le sang mais
des consommateurs expérimentés peuvent extraire deux
fois plus de THC que les usagers occasionnels grâce à
une technique d’inhalation plus performante271.

Si l’on applique cette fourchette, fumer un joint de taille
moyenne aux États-Unis (0,5g à raison de 10 % de
THC272) se traduirait par l’ingestion de 7,5 5 à 25 mg
de THC. Lorsque le cannabis est fumé, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) dit que de 2 à 3 mg suff-
isent pour produire l’effet désiré chez la majorité des
usagers273. Si l’on applique ces normes, cela signifie que
la consommation de 10 à 40 % d’un joint moyen aux
États-Unis suffirait à produire l’effet désiré. Cela corre-
spond à une “dose” comprise entre 0,05g et 0,2g274.
Bien entendu, ces seuils sont souvent franchis275 mais les

valeurs indicatives de l’OMS visent à reproduire l’ex-
périence d’un consommateur moyen.

En d’autres termes, un joint moyen contient suffisam-
ment de cannabis pour satisfaire de deux à 10 person-
nes, selon les normes OMS. C’est peut-être l’une des
raisons pour lesquelles le cannabis est fréquemment
consommé en groupe, ou pour lesquelles un joint peut
servir pour plus d’une session. Avec un cannabis de
qualité supérieure, il suffirait de moins d’un joint, bien
évidemment. Aussi, même si c’est une unité de mesure
commode, le joint ne doit-il pas être considéré comme
une “dose”. La consommation d’un joint entier au cours
d’une seule session par un usager occasionnel est rare, un
peu comme si un buveur occasionnel consommait toute
une bouteille de vin. Le cannabis à teneur raisonnable
s’apparente en réalité davantage aux spiritueux, où
quelques rasades suffisent pour produire le degré
souhaité d’ébriété.

Le cannabis étant généralement consommé en groupe,
un joint circulant, il n’y a pratiquement pas de limite
inférieure à la quantité consommée par les usagers occa-
sionnels. En d’autres termes, les personnes sondées qui
disent avoir consommé du cannabis durant l’année
dernière (en particulier les usagers novices) n’ont peut-
être en réalité pris que quelques bouffées à une ou
plusieurs occasions. La quantité consommée par ces per-
sonnes en termes de poids est minime.

Ce niveau de consommation est reflété dans les données
des enquêtes néo-zélandaises, enquêtes qui ont ceci de
particulier que l’on y demande aux usagers d’indiquer la
quantité de drogue consommée à chaque fois qu’ils en
ont pris et qui permet de spécifier des montants
inférieurs à un joint. En 2001, l’usager annuel moyen a
indiqué avoir fumé six dixièmes d’un joint. Cette
moyenne englobe les 20 % de consommateurs annuels
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Pays
Part des usagers 

sondés qui sont des 
usagers annuels

Par des sondés qui 
sont des usagers du 

mois dernier

Part des usagers 
annuels qui sont des 

usagers mensuels

Part des usagers 
mensuels qui sont 

des usagers 
quotidiens

Par des usagers 
annuels qui 

sont des 
usagers 

France 8,40% 4,40% 52% 26% 14%

Grèce 4,40% 2,30% 53% 20% 11%

Irlande 5,10% 2,60% 51% 23% 12%

Italie 6,20% 4,70% 76% 19% 14%

Pays-Bas 6,10% 3,70% 61% 24% 15%

Source: Calculs basés sur des données de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

Tableau 5: Ratios Usagers annuels / usagers plus fréquents



rangés dans la catégorie des “gros” fumeurs (consom-
mant à 10 reprises au moins au cours du mois dernier),
si bien que les valeurs modales pour les usagers occa-
sionnels seraient nettement moindres. Dans les enquêtes
néo-zélandaises, on pose aussi la question du partage des
joints et les résultats montrent que la drogue est presque
toujours consommée dans des groupes de deux person-
nes ou plus. En 2001, 4 % seulement des personnes
sondées avaient fumé seules lors d’une session type alors
que 14 % avaient partagé leur cannabis avec une autre
personne, 29 % avec deux autres personnes, 24 % avec
trois autres, 17 % avec quatre autres, 6 % avec cinq
autres, 3 % avec six autres et 2 % avec sept autres per-
sonnes. Une fraction importante des personnes sondées
(45 % en 2001) n’avaient jamais acheté le cannabis
qu’elles consommaient et une autre partie significative
(26 %) s’était procurée une partie au moins de son
cannabis gratuitement276. Ceci correspond aux chiffres
pour la France, les États-Unis et l’Irlande.

S’il n’y a pratiquement pas de seuil pour la quantité de
cannabis qui peut être consommée par un usager
annuel, il semble en outre que le niveau maximum se
situe à un point très élevé. Contrairement à d’autres
drogues, il est impossible de mourir d’une surdose de
cannabis. Des fumeurs expérimentés peuvent consom-
mer du cannabis continuellement si la société n’y fait
pas obstacle. Ceux qui font pousser eux-mêmes la
drogue qu’ils consomment s’affranchissent ainsi des
obstacles financiers. Pour ce type d’usager, la seule limite
est celle du temps nécessaire pour préparer et consom-
mer la drogue.

De nombreux usagers quotidiens respectent des règles
quant au moment et au lieu de la prise de drogue, qui
en restreignent généralement la consommation aux
moments de loisirs. Les enquêtes sur les usagers en Nou-
velle-Zélande montrent que 95 % des fumeurs annuels
sondés indiquent ne jamais consommer du cannabis au
travail. On peut donc en déduire que le travail est un
obstacle majeur à une consommation continue277. Une
étude de consommateurs de cannabis à Amsterdam, où
cette drogue est très largement tolérée, a montré que ne
pas prendre du cannabis sur le lieu de travail est la
“règle” la plus communément appliquée à propos de la
consommation et que 27 % des fumeurs expérimentés
respectaient cette règle tandis que 20 % s’abstenaient
de fumer durant la journée et que 15 % s’abstenaient de
fumer durant la matinée278. En France, un peu moins
d’un quart (24 %) des “gros” consommateurs (20 fois
par mois ou plus) ne consommaient que “quelques fois”,
voire “jamais” dans la matinée ou l’après-midi279. Ainsi,
on peut raisonnablement supposer qu’il y a une distinc-

tion entre les usagers quotidiens qui prennent un joint
ou deux dans la matinée et/ou dans la soirée et ceux
dont le mode de vie leur permet d’être constamment
intoxiqués. Ces usagers “chroniques” doivent être dis-
tingués des autres utilisateurs quotidiens car la quantité
de cannabis qu’ils consomment est bien plus élevée.

La littérature sur les usages médicaux du cannabis est
l’une des sources d’information sur les niveaux de dose
que prennent les gros consommateurs. Les informations
sur ce qui constitue un “mode normal” de consomma-
tion par les bénéficiaires de cannabis thérapeutique sont
très contradictoires. Si l’on applique les directives con-
cernant la prescription de THC de synthèse, les usagers
qui doivent être en permanence en état cannabinique
devraient fumer l’équivalent de deux à 10 joints stan-
dard à teneur élevé de 0,5 g par jour280. Certains rap-
ports ont toutefois suggéré des quantités encore plus
élevées. Une étude portant sur quatre patients ayant reçu
durablement du cannabis thérapeutique a révélé des
niveaux de consommation compris entre 7 et 9g par
jour, même si ce niveau de dose était le résultat d’années
de consommation constante, et que des niveaux de con-
sommation plus faibles avaient suffi lors de phases
antérieures281.

Malheureusement, la possibilité de généraliser des
modes de consommation thérapeutique à l’ensemble du
public est limitée parce que les usagers de cannabis
thérapeutique ont généralement accès à du cannabis de
meilleure qualité que le reste de la population282. Il
paraît vraisemblable que les gros consommateurs sans
accès à du cannabis thérapeutique consommeraient des
substances plus puissantes et auraient vraisemblable-
ment plus de possibilité de faire pousser leur propre
cannabis, mais on ne sait pas vraiment dans quelle
mesure ceci est vrai.

L’activité réglementée des coffee shops néerlandais est
une autre source d’information sur les habitudes des
consommateurs. D’après le Ministère néerlandais de la
santé, des affaires sociales et des sports, les 600 000
usagers de produits à base de cannabis aux Pays-Bas con-
somment en moyenne 2 grammes par semaine par
client283. Bien entendu, ce niveau de consommation
moyen dissimule de grands écarts entre les niveaux indi-
viduels de consommation et, comme pour le cannabis
thérapeutique, la qualité du produit est vraisemblable-
ment bien supérieure à ce que les consommateurs
utilisent ailleurs.

Les informations directes sur les niveaux de consomma-
tion des usagers réguliers de cannabis non thérapeutique
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varient en qualité, et la question de l’échantillonnage se
pose constamment. La Independent Drug Monitoring
Unit (IDMU) au Royaume-Uni s’appuie sur un échan-
tillon de consommateurs “réguliers” constitué grâce à
une enquête diffusée lors “des festivals pop et des man-
ifestations pro cannabis … par l’intermédiaire de maga-
zines de la sous-culture de la drogue, par la technique
dite ‘boule de neige’, par des mailings directs à des
groupes de pression, et à d’autres occasions”. Cet échan-
tillon n’est de toute évidence pas représentatif des con-
sommateurs annuels de cannabis mais il donne des
informations sur la frange haute de la consommation de
cannabis.

L’IDMU note que même au sein du groupe des usagers
réguliers, la plupart d’entre eux consomment des quan-
tités relativement faibles de cannabis (un gramme par
jour de consommation médiane). Mais parmi les usagers
quotidiens, la moyenne est supérieure à six joints par
jour, avec quelques exemples d’une consommation
encore plus élevée284. D’autres travaux de recherche
conduits au Royaume-Uni indiquent eux aussi que les
consommateurs quotidiens peuvent consommer jusqu’à
cinq joints par jour285. Des interviews informelles réal-
isées dans le cadre de cette étude avec d’un certain
nombre d’usagers quotidiens ayant un emploi suggèrent
un niveau de consommation mensuelle d’environ 28
grammes, soit suffisamment de cannabis pour environ
deux joints par jour286.

Une étude qualitative de consommateurs de drogue à
Milan est arrivée à la conclusion que si la plupart des
consommateurs ne consomment qu’occasionnellement,
les usagers quotidiens fument entre deux et cinq joints,
soit de 1 à 2 grammes de cannabis par jour. Un reven-
deur de drogue interviewé dans le cadre de cette étude a
affirmé néanmoins qu’à un moment de son existence, il
consommait jusqu’à 20 grammes par jour287. Au Costa
Rica, une étude portant sur 41 usagers à long terme est
arrivée à la conclusion que 10 joints par jour étaient
fumés mais que le poids total du cannabis ne dépassait
pas 2 grammes, avec un niveau moyen de THC de 2,2
%288. Une étude des consommateurs réguliers289 à long
terme en Australie a mis en lumière une consommation
médiane de deux joints “standards” par jour (50 % des
sondés fumaient d’un à quatre joints par jour), avec des
cas atypiques néanmoins. Globalement, un tiers des per-
sonnes sondées fumaient du cannabis toute la journée
alors que les autres se limitaient aux soirées ou à d’autres
moments290. Certaines études suggèrent des niveaux de
consommation beaucoup plus élevés mais leur crédibil-
ité a été contestée291.
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Environ 200 millions de personnes (soit 5 % de la

population mondiale âgée de 15 à 64 ans) ont consommé

des drogues illicites au moins une fois au cours des 12

derniers mois. Presque tous les pays de la planète sont

représentés parmi ces consommateurs. Plus de personnes

participent à la production et au trafic de drogues illicites, et

plus encore en subissent les conséquences

socioéconomiques dévastatrices. En raison d'une part de

l'étendue du problème, et d'autre part de sa nature illicite

et dissimulée, les analyses et les statistiques fiables sur la

production, le trafic et la consommation des drogues

illicites sont rares.

Le Rapport mondial sur les drogues de 2006 tente de

combler cette lacune. Il offre l'un des aperçus les plus

complets qui soient des tendances en matière de drogues

illicites au niveau international. On y trouve en outre un

chapitre thématique spécial sur le cannabis, qui est de loin

la drogue la plus produite, trafiquée et consommée dans le

monde. L'analyse des tendances (qui remontent parfois à

10 ans et plus) est présentée dans le volume 1. Les

statistiques détaillées figurent dans le volume 2. Ensemble,

ces deux volumes représentent la synthèse la plus complète

à ce jour de la situation des drogues illicites dans le monde.
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