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PRÉFACE 
 

 

 

 

Je suis fier d’annoncer que nous célébrons 

cette année le vingtième anniversaire du 

Rapport mondial sur les drogues. 

Ces 20 dernières années, l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a 

été à la pointe de la recherche consacrée dans 

le monde aux questions complexes de l’usage 

et de l’offre de drogues, soutenant ainsi, par la 

mise à disposition d’évaluations, 

d’informations relatives aux tendances et 

d’analyses des plus actuelles, la coopération 

internationale et la prise de décisions 

informées. 

Cette année, nous inaugurons une nouvelle 

présentation du rapport, qui prend la forme de 

cinq fascicules séparés: le résumé analytique, 

accompagné d’une partie conclusions et 

incidences stratégiques; un tableau général de 

l’usage et de l’offre de drogues; une analyse du 

marché des drogues d’origine végétale; une 

analyse du marché des drogues de synthèse; et 

une étude thématique des liens entre la drogue 

et la criminalité organisée, les flux financiers 

illicites, la corruption et le terrorisme. Ce 

format vise à répondre aux besoins des lecteurs 

et à faciliter la consultation, sans s’écarter des 

normes strictes dont le respect est attendu de la 

publication phare de l’ONUDC. 

Le rapport 2017 est publié alors que la 

communauté internationale, grâce à la 

détermination dont elle a fait preuve, est 

parvenue à un consensus sur la direction que 

devait prendre l’action conjointe. 

Le document final que l’Assemblée générale a 

adopté à l’unanimité à sa session extraordinaire 

de l’année dernière contient plus d’une 

centaine de recommandations pratiques quant à 

la mise en œuvre d’une démarche équilibrée, 

globale et intégrée pour aborder et combattre 

efficacement le problème mondial de la 

drogue. 

En outre, à sa soixantième session, en mars 

2017, la Commission des stupéfiants a adopté 

sa résolution 60/1, par laquelle elle s’engage 

encore plus résolument à donner suite au 

document final, trace la voie à suivre jusqu’en 

2019, date butoir fixée dans la Déclaration 

politique et le Plan d’action de 2009 sur le 

problème mondial de la drogue, et appelle de 

ses vœux des efforts redoublés en vue de la 

réalisation des buts et objectifs convenus dans 

le Plan d’action. 

Comme le montre le Rapport mondial sur les 

drogues 2017, il y a beaucoup à faire pour 

combattre les innombrables dommages que 

cause la drogue en matière de santé, de 

développement, de paix et de sécurité dans 

toutes les régions du monde. 

À l’échelle mondiale, on estime à 190 000 au 

moins le nombre de décès prématurés – pour la 

plupart évitables – dus aux drogues, en 

majorité à l’usage d’opioïdes. 

Les terribles incidences sanitaires des drogues 

ressortent également des cas d’infection à VIH, 

d’hépatite et de tuberculose qui y sont liés. 

Il faut faire beaucoup plus pour assurer aux 

personnes qui en ont tellement besoin, y 

compris en prison, un accès financièrement 

abordable à des services de prévention, de 

traitement et de prise en charge fondés sur des 

données factuelles. Le rapport de cette année 

souligne ainsi, pour ne donner qu’un exemple, 

la nécessité d’accélérer la mise à disposition du 

traitement de l’hépatite C, une maladie qui a 

pour les consommateurs de drogues des 

incidences bien pires que celles du VIH/sida. 

Récemment, l’attention s’est portée sur les 

menaces que faisaient planer la 

méthamphétamine et les nouvelles substances 

psychoactives (NSP). Il ne faut toutefois pas 

oublier que, comme l’indique le rapport, la 

fabrication de cocaïne et d’opioïdes est en 

hausse. Ces drogues restent très préoccupantes, 

et la crise des opioïdes ne donne pas vraiment 

de signes d’apaisement. 

Le Rapport mondial sur les drogues 2017 

traite également des liens avec d’autres formes 

de criminalité organisée, les flux financiers 

illicites, la corruption et le terrorisme. Il se 

fonde sur les meilleures données disponibles 

et, surtout, il fait apparaître que la recherche a 

encore de grands progrès à faire dans ces 

domaines. 
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La corruption est le tout premier élément 

favorisant la criminalité organisée, et la filière 

des drogues offre des possibilités de corruption 

à tous les niveaux. Cela étant, on ne connaît 

pas encore assez bien les interactions entre les 

différents types de corruption et les marchés de 

la drogue. 

L’Assemblée générale, dans le document final 

qu’elle a adopté à sa session extraordinaire sur 

le problème mondial de la drogue, et le Conseil 

de sécurité, dans différentes résolutions, se 

sont inquiétés des bénéfices que le trafic de 

drogues, entre autres formes de criminalité 

transnationale organisée, procurait aux groupes 

terroristes. 

Il est établi avec certitude que des terroristes et 

groupes armés non étatiques tirent profit du 

commerce de la drogue; selon certaines 

estimations, jusqu’à 85 % des cultures de pavot 

à opium d’Afghanistan se situeraient en 

territoire contrôlé par les Taliban. 

Cependant, on ne dispose encore au mieux que 

de preuves lacunaires sur la relation entre 

criminalité organisée et terrorisme. De plus, les 

liens en question ne sont pas figés. Les 

rapports qu’entretiennent les groupes criminels 

organisés et les groupes terroristes ne cessent 

d’évoluer, à l’image des marchés de la drogue. 

Comme nous avons pu le constater dans le cas 

des NSP, l’usage, l’offre, les itinéraires de 

trafic et les substances elles-mêmes 

connaissent un mouvement permanent et 

continuent de se diversifier à une vitesse 

effrayante. 

Les drogues représentent toujours une 

importante source de revenus pour les réseaux 

criminels organisés, mais les modèles 

économiques changent: les criminels exploitent 

les nouvelles technologies telles que le 

“darknet”, qui modifient la nature des 

échanges illicites de drogues et les types 

d’acteurs impliqués, et on constate une montée 

en puissance de réseaux horizontaux moins 

rigides et de groupes de taille réduite. Les 

nouveaux modes de livraison utilisés montrent 

par ailleurs qu’il faut faire participer d’autres 

secteurs tels que les services postaux à la lutte 

contre le trafic de drogues. 

Il ne fait aucun doute que les pays doivent être 

capables d’agir et de réagir face à ce 

gigantesque ensemble de menaces et de 

problèmes en évolution constante. L’ONUDC 

est fermement déterminé à renforcer 

l’efficacité des réponses qui y sont apportées, 

en collaborant étroitement avec ses partenaires 

des Nations Unies, dans le respect des 

conventions internationales relatives au 

contrôle des drogues, des instruments relatifs 

aux droits de l’homme et du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, outils 

complémentaires et synergiques. 

Comme l’ont démontré la session 

extraordinaire de l’Assemblée générale et la 

dernière session en date de la Commission des 

stupéfiants, la communauté internationale a les 

moyens de riposter rapidement et résolument 

face aux difficultés que posent les drogues 

partout dans le monde. 

Ainsi, en mars, la Commission a inscrit aux 

Tableaux des conventions deux précurseurs et 

un analogue du fentanyl, drogue elle-même 

placée sous contrôle. En compliquant la tâche 

aux criminels, qui auront plus de mal à 

fabriquer illicitement du fentanyl et ses 

analogues, cette importante décision va, je 

l’espère, contribuer à freiner la tragique 

augmentation des surdoses d’opioïdes à 

laquelle on assiste depuis quelques années. 

Cependant, les besoins en renforcement des 

capacités et en assistance technique demeurent 

énormes, et les financements ne sont toujours 

pas à la mesure des engagements politiques 

pris. Il est urgent que des ressources 

supplémentaires soient mises à disposition 

pour aider tous les États Membres à appliquer 

les recommandations formulées dans le 

document final que l’Assemblée générale a 

adopté à sa session extraordinaire et atteindre 

les cibles des objectifs de développement 

durable en rapport avec le sujet. 

Les nombreux défis liés à la drogue, sans cesse 

mouvants, font également ressortir 

l’importance de la prévention, non seulement 

d’une prévention de l’usage de drogues fondée 

sur des données scientifiques et respectueuse 

des droits fondamentaux de chacun, mais aussi 

de la prévention de la criminalité, de la 

corruption, du terrorisme et de l’extrémisme 

violent, conformément aux prescriptions des 

conventions et des règles et normes des 

Nations Unies. 
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Enfin, je demande à tous les gouvernements de 

nous aider à améliorer les données sur 

lesquelles reposent ces rapports. Des questions 

comme les liens entre drogue, terrorisme et 

insurrection impliquent bien entendu des 

renseignements sensibles, et les craintes quant 

à la mise en danger des sources, activités de 

collecte et opérations sont légitimes. Mais si 

nous voulons effectivement relever les défis 

que pose la drogue, nous devons intensifier 

autant que possible la coopération 

internationale et l’échange d’informations, 

pour combler les lacunes et agir ensemble à 

temps, de manière ciblée et efficace. 

Le Directeur exécutif de l’Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime 

 

 

 

Yuri Fedotov 
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NOTES EXPLICATIVES 
 

 

 

 

Les frontières et noms indiqués sur les cartes, 

ainsi que les désignations qui y sont 

employées, n’impliquent ni reconnaissance, ni 

acceptation officielles de la part de 

l’Organisation des Nations Unies. Une ligne en 

pointillé représente de façon approximative la 

ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire 

convenue entre l’Inde et le Pakistan. Le statut 

définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas 

encore été arrêté par les parties. Les frontières 

contestées (Chine et Inde) sont représentées 

par des hachures, vu la difficulté de les 

représenter en détail. 

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 de zones sont ceux qui 

étaient officiellement en usage au moment où 

les données ont été recueillies. 

Toute référence au Kosovo devrait être 

interprétée conformément à la résolution 1244 

(1999) du Conseil de sécurité. 

La distinction entre des expressions comme 

“usage de drogues”, “mésusage de drogues” et 

“abus de drogues” donnant lieu à des 

ambiguïtés d’ordre scientifique et juridique, on 

a opté dans le présent rapport pour des termes 

neutres, à savoir “usage de drogues” ou 

“consommation de drogues”. 

Toutes les utilisations du mot “drogue” 

renvoient à des substances visées par les 

conventions internationales relatives au 

contrôle des drogues. 

Sauf indication contraire, toutes les analyses 

qui figurent dans le présent rapport reposent 

sur les chiffres officiels communiqués à 

l’ONUDC par les États Membres en réponse 

au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Les données sur la population proviennent du 

document suivant: Organisation des Nations 

Unies, Département des affaires économiques 

et sociales, Division de la population, World 

Population Prospects: The 2015 Revision 

(Perspectives de la population mondiale: 

Révision de 2015). 

Par dollar, on entend toujours le dollar des 

États-Unis, sauf indication contraire. 

Sauf mention contraire, le terme “tonne” fait 

référence à la tonne métrique. “R” représente 

le coefficient de corrélation, utilisé comme 

mesure de la force d’une relation statistique 

entre deux ou plusieurs variables, allant de 0 à 

1 dans le cas d’une corrélation positive ou de 0 

à -1 dans le cas d’une corrélation négative. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 

 

 

 

La production d’opium est en hausse 

En 2016, la production mondiale d’opium a 

augmenté d’un tiers par rapport à l’année 

précédente. Bien que la superficie consacrée à 

la culture du pavot à opium ait aussi augmenté, 

cette forte croissance est due principalement à 

l’amélioration des rendements en Afghanistan 

par rapport à l’année précédente. À 

6 380 tonnes au total, la production mondiale 

restait toutefois inférieure d’environ 20 % au 

pic atteint en 2014 et proche de la valeur 

moyenne des cinq années précédentes. 

Ces dernières années, les saisies d’opium et 

d’héroïne sont restées relativement stables 

dans le monde, ce qui donne à penser que 

l’offre d’héroïne reste constante, 

indépendamment des variations annuelles de la 

production d’opium. La quantité d’héroïne 

saisie en Amérique du Nord a fortement 

augmenté en 2015. Cette tendance est allée de 

pair avec la hausse de l’usage d’héroïne et des 

décès liés à cette drogue dont il a été fait état 

dans la sous-région. 

La ramification caucasienne de la route des 

Balkans est de plus en plus empruntée 

Les flux de drogues sont en modification 

constante. Du fait des changements liés à la 

mondialisation et de la diffusion des nouvelles 

technologies de la communication, ils se 

caractérisent plus que jamais par une évolution 

rapide des itinéraires de trafic, des modes 

opératoires et des méthodes de dissimulation. 

Alors qu’en 2015, environ 40 % des saisies 

mondiales d’héroïne et de morphine ont eu lieu 

dans des pays situés sur la route dite des 

Balkans, celle-ci semble demeurer le premier 

itinéraire de trafic d’opiacés au monde. Si les 

quantités qui y sont saisies ont globalement 

diminué cette année-là, l’une des ramifications 

de cet itinéraire, traversant les pays du 

Caucase, semble gagner en importance depuis 

quelques années. Cette voie contourne la 

Turquie, où l’augmentation récente des flux de 

réfugiés à destination de pays de l’Union 

européenne a peut-être incité les trafiquants à 

chercher d’autres options. 

Le marché de la cocaïne est en expansion 

Les données relatives à la production, au trafic 

et à l’usage de drogues indiquent que le 

marché de la cocaïne est globalement en 

expansion à l’échelle mondiale. Après avoir 

longtemps diminué, la culture du cocaïer a 

augmenté de 30 % entre 2013 et 2015, 

principalement en raison de la hausse 

enregistrée en Colombie. En 2015, la 

fabrication de chlorhydrate de cocaïne pure 

s’est élevée à 1 125 tonnes dans le monde, ce 

qui représente une augmentation de 25 % par 

rapport à 2013. 

L’usage de cocaïne semble augmenter sur les 

deux principaux marchés, à savoir l’Amérique 

du Nord et l’Europe. La prévalence de cet 

usage dans la population générale et les tests 

de dépistage réalisés sur les lieux de travail 

donnent à penser que la consommation serait 

en hausse aux États-Unis. En Europe, grâce à 

l’analyse des eaux usées, on a observé les 

premiers signes d’une augmentation. 

Les quantités de cocaïne saisies sont aussi en 

hausse: elles ont atteint le volume record de 

864 tonnes en 2015 à l’échelle mondiale. 

Le trafic de cocaïne s’étend vers l’est 

Selon les indications disponibles, la 

consommation de cocaïne de plusieurs pays 

d’Asie continue de croître, même si elle reste 

dans l’ensemble relativement modeste. On 

pourrait voir une preuve de cette tendance dans 

la très importante saisie (900 kg) de cocaïne 

réalisée à Sri Lanka en 2016 et dans celle de 

500 kg intervenue à Djibouti en 2017, alors 

que la marchandise était probablement en route 

pour l’Asie. 

Globalement, en 2015, les quantités de cocaïne 

interceptées en Asie ont augmenté de plus de 

40 % par rapport à l’année précédente, et cette 

augmentation a été constatée dans toutes les 

sous-régions. 

Les services de détection et de répression sont 

de plus en plus efficaces 

Il semble que, grâce à l’amélioration de la 

coopération internationale, les services de 
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détection et de répression soient de plus en 

plus efficaces. Cela est attesté par le fait qu’en 

2015, selon les estimations, le taux 

d’interception de la cocaïne dans le monde 

aurait augmenté pour atteindre 45 % à 55 %, 

un niveau record. On estime qu’à l’échelle 

mondiale, le taux d’interception des opiacés a 

aussi augmenté, puisqu’il se serait situé entre 

9 % et 13 % durant la période 1980-1997 et 

entre 23 % et 32 % durant la période 

2009-2015. 

Les cannabinoïdes de synthèse succèdent à 

ceux d’origine végétale 

Le premier signalement des agonistes 

synthétiques des récepteurs cannabinoïdes 

comme nouvelles substances psychoactives 

(NSP) date de 2004. Ils constituent un groupe 

hétérogène de substances psychoactives 

différentes du tétrahydrocannabinol (THC), 

principal composé psychoactif présent dans le 

cannabis naturel. 

Alors que les cannabinoïdes de synthèse 

dominent parmi les NSP, les usagers de 

cannabis déclarent leur préférer la substance 

naturelle. Selon eux, la consommation de 

cannabinoïdes de synthèse a en général plus 

d’effets néfastes que celle de cannabis naturel. 

On prend de plus en plus conscience des 

dommages qui découlent de l’intoxication 

causée par l’usage de cannabinoïdes de 

synthèse: tachycardie, psychose, agitation, 

anxiété, difficultés respiratoires et crises 

d’épilepsie. Cependant, on ne peut pas en 

conclure que les effets indésirables ou nocifs 

des cannabinoïdes de synthèse limiteront leur 

prise ou leur usage. 

Aux États-Unis, la plupart des États autorisent 

désormais l’accès au cannabis à usage 

médical, alors que huit d’entre eux et le 

district de Columbia en autorisent la culture à 

des fins récréatives 

Les derniers référendums d’initiative populaire 

menés aux États-Unis, en 2016, ont abouti à la 

légalisation du cannabis à usage récréatif dans 

quatre nouveaux États. Il est désormais 

autorisé à cette fin dans huit États et dans le 

district de Columbia. Plus important encore, 

dans ces territoires, à l’exception du district de 

Columbia, des licences sont à présent 

octroyées à des entreprises à but lucratif pour 

la production et la vente d’une gamme de 

produits contenant du cannabis à usage 

médical et non médical. 

Dans les États où l’usage récréatif de cannabis 

est désormais permis, la consommation a 

augmenté au sein de la population adulte et se 

maintient à un niveau plus élevé que la 

moyenne nationale, même si cette tendance 

était observable avant que la loi ne soit 

modifiée. Il semble en effet qu’au moment où 

les mesures de légalisation ont été prises, une 

conjonction de facteurs était déjà à l’œuvre 

dans les États concernés, si bien qu’il est 

difficile de quantifier l’incidence de la 

nouvelle législation. 

La forte hausse de la consommation de 

cannabis dans ces États a commencé en 2008, 

parallèlement à l’adoption de mesures visant à 

autoriser l’usage de cette substance à des fins 

médicales (alors même que les exigences 

strictes applicables à la mise au point des 

produits pharmaceutiques n’étaient pas 

respectées dans le cas des produits à base de 

cannabis mis en circulation), ce qui a diminué 

la perception de sa dangerosité, et dans le 

contexte d’un débat sur la légalisation de 

l’usage à des fins médicales et récréatives. 

Depuis l’adoption des mesures de légalisation, 

l’augmentation de l’usage dans ces États se 

poursuit. 

Cependant, la consommation de cannabis a 

augmenté dans l’ensemble du pays, même si 

les États où elle a été légalisée ont été les plus 

fortement touchés. Il semble que l’évolution 

observée dans ces États (y compris en ce qui 

concerne la perception des dangers du 

cannabis) ait eu une incidence à l’échelle 

nationale sur le marché du cannabis et sur la 

perception de cette substance par les usagers. Il 

a par ailleurs été constaté que cette 

augmentation était dans une très large mesure 

imputable à des adultes de condition sociale 

défavorisée consommant du cannabis 

régulièrement et en grande quantité. 

Le cannabis est réglementé en Uruguay 

En 2013, l’Uruguay a adopté une législation 

visant à réglementer la culture, la production, 

la distribution et l’usage de cannabis à des fins 

récréatives. Depuis, le Gouvernement a pris 

des décrets et des ordonnances 

supplémentaires pour l’application de certaines 

de ses dispositions, qui consistent notamment à 
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réglementer l’usage de cannabis à des fins 

médicales ainsi que sa commercialisation et sa 

distribution à des fins récréatives, y compris en 

pharmacie, et à enregistrer les personnes qui en 

font un usage récréatif. Toutefois, les 

incidences de ces dispositions ne seront 

manifestes qu’une fois leur mise en application 

effective, et elles nécessiteront un suivi étroit 

au cours du temps. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

Présenté comme une publication indépendante, le présent fascicule constitue cependant la troisième 

partie du Rapport mondial sur les drogues 2017. Il propose une étude du marché des trois drogues 

d’origine végétale – la cocaïne, les opiacés (opium, morphine et héroïne) et le cannabis – ainsi que les 

estimations et les tendances actuelles de leur culture et de leur production. La section consacrée aux 

marchés examine également les évolutions récentes des saisies réalisées sur les principaux itinéraires 

du trafic et dans les pays de destination, et les estimations connexes, ainsi que les changements 

majeurs concernant la consommation de drogues d’origine végétale dans toutes les régions. 

Le fascicule présente ensuite les grandes évolutions survenues dans les États des États-Unis 

d’Amérique qui ont adopté des mesures visant à autoriser la culture du cannabis à des fins récréatives, 

ainsi que les problèmes liés à l’usage médical de cette substance dans le pays. Il expose une analyse 

des caractéristiques et des tendances de l’usage de cannabis chez les adultes et chez les jeunes dans ces 

États et le district de Columbia et dans le pays. Enfin, il fait le point sur l’application de la législation 

régissant l’usage récréatif de cannabis en Uruguay. 

 

Nombre d’usagers au cours de l’année écoulée en 2015 

 
 

Nombre de pays ayant signalé des saisies de drogues, 2010-2015 
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A. LE MARCHÉ DES OPIACÉS 

 

Global cultivation Culture au niveau mondial 

change from previous year variation par rapport à l’année précédente 

8% 8 % 

most recent estimate estimation la plus récente 

304,800 ha 304 800 ha 

427,000 x 427 000 x 

2016 2016 

 

Global seizures Saisies au niveau mondial 

change from previous year variation par rapport à l’année précédente 

11% 11 % 

opium opium 

-5% -5 % 

heroin héroïne 

-54% -54 % 
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morphine morphine 

587 tons 587 tonnes 

opium opium 

80 tons 80 tonnes 

heroin héroïne 

9.6 tons 9,6 tonnes 

morphine morphine 

2015 2015 

 

Global production Production au niveau mondial 

change from previous year variation par rapport à l’année précédente 

34% 34 % 

6,380 tons of opium 6 380 tonnes d’opium 

4,300 tons processed into heroin 4 300 tonnes transformées en héroïne 

448 tons of heroin produced 448 tonnes d’héroïne produites 

2,080 tons consumed as opium 2 080 tonnes consommées sous forme d’opium 

2016 2016 

 

Global number of users Nombre d’usagers au niveau mondial 

Opioid users Usagers d’opioïdes 

Opiate users Usagers d’opiacés 

35 million 35 millions 

17.7 million 17,7 millions 

2015 2015 

 

Notes: Les données sur la culture et la production/fabrication concernent l’année 2016. Les données 

sur les saisies et le nombre d’usagers correspondent à l’année 2015. Les saisies des différentes 

substances sont de degrés de pureté variables. On trouvera des estimations relatives à la culture et à 

l’éradication du pavot à opium, à la production d’opium, à la fabrication d’héroïne et à la prévalence 

de l’usage d’opioïdes et d’opiacés à l’annexe du fascicule 2. 
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La production mondiale d’opiacés a augmenté d’environ 30 % en 2016 

L’opium est produit de manière illicite dans environ 50 pays dans le monde, essentiellement dans trois 

grandes sous-régions. Les pays d’Asie du Sud-Ouest (principalement l’Afghanistan) fournissent les 

marchés des pays voisins et des pays d’Europe, du Proche et Moyen-Orient/d’Asie du Sud-Ouest, 

d’Afrique et d’Asie du Sud et, dans des proportions plus modestes, d’Asie de l’Est et du Sud-Est, 

d’Amérique du Nord et d’Océanie. Les pays d’Asie du Sud-Est (essentiellement le Myanmar, et dans 

une moindre mesure, la République démocratique populaire lao) approvisionnent quant à eux l’Asie de 

l’Est et du Sud-Est et l’Océanie. Les pays d’Amérique latine (principalement le Mexique, la Colombie 

et le Guatemala) alimentent essentiellement les États-Unis d’Amérique et les marchés plus modestes 

d’Amérique du Sud. 

En 2016, la superficie consacrée à la culture du pavot à opium dans le monde a augmenté de 8 % par 

rapport à l’année antérieure, atteignant 304 800 hectares (ha), principalement en raison d’une 

progression enregistrée en Afghanistan cette année-là (10 %). Avec 201 000 ha, ce pays représentait 

environ les deux tiers de la superficie mondiale consacrée à cette plante. 

On ne dispose pas de chiffre pour le Myanmar en 2016, mais on estimait que cette superficie s’élevait 

à 55 000 ha en 2015, faisant de ce pays le deuxième producteur mondial d’opium cette année-là, avec 

20 % de la superficie totale cultivée. Une étude socioéconomique a cependant été menée par l’Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en 2016 dans l’État shan1, qui représentait 

environ 90 % de la culture du pavot et de la production d’opium totales du pays ces dernières années. 

Il en ressortait que la proportion de villages producteurs de pavot avait chuté dans cette région, passant 

de 31 % en 2015 à 22 % en 2016, soit une baisse de près de 30 %. Cette tendance a toutefois été 

compensée par une augmentation de la superficie moyenne cultivée, passée de 0,4 ha à 0,6 ha par 

ménage dans les zones de culture, ce qui laisse penser que dans cet État, la culture du pavot à opium se 

concentre de plus en plus. Dans le même temps, on a observé une hausse de 5 % du prix de l’opium en 

2016, qui pourrait traduire une baisse de la production (ou un accroissement de la demande). 

 

 

  

                                                           
1 ONUDC et Myanmar, Comité central pour la lutte contre l’abus des drogues, Evidence for Enhancing 

Resilience to Opium Poppy Cultivation in Shan State, Myanmar: Implications for Alternative Development, 

Peace, and Stability (Bangkok, 2017). 



17 

Figure 1 Culture du pavot à opium et production d’opium, 1998-2016a 

 

Production (tons) Production (en tonnes) 

Cultivation (hectares) Culture (en hectares) 

Total area under cultivation  Superficie totale cultivée 

Production in other countries Production dans d’autres pays 

Production in Mexico Production au Mexique 

Production in Afghanistan Production en Afghanistan 

Production in the Lao People’s Democratic 

Republic, Mexico, Myanmar and other countries 

in 2016a  

Production en République démocratique 

populaire lao, au Mexique, au Myanmar et dans 

d’autres pays en 2016a  

Production in the Lao People’s Democratic 

Republic 

Production en République démocratique 

populaire lao 

Production in Myanmar Production au Myanmar 

8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000 ; 3,000 ; 2,000 ; 

1 000 ; 

8 000; 7 000; 6 000; 5 000; 4 000; 3 000; 2 000; 

1 000 

320,000 ;280,000 ; 2,400, 200,000 ; 160,000 ; 

120,000 ; 80,000 ; 40,000 

320 000; 280 000; 240 000; 200 000; 160 000; 

120 000; 80 000; 40 000 

 

a On ne dispose que de données préliminaires pour 2016. 

Sources: Calculs établis par l’ONUDC à partir des enquêtes sur les cultures illicites et des réponses au 

questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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D’après les estimations pour 2014/2015 (26 100 ha), la troisième superficie mondiale consacrée à la 

culture du pavot à opium se trouvait au Mexique. On ne dispose pas d’estimations de la superficie 

cultivée en République démocratique populaire lao en 2016, mais elle se serait établie à 5 700 ha en 

2015. 

Selon les données disponibles sur la culture et les rendements, la production mondiale d’opium a 

progressé de plus de 30 % par rapport à l’année précédente, et atteignait environ 6 380 tonnes2 en 

2016. Cette croissance traduisait principalement la hausse de la production d’opium signalée en 

Afghanistan (43 % par rapport à l’année précédente), qui était essentiellement imputable à un 

relèvement partiel des rendements très médiocres enregistrés dans les provinces du sud et de l’ouest du 

pays un an auparavant. 

Sur les 6 380 tonnes d’opium produites dans le monde en 2016, on estime que quelque 2 100 tonnes 

non traitées ont été destinées à être consommées telles quelles, le reste ayant été transformé en 

héroïne, d’où l’on déduit qu’environ 448 tonnes ont été fabriquées à l’échelle mondiale (exprimées en 

pureté à l’exportation). 

Les saisies d’opiacés ont diminué au cours des dernières années 

Après une tendance de long terme à la hausse enregistrée depuis le début du nouveau millénaire, les 

quantités mondiales d’opiacés saisies, exprimées en équivalent héroïne, diminuent depuis 2011. Cette 

baisse découlait exclusivement du recul des saisies de morphine depuis le pic atteint en 2011, où 

d’importants volumes de cette drogue avaient été saisis en Afghanistan. Par ailleurs, les saisies 

d’opium et d’héroïne sont demeurées relativement stables au niveau mondial ces dernières années, une 

tendance cohérente avec la fluctuation de la production d’opium, qui est cependant restée globalement 

stable. 

Figure 2 Tendances du taux d’interception d’opiacés au niveau mondial, 1980-2015 

 

Global interception rate (percentage) Taux d’interception au niveau mondial (en 

pourcentage) 

 

                                                           
2 Les données pour 2016 demeurent préliminaires, car on attend encore des informations pour d’autres grands 

pays producteurs, hors Afghanistan. Les totaux ont été calculés en supposant que les chiffres concernant la 

culture et la production dans ces pays demeuraient inchangés par rapport à l’année précédente. 
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Sources: Calculs établis par l’ONUDC à partir des enquêtes sur les cultures illicites et des réponses au 

questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note: Pour de plus amples détails sur les méthodes de calcul, voir la section méthodologique en ligne 

du présent rapport. 

 

Les plus vastes saisies d’opiacés interviennent principalement au Proche et Moyen-Orient/en Asie du 

Sud-Ouest 

Reflet de la forte concentration de la production d’opium en Afghanistan, les plus vastes saisies 

d’opiacés réalisées en 2015 ont à nouveau été signalées par des pays du Proche et Moyen-Orient et 

d’Asie du Sud-Ouest, et représentaient 97 % de l’opium, 94 % de la morphine et 47 % de l’héroïne 

saisis au niveau mondial cette année-là. Si l’on tient compte de l’ensemble des saisies d’opiacés, 

exprimées en équivalent héroïne, près de la moitié (49 %) du volume total mondial de cette année-là a 

été interceptée par la République islamique d’Iran, suivie du Pakistan (16 %), de la Chine, de la 

Turquie et de l’Afghanistan (6 % chacun) et des États-Unis (5 %). 

Concernant l’héroïne et la morphine, l’Asie représentait 70 % des volumes totaux saisis en 2015, 

l’Europe 18 % et les Amériques 10 %, traduisant la concentration de la production d’opium en Asie et 

en Amérique latine, ainsi que les marchés des opiacés en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. 

Les saisies d’héroïne et de morphine ont reculé en Europe en 2015, mais ont continué de progresser 

dans les Amériques 

La baisse des quantités d’héroïne et de morphine saisies en Asie depuis le pic enregistré en 2011 a 

cessé en 2015, année où les volumes interceptés se sont stabilisés. 

Par ailleurs, en Europe, où elles avaient augmenté sur la période 2011-2014, elles ont chuté en 2015, 

en particulier en Europe occidentale et centrale (-56 %). 

À l’inverse, elles ont continué d’augmenter dans les Amériques cette année-là, notamment en 

Amérique du Nord (+21 % par rapport à l’année précédente). 

 

 

  



20 

Figure 3 Pays signalant les plus importantes quantités d’opiacés saisies, 2015 

 

Opium Opium 

Iran (Islamic Republic of) Iran (République islamique d’) 

Pakistan Pakistan 

Afghanistan Afghanistan 

France France 

China Chine 

United States États-Unis 

Colombia Colombie 

India Inde 

Mexico Mexique 

Tajikistan Tadjikistan 

Myanmar Myanmar 

Uzbekistan Ouzbékistan 

Seizures (kilograms) 100,000; 200,000; 300,000; Saisies (en kilogrammes) 100 000; 200 00;  

300 000; 

Morphine Morphine 

Iran (Islamic Republic of) Iran (République islamique d’) 

Pakistan Pakistan 

China Chine 

United States États-Unis 
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Mexico Mexique 

India Inde 

Colombia Colombie 

Turkey Turquie 

Afghanistan Afghanistan 

Hungary Hongrie 

Canada Canada 

Russian Federation Fédération de Russie 

Seizures (kilograms) Saisies (en kilogrammes) 

Heroin Héroïne 

Pakistan Pakistan 

Iran (Islamic Republic of) Iran (République islamique d’) 

China Chine 

Turkey Turquie 

United States États-Unis 

Afghanistan Afghanistan 

Russian Federation Fédération de Russie 

Viet Nam Viet Nam 

India Inde 

United Kingdom Royaume-Uni 

Australia Australie 

France France 

Seizures (kilograms) Saisies (en kilogrammes) 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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Figure 4 Production d’opium et quantités d’opioïdes saisies au niveau mondial, 1988-2016 

 

Quantity seized (tons) Quantité saisie (en tonnes) 

Opioid seizures (tons) Saisies d’opioïdes (en tonnes) 

Opium production Production d’opium 

Heroin seizures Saisies d’héroïne 

Seizures of pharmaceutical opioids Saisies d’opioïdes pharmaceutiques 

Opium seizures in heroin equivalents Saisies d’opium en équivalent héroïne 

Morphine seizures Saisies de morphine 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note: Un coefficient de 10:1 a été appliqué pour exprimer les saisies d’opium en équivalent héroïne. 

 

Les saisies d’opioïdes pharmaceutiques ont atteint le deuxième record jamais enregistré 

En grande partie du fait des très gros volumes de codéine et des quantités comparativement plus 

modestes de tramadol et de buprénorphine, les quantités d’opioïdes pharmaceutiques saisies ont 

progressé de manière exponentielle en 2014, dépassant pour la première fois les volumes d’opiacés 

interceptés au niveau mondial (exprimés en équivalent héroïne). La plupart des opioïdes 

pharmaceutiques interceptés en 2014 ont été signalés par des pays d’Asie du Sud, suivis de pays du 

Proche et Moyen-Orient, traduisant l’ampleur du détournement et de l’abus de ces substances dans ces 

sous-régions. 

Si les quantités globales saisies ont diminué en 2015, elles demeuraient cependant supérieures aux 

volumes d’héroïne interceptés au niveau mondial, et très élevées par rapport aux quantités saisies 

avant le pic atteint en 2014. En 2015, elles concernaient très largement le tramadol, dont les quantités 

en poids avaient plus que quadruplé par rapport à l’année antérieure. Les plus grosses saisies 

d’opioïdes pharmaceutiques en 2015 ont été enregistrées en Afrique, principalement en Afrique de 
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l’Ouest et centrale, où de vastes volumes de tramadol ont été interceptés, contrairement à l’année 

précédente où cette substance avait été saisie essentiellement dans des pays du Proche et 

Moyen-Orient. Le recul global des saisies d’opioïdes pharmaceutiques en 2015 découlait 

principalement de la baisse des quantités de codéine interceptées en Asie du Sud cette année-là par 

rapport à l’année antérieure (pour de plus amples détails, voir le fascicule 2). 

La plupart des opiacés continuent d’emprunter la route des Balkans 

Les principaux itinéraires du trafic d’opiacés sortant d’Afghanistan demeurent la route dite des 

Balkans (via la République islamique d’Iran et la Turquie vers l’Europe occidentale et centrale); la 

route du Sud (vers l’Asie du Sud, les pays du Golfe et d’autres pays du Proche et Moyen-Orient et 

d’Afrique); et la route du Nord (par l’Asie centrale vers la Fédération de Russie). Les saisies d’héroïne 

et de morphine sur ces itinéraires (ajoutées à celles réalisées en Afghanistan, au Pakistan et en Europe 

occidentale et centrale) représentaient 75 % des volumes de ces substances interceptés au niveau 

mondial en 2015. 

D’après les données sur les saisies, les plus vastes activités liées au trafic d’opiacés au niveau mondial 

continuent de se dérouler le long de la route des Balkans. Globalement, 37 % des quantités mondiales 

d’héroïne et de morphine saisies ont été signalées par des pays lourdement touchés par le trafic 

d’opiacés afghans sur cet itinéraire en 2015, ou 43 % si l’on tient compte des saisies intervenues en 

Europe occidentale et centrale (qui, dans cette sous-région, sont liées pour la plupart au trafic via la 

route des Balkans). Sur les 34 tonnes d’héroïne et de morphine interceptées sur cet itinéraire en 2015, 

les plus gros volumes ont été saisis en République islamique d’Iran (24,4 tonnes), en Turquie 

(8,3 tonnes) et dans les pays des Balkans d’Europe du Sud-Est (0,9 tonne). 

Il est difficile d’évaluer l’ampleur du trafic d’opiacés afghans par la route des Balkans, car un certain 

nombre de pays peuvent être touchés par différents itinéraires. Ainsi, les pays d’Europe occidentale et 

centrale peuvent être approvisionnés par la route des Balkans et par la route du Sud. Autre exemple, le 

Pakistan enregistrait de très importantes saisies en 2015 (17 tonnes) qui étaient souvent destinées aux 

pays situés sur la route du Sud, tandis que la République islamique d’Iran signalait que 85 % de 

l’héroïne interceptée cette année-là était passée par le Pakistan avant d’arriver sur son territoire. 
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Figure 5 Quantités d’héroïne et de morphine saisies, par région, 1998-2015 

 

Quantity seized (tons) Quantité saisie (en tonnes) 

Europe Europe 

Americas Amériques 

Oceania Océanie 

Africa Afrique 

Asia Asie 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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Figure 6 Répartition des quantités d’héroïne et de morphine saisies en 2015 au niveau mondial  

(N = 90 tonnes) 

 

Africa 1% Afrique 1 % 

Oceania 1% Océanie 1 % 

Americas 10% Amériques 10 % 

Europe 18% Europe 18 % 

Asia 70% Asie 70 % 

Near and Middle East/South-West Asia 52% Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest 52 % 

East and South-East Asia 14% Asie de l’Est et du Sud-Est 14 % 

South Asia 2% Asie du Sud 2% 

Central Asia and Transcaucasian countries 2% Pays d’Asie centrale et de Transcaucasie 2 % 

 

Sources: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels et 

autres sources gouvernementales. 
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Figure 7 Répartition en pourcentage des quantités d’héroïne et de morphine saisies, par 

principal itinéraire de trafica, 1998-2015 

 

Proportion of global seizures (percentage) Proportion des saisies au niveau mondial (en 

pourcentage) 

Seizures related to Afghan opiates Saisies liées aux opiacés afghans 

Americas Amériques 

South-East Asia/Oceania Asie du Sud-Est/Océanie 

Northern route Route du Nord 

Southern route Route du Sud 

Pakistan Pakistan 

Balkan route Route des Balkans 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Afghanistan Afghanistan 

 

a Route des Balkans: République islamique d’Iran, Europe du Sud-Est; route du Sud: Asie du Sud, 

pays du Golfe et autres pays du Proche et Moyen-Orient, Afrique; route du Nord: Asie centrale et 

Transcaucasie, Europe de l’Est. 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 



27 

Carte 1  Principaux flux du trafic d’opiacés, 2011-2015 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels et de la base de données sur les opérations de saisie. 

Notes: Les flux de trafic sont déterminés en fonction des pays d’origine/de départ, de transit et de destination des drogues saisies, tels qu’ils ont été signalés 

par les États Membres dans le questionnaire destiné aux rapports annuels et dans la base de données sur les opérations de saisie; par conséquent, ils doivent 
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être considérés comme une indication générale des itinéraires de trafic existants, plusieurs flux secondaires pouvant avoir été omis. Les flèches représentent 

la direction du trafic: leur point de départ indique la zone de fabrication ou de dernière provenance; leur pointe, la zone de consommation ou de prochaine 

destination. Les frontières indiquées sur la carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies. Les 

tirets représentent les frontières non déterminées. La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue 

par l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les parties. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud 

n’a pas encore été définitivement arrêtée. La souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas) fait l’objet d’un différend entre l’Argentine et le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 



29 

Un nouvel itinéraire de trafic se dessine vers l’Europe en passant par le Caucase 

Si les quantités qui sont saisies le long de la route des Balkans ont globalement diminué en 2015, l’une 

des ramifications de cet itinéraire, traversant les pays du Caucase, semble gagner en importance depuis 

quelques années3, 4. Cette voie contourne la Turquie, où l’augmentation récente des flux de réfugiés à 

destination de pays de l’Union européenne a peut-être incité les trafiquants à chercher d’autres options. 

L’héroïne qui emprunte cet itinéraire est expédiée depuis la République islamique d’Iran vers 

l’Arménie ou l’Azerbaïdjan puis la Géorgie. De là, elle est envoyée par mer en Ukraine (souvent à 

Odessa) vers la Roumanie (ou en République de Moldova), ou part directement vers des ports situés 

sur la mer Rouge dans des pays de l’Union européenne (notamment en Roumanie), avant de réintégrer 

la ramification orientale de la route des Balkans en Roumanie d’où elle sera acheminée aux Pays-Bas 

(93 % du trafic d’héroïne arrivant en Roumanie, d’après les autorités roumaines, en 2015) et vers 

d’autres pays d’Europe occidentale et centrale. Alors qu’autrefois cette drogue transitait 

essentiellement par la Bulgarie (71 % en 2014), la Roumanie a signalé pour la première fois en 2015 

que la grande majorité (93 %) était passée par l’Ukraine, et seule une faible proportion (7 %) par son 

territoire. 

 

Figure 8 Quantités d’héroïne saisies sur la route des Balkans classique et sur sa 

ramification caucasienne, 2009-2015 

 

Heroin and morphine seizures in Bulgaria, 

Greece and Turkey 

Saisies d’héroïne et de morphine en Bulgarie, en 

Grèce et en Turquie 

Quantity seized (kilograms) Quantité saisie (en kilogrammes) 

Turkey Turquie 

Greece Grèce 

Bulgaria  Bulgarie 

                                                           
3 Europol, SOCTA 2017: European Union Serious Organized Crime Threat Assessment (Crime in the Age of 

Technology) (La Haye, 2017), p. 38. 
4 Données sur les saisies tirées de la Drugs Monitoring Platform. Pour de plus amples informations, voir le site 

Web http://drugsmonitoring.unodc-roca.org. 
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Trend Tendance 

 

 

Heroin and morphine seizures in the Caucasus 

countries,a Ukraine, the Republic of Moldova 

and Romania 

Saisies d’héroïne et de morphine dans les pays du 

Caucasea, en Ukraine, en République de Moldova 

et en Roumanie 

Quantity seized (kilograms) Quantité saisie (en kilogrammes) 

Caucasus Caucase 

Rep. of Moldova Rép. de Moldova 

Ukraine Ukraine 

Romania Roumanie 

Trend Tendance 

 

a Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

Si la route du Nord conserve son importance relative, les changements touchant la route du Sud sont 

moins évidents 

Représentant 5 % des quantités totales de morphine et d’héroïne interceptées en 2015, la route du 

Nord se classe en deuxième position dans les saisies d’opiacés afghans. La plupart de l’héroïne qui 

emprunte cet itinéraire quitte l’Afghanistan en passant par le Tadjikistan, puis est acheminée soit 

directement au Kazakhstan, soit au Kirghizistan ou en Ouzbékistan avant de poursuivre à destination 

du Kazakhstan et de la Fédération de Russie. Le trafic d’héroïne via le Turkménistan, qui possède une 

longue frontière avec l’Afghanistan, n’a pas joué un très grand rôle jusque-là, mais cette situation 

pourrait changer, la province frontalière de Badghis étant devenue l’une des grandes provinces 

afghanes productrices d’opium en 2016. Dans le même temps, un itinéraire se développe également, 
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partant de l’Afghanistan vers le Pakistan et la République islamique d’Iran, les pays du Caucase et la 

Fédération de Russie. Cette dernière a signalé que près de 20 % de l’héroïne saisie sur le territoire 

russe en 2015 provenait de cet itinéraire. 

Les opiacés afghans qui circulent sur la route du Sud sont acheminés vers le Pakistan (et en partie vers 

la République islamique d’Iran), d’où ils sont expédiés dans les pays du Golfe et en Afrique de l’Est, 

puis à destination de l’Europe, soit directement par air, soit via l’Afrique australe ou l’Afrique de 

l’Ouest par air ou par mer. Les drogues peuvent également emprunter la route du Sud vers l’Inde et 

d’autres pays d’Asie du Sud, d’où elles sont envoyées en Europe ou en Amérique du Nord 

(principalement au Canada). Les pays d’Europe occidentale et centrale ont signalé qu’environ 6 % en 

moyenne de l’héroïne présente sur leurs marchés en 2015 avaient transité par cet itinéraire, tandis que 

2 % avaient été expédiés directement vers l’Europe (par air, essentiellement), ce chiffre variant 

toutefois considérablement d’un pays à l’autre. La Belgique, l’Italie, voire le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont été les pays européens les plus touchés par le trafic 

d’opiacés introduits par la route du Sud ces dernières années. En 2015, près de 35 % de l’héroïne 

détectée en Belgique avait transité par cet itinéraire (principalement via le Burundi et l’Éthiopie). 

C’était également le cas de 12 % de l’héroïne se trouvant en Italie (Qatar et Émirats arabes unis), 

tandis que 9 % étaient passés par le Pakistan. Quelque 14 % de l’héroïne présente en Allemagne avait 

traversé l’Inde, la France déclarant quant à elle que 10 % de cette drogue était arrivée par Madagascar 

en 2015. 

La part des opiacés ayant transité par la route du Sud dans les quantités saisies au niveau mondial a 

fluctué au fil des années: partie d’un pic de 9 % en 2014, elle représentait 3 % des volumes mondiaux 

d’héroïne et de morphine interceptés en 2015. Ce recul s’expliquait principalement par la baisse des 

quantités d’héroïne saisies signalée par les pays d’Afrique, où les volumes d’héroïne et de morphine 

saisis seraient passés de 7,1 tonnes en 2014 à 0,7 tonne en 2015. L’ONUDC a toutefois connaissance 

de saisies dont le volume total dépasse 2,1 tonnes d’héroïne de pureté élevée, qui ont été réalisées en 

2015 dans les eaux internationales au large des côtes de l’Afrique de l’Est par les Forces maritimes 

combinées, mais qui ne figuraient pas dans les rapports établis par les États Membres à ce sujet. 

Il est difficile d’évaluer l’importance de la route du Sud dans le trafic d’opiacés afghans en raison de la 

faiblesse des capacités d’interception et d’établissement de rapports des États Membres en Afrique. 

Par ailleurs, certains des opiacés transitant par le Pakistan sont destinés à des marchés qui sont 

approvisionnés par cet itinéraire. Les volumes d’opiacés saisis dans ce pays ont fortement augmenté, 

passant de 8 % des quantités mondiales interceptées en 2014 à 19 % en 2015, le Royaume-Uni, 

l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (ce dernier pays étant également signalé comme pays de 

transit du trafic vers d’autres marchés) étant les principaux pays de destination. 

Les saisies d’opiacés provenant d’Asie du Sud-Est sont en hausse 

L’opium produit en Asie du Sud-Est (notamment, au Myanmar) alimente la Chine et d’autres pays 

dans la région et en Océanie. On ne sait actuellement pas grand-chose des flux du trafic partant de 

cette région vers l’Europe, l’Afrique et les Amériques, ce qui mérite d’être relevé, car ces régions ont 

par le passé également été approvisionnées en opiacés produits en Asie du Sud-Est (dans les 

années 1970 pour l’Europe, et de la fin des années 1980 au milieu des années 1990 pour les 

États-Unis)5. 

En cohérence avec les hausses de la production d’opium signalées en Asie du Sud-Est ces dernières 

années (30 % sur la période 2010-2015), les saisies d’héroïne et de morphine liées aux opiacés 

produits dans cette région ont augmenté de 88 %, passant de 7,1 tonnes en 2010 à 13,3 tonnes en 2015. 

La proportion globale des volumes interceptés dans les pays majoritairement alimentés par les opiacés 

produits au Myanmar est par conséquent passée de 7 % du total mondial en 2010 à 15 % en 2015. Si 

selon les autorités australiennes, seuls 26 % de l’héroïne saisie en 2008 provenaient d’Asie du Sud-Est 

                                                           
5 États-Unis d’Amérique, Department of Justice, Drug Enforcement Administration, 2016 National Drug Threat 

Assessment: Summary (novembre 2016), p. 47. 
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(Myanmar), cette part atteignait 90 % en 2014 et 98 % sur la période de janvier à juin 20156. De 

même, la grande majorité des importantes quantités d’héroïne interceptées en Chine ont pour origine le 

Myanmar. 

 

Figure 9 Quantités d’héroïne et de morphine saisies dans les pays approvisionnés par les 

opiacés produits en Asie du Sud-Est, 1998-2015 

 

Quantity seized (kilograms) Quantité saisie (en kilogrammes) 

East and South-East Asia Asie de l’Est et du Sud-Est 

Oceania Océanie 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

 

Les saisies d’opiacés provenant d’Amérique latine sont également en progression 

L’opium et l’héroïne produits en Amérique latine, et plus particulièrement au Mexique, en Colombie 

et au Guatemala, sont principalement destinés aux États-Unis, et dans une moindre mesure aux 

marchés locaux latino-américains. Les exportations vers d’autres régions demeurent encore 

l’exception, seul l’Équateur ayant signalé quelques modestes saisies d’héroïne en 2015 qui étaient 

destinées à l’Espagne. L’héroïne interceptée au Canada provient essentiellement d’Asie du Sud-Ouest. 

Les quantités d’héroïne et de morphine saisies en Amérique du Nord ont augmenté de plus de 80 % 

ces cinq dernières années, atteignant 4,4 tonnes en 2010 et 8 tonnes en 2015. En 2015, la proportion 

des volumes interceptés liés à la production d’opiacés latino-américains représentait ainsi 10 % du 

total mondial. Cette évolution est allée de pair avec une épidémie d’usage d’héroïne enregistrée aux 

États-Unis, où l’on a constaté une forte augmentation des décès liés à cette substance au cours des 

dernières années (voir fascicule 2). D’après l’Heroin Signature Program de la Drug Enforcement 

Administration (DEA) des États-Unis, entre le début du nouveau millénaire et 2010, l’essentiel de 

l’héroïne présente sur le marché national avait pour origine la Colombie. Cette part a ensuite diminué à 

                                                           
6 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2014-15 (Canberra, 2016), p. 77. 
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mesure que l’héroïne en provenance du Mexique prenait de l’importance, cette dernière atteignant 

79 % des échantillons d’héroïne analysés en 2014, le reste venant principalement de la Colombie et 

seul 1 % de l’Asie du Sud-Ouest (Afghanistan)7. Il existe toutefois encore d’importantes disparités 

régionales dans l’origine de l’héroïne introduite aux États-Unis: près de la moitié provient du Mexique 

dans les villes de l’ouest, tandis que l’essentiel a toujours pour origine l’Amérique du Sud (Colombie, 

principalement) dans les villes de l’est8. 

 

Figure 10 Quantités d’héroïne et de morphine saisies dans les pays approvisionnés par les 

opiacés produits en Amérique latine, 1998-2015 

 

Quantity seized (kilograms) Quantité saisie (en kilogrammes) 

South and Central America, Caribbean Amérique du Sud et Amérique centrale, Caraïbes 

North America  Amérique du Nord 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

 

  

                                                           
7 États-Unis d’Amérique, Drug Enforcement Administration, 2016 National Drug Threat Assessment Summary, 

p. 47. 
8 Ibid., p. 48. 
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Le marché mondial des opiacés semble stable 

Représentant quelque 0,4 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans – soit la même proportion 

que les années précédentes9 –, le nombre d’usagers d’opiacés (c’est-à-dire d’opium, de morphine et 

d’héroïne) dans le monde continue d’augmenter, quoique à la marge, passant de 17,3 millions en 2014 

à 17,7 millions en 2015. 

Au niveau mondial, selon les experts, l’usage d’héroïne est en légère baisse depuis 2009, tandis que la 

consommation d’opium est demeurée essentiellement stable. 

On constate cependant toujours d’importantes disparités sous-régionales. 

La prévalence de l’usage d’opiacés chez les 15-64 ans reste relativement élevée au Proche et 

Moyen-Orient/en Asie du Sud-Ouest (1,4 %), en Asie centrale (0,9 %), en Europe (0,6 %) et en 

Amérique du Nord (0,5 %). 

 

 

Figure 11 Nombre estimatif d’usagers d’opiacés dans le monde et indice de perception de 

l’usage de cette substance, 1998-2015 

 

Number of users (millions) Nombre d’usagers (en millions) 

Perception index (1998 = 0) Indice de perception (1998 = 0) 

Estimated number of opiate users Nombre estimatif d’usagers d’opiacés 

Heroin use perception index Indice de perception de l’usage d’héroïne 

Opium use perception index Indice de perception de l’usage d’opium 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note: Pour de plus amples détails sur les méthodes de calcul, voir la section méthodologique en ligne 

du présent rapport. 

                                                           
9 Il convient toutefois de noter que ces chiffres tiennent uniquement compte des tendances observées dans les 

régions du monde où l’on dispose de données. 
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On observe les premiers signes d’une expansion du marché des opiacés en Europe 

Un certain nombre de facteurs indiquent la fin de la tendance de long terme à la baisse de l’usage 

d’opiacés (depuis la fin des années 1990). D’après les estimations de l’ONUDC, la prévalence globale 

de la consommation d’opiacés en Europe a affiché une tendance croissante à la marge depuis 201010. 

Cette progression a été signalée plus particulièrement en Italie, où le taux d’usage problématique de 

drogues lié aux opioïdes est passé de 0,45 % de la population âgée de 15 à 64 ans en 2012 à 0,52 % en 

2014, tandis que la consommation d’héroïne, selon les enquêtes auprès des ménages menées au niveau 

national, a même doublé entre 2008 et 2014, passant de 0,4 % à 0,8 %. On observait également une 

légère hausse en Tchéquie, où le taux de prévalence de l’usage problématique de drogues lié aux 

opiacés atteignait 0,13 % en 2011 et 0,16 % en 2014, et à Chypre, où ce chiffre s’établissait à 0,11 % 

en 2010 et à 0,18 % en 201411. Ces dernières années, un accroissement de la consommation d’opiacés 

a également été signalé par la Lettonie (2014), le Liechtenstein (2014), la France (2013) et l’Estonie 

(2011). Aujourd’hui, cependant, plus de pays continuent de faire état d’une diminution plutôt que 

d’une augmentation de l’usage d’opiacés, et la majorité des pays européens signalent toujours des 

niveaux globalement stables. 

Parallèlement à la possible progression de l’usage d’opiacés en Europe, certains rapports ont fait état 

d’un nombre croissant de décès impliquant ces substances ces dernières années. Après un recul en 

Allemagne, où ce chiffre est passé de 2 030 cas en 2000 à 944 en 2012, en grande partie liés aux 

opiacés, le nombre de décès liés à la drogue a augmenté, atteignant 1 032 cas en 2014 et 1 226 en 

2015, ce qui équivaut à une hausse de 30 % sur la période 2012-201512. En Angleterre et au pays de 

Galles, les décès liés aux opioïdes ont en outre progressé de 54 %, touchant 1 290 personnes en 2012 

et 1 989 en 2015, les décès liés à l’héroïne et/ou à la morphine ayant même doublé sur cette période, 

passant de 579 à 1 201 cas13. 

D’importantes hausses du nombre de décès ont également été signalées au Portugal et en Roumanie 

ces dernières années. Au Portugal, les décès liés à la drogue (principalement aux opiacés) sont passés 

de 19 cas en 2011 à 37 en 2014, tandis qu’ils évoluaient de 15 à 36 victimes sur la même période en 

Roumanie14, les opioïdes représentant la première cause de décès imputables aux drogues de tous 

groupes confondus. 

 

 

  

                                                           
10 Rapport mondial sur les drogues 2017 (fascicule 2) et années précédentes. 
11 EMCDDA, Statistical Bulletin 2016, Data and statistics, Problem drug use: Opioids–Trends. Disponible à 

l’adresse: www.emcdda.europa.eu/data/stats2016. 
12 Allemagne, Bundeskriminalamt, “Rauschgiftkriminalität: Bundeslagebild 2015” (Wiesbaden, 2015) (et années 

précédentes). 
13 Royaume-Uni, Office for National Statistics, “Deaths related to drug poisoning in England and Wales: 2015 

registrations”, Statistical Bulletin (septembre 2016). 
14 Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels, 2015; EMCDDA, 

Statistical Bulletin 2016, Data and statistics. 



36 

Figure 12 Prévalence de l’usage problématique d’opiacés en Europe occidentale et centrale, 

2003-2015 

 

Prevalence among the population aged 15-64 

(percentage) 

Prévalence dans la population âgée de 15 à 

64 ans (en pourcentage) 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

 

Sources: Calculs établis par l’ONUDC à partir des réponses au questionnaire destiné aux rapports 

annuels et des données de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), 

Statistical Bulletin 2016 et années précédentes. 

 

Le marché des opiacés en Amérique du Nord continue de croître 

L’usage d’héroïne est en progression depuis quelques temps en Amérique du Nord, en particulier aux 

États-Unis, selon les enquêtes auprès des ménages menées au niveau national et les décès liés à cette 

substance. La proportion de décès liés à l’héroïne pour 100 000 habitants a quadruplé entre 2010 et 

2015, dépassant largement la croissance du nombre global de décès liés aux opioïdes, qui a presque 

doublé (de 6,8 à 10,4 pour 100 000), et à l’ensemble des drogues, qui a augmenté d’un tiers (de 12,9 à 

17,2 pour 100 000) sur cette période15. 

 

 

  

                                                           
15 Pour de plus amples informations, voir le Rapport mondial sur les drogues 2017, fascicule 2. 
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Figure 13 Prévalence annuelle de l’usage d’héroïne et décès liés à cette substance aux 

États-Unis, 2000-2015  

 

Deaths per 100,000 population (age-adjusted) Décès pour 100 000 habitants (ajustés en 

fonction de l’âge) 

Prevalence among the population aged 12 and 

older (percentage) 

Prévalence dans la population âgée de 12 ans et 

plus (en pourcentage) 

Prevalence of heroin use Prévalence de l’usage d’héroïne 

Heroin-related deaths Décès liés à l’héroïne 

 

Source: États-Unis d’Amérique, Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

(SAMHSA), Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Key Substance Use and Mental 

Health Indicators in the United States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and 

Health, HS Publication no SMA 16-4984, NSDUH Series H-5 (Rockville, Maryland, 2016) et Centers 

for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, Multiple cause of death 

data, disponible à l’adresse: https://wonder.cdc.gov/mcd.html (dernière révision: décembre 2016). 

 

Il semble que l’Afrique enregistre les plus fortes hausses de l’usage d’héroïne 

Compte tenu du peu d’informations dont on dispose sur la prévalence de l’usage d’opiacés en Afrique 

et en Asie, il est difficile de repérer des tendances solides, et il convient d’interpréter prudemment les 

données communiquées dans ces régions. Si l’on se base sur les tendances perçues communiquées à 

l’ONUDC par les États Membres, la consommation d’héroïne en Afrique semble avoir augmenté 

davantage que dans d’autres régions (les Amériques suivent) sur la période 2000-2015, ce qui tient à 

un effet de contagion croissant du trafic d’héroïne qui passe par la route du Sud. Des hausses de 

l’usage d’opioïdes (principalement d’héroïne) en 2015 ont été signalées en Afrique de l’Est par le 

Kenya et la République-Unie de Tanzanie, en Afrique australe par le Mozambique et la Zambie (et en 

2012, par l’Afrique du Sud), et en Afrique de l’Ouest et centrale par le Nigéria et la Côte d’Ivoire. 

Si l’usage d’héroïne a diminué en Asie depuis 2010 selon les perceptions, il semble plus élevé 

aujourd’hui qu’en 2000. En 2015, on percevait une baisse dans certains pays d’Asie centrale et de 

Transcaucasie (Kazakhstan, Kirghizistan et Ouzbékistan), d’Asie du Sud-Est (Chine (y compris, 

Hong Kong (Chine)) et Indonésie) et au Proche et Moyen-Orient (Qatar et République arabe syrienne). 

Dans quelques pays, il était toutefois apparemment en hausse en 2015, ce qui était principalement lié 
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au trafic d’opiacés afghans: il s’agissait notamment de l’Afghanistan, de plusieurs pays voisins (Iran 

(République islamique d’), Pakistan et Tadjikistan) et d’un pays du Golfe (Émirats arabes unis), qui 

servent également tous de lieux de transbordement. 

On ne dispose pas d’informations pour l’ensemble de l’Inde, mais selon certains éléments, l’usage 

d’opioïdes affiche une tendance à la hausse dans l’État de Punjab, situé à la frontière avec le Pakistan. 

D’après une étude menée en 2015, le Punjab, qui abrite 2,2 % de la population indienne totale16, 

comptait environ 860 000 consommateurs d’opioïdes (0,5 % des 15-64 ans), dont 230 000 étaient 

dépendants à ces substances et près de 75 000 en faisaient usage par injection. Les nouvelles données 

pour cet État permettaient de conclure que cette consommation avait augmenté depuis la dernière 

enquête nationale menée en 2001, où l’on estimait que quelque 500 000 personnes en Inde étaient 

dépendantes aux opioïdes17. 

L’usage d’héroïne en Océanie a diminué sur la période 2000-2015, ce qui est cohérent avec les 

rapports faisant état d’une baisse en Australie et en Nouvelle-Zélande. D’après les dernières données, 

la prévalence annuelle en Australie a reculé, passant de 0,2 % de la population âgée de 14 ans et plus 

(niveau qui était demeuré stable depuis la chute spectaculaire qui a suivi la pénurie d’héroïne observée 

en 2001) à 0,1 % en 201318. 

 

Figure 14 Indice de perception de l’usage d’héroïne, par région 

 

Perception index (2000=100) Indice de perception (2 000 = 100) 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia  Asie  

                                                           
16 Inde, Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General and Census Commissioner, 2011 Census 

Data, Population. Disponible sur le site Web www.censusindia.gov.in/. 
17 Inde, Society for Promotion of Youth and Masses, National Drug Dependence Treatment Centre et All India 

Institute of Medical Sciences, “Punjab opioid dependency survey: estimation of the size of opioid dependent 

population in Punjab”, rapport de synthèse (2015). 
18 Australian Institute of Health and Welfare, 2013 National Drug Strategy Household Survey Detailed Report, 

Drug statistics series no 28 (Canberra, 2014). 
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Europe Europe 

Oceania Océanie 

 

Sources: Calculs établis par l’ONUDC à partir des réponses au questionnaire destiné aux rapports 

annuels. 

Note: Pour de plus amples détails sur les méthodes de calcul, voir la section méthodologique en ligne 

du présent rapport. 
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B. LE MARCHÉ DE LA COCAÏNE 

 

Global cultivation Culture au niveau mondial 

change from previous year variation par rapport à l’année précédente 

18% 18 % 

most recent estimate (2015) estimation la plus récente (2015) 

156,500 ha 156 500 ha 

219,000 x 219 000 x 

2015 2015 

 

Global seizures Saisies au niveau mondial 

change from previous year variation par rapport à l’année précédente 

31% 31 % 

cocaine as seized cocaïne telle que saisie 

864 tons 864 tonnes 

2015 2015 
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Global production Production au niveau mondial 

change from previous year variation par rapport à l’année précédente 

19% 19 % 

1,125 tons 1 125 tonnes  

pure cocaine cocaïne pure 

2015 2015 

 

Global number of users Nombre d’usagers au niveau mondial 

17.1 million 17,1 millions 

2015 2015 

 

Notes: Les données concernent l’année 2015. Les saisies concernent de la cocaïne de degrés de pureté 

variables. On trouvera les estimations de la culture illicite et de l’éradication du cocaïer, de la 

fabrication de cocaïne et de la prévalence de l’usage de cette substance à l’annexe du fascicule 2.  

 

La culture du cocaïer est en hausse ces deux dernières années 

La culture du cocaïer a fluctué tout en diminuant globalement entre le pic atteint en 2000 et 2013. 

Cette tendance s’est ensuite inversée, la superficie totale consacrée à cette plante ayant augmenté de 

30 % sur la période 2013-2015, revenant ainsi au niveau enregistré en 2011. Cette progression 

s’expliquait par un doublement de la superficie cultivée en Colombie – multipliée par 44 % en 2014, 

puis 39 % en 2015, où elle a atteint 96 000 ha. Elle pourrait avoir été une conséquence de diverses 

dynamiques: une diminution de la perception chez les agriculteurs du risque d’être touchés par les 

opérations d’éradication des cultures (les pulvérisations aériennes ont chuté de 33 % par rapport à 

l’année précédente, visant 37 200 ha en 2015, et ont été complètement abandonnées par le 

Gouvernement colombien en octobre 2015); des phénomènes locaux influant sur l’économie licite (par 

exemple, la sécheresse ayant frappé Antioquia et le sud de Bolivar en 2015); et la hausse du prix des 

feuilles de coca. Elle était également liée aux négociations de paix qui ont laissé penser aux 

agriculteurs qu’ils pourraient bénéficier du développement alternatif et être en meilleure position pour 

négocier avec les autorités s’ils cultivaient le cocaïer19. Cette culture demeurait néanmoins 41 % plus 

faible en 2015 que le pic enregistré en 2000, conséquence de l’intensité initiale des mesures 

d’éradication conjuguée à l’amélioration des activités de développement alternatif, en particulier après 

200720. 

Au Pérou, la superficie consacrée à la culture du cocaïer a diminué après 2011, chutant à 40 300 ha en 

2015, peut-être grâce à l’amélioration des activités de développement alternatif et à l’intensification 

des mesures d’éradication (d’après les informations communiquées par le Gouvernement péruvien), 

qui ont détruit une superficie record de 33 900 ha en 2015, soit une progression par rapport aux 

12 000 ha éradiqués en 201021. De même, dans l’État plurinational de Bolivie, cette culture a reculé de 

                                                           
19 ONUDC et Colombie, Colombia: Coca Cultivation Survey 2016 (juillet 2016), p. 13 et Colombia: Coca 

Cultivation Survey 2014 (juillet 2015), p. 13. 
20 Rapport mondial sur les drogues 2015 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.15.XI.6). 
21 ONUDC et Commission péruvienne pour le développement et pour un mode de vie exempt de drogues 

(DEVIDA), Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 (juillet 2016). 
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35 % sur la période 2010-2015, atteignant 20 200 ha, notamment grâce aux “políticas de control social 

en coordinación con las organizaciones sociales productoras de coca”22 (politiques fondées sur la 

réduction “volontaire” des superficies dans les régions cultivatrices de cocaïers, limitant la culture à 

1 cato par famille)23, 24, 25, 26, menées parallèlement à l’éradication (d’après les informations 

communiquées par le Gouvernement bolivien), en particulier dans les parcs nationaux et d’autres lieux 

situés hors des zones de culture acceptées. Globalement, la superficie de cocaïer éradiquée a presque 

doublé dans le pays, passant d’environ 6 000 ha par an sur la période 2005-2009 à environ 11 000 ha 

par an entre 2011 et 201527. 

Le volume total de cocaïne fabriquée dans le monde est déterminé à partir de la superficie cultivée, des 

estimations du rendement des cocaïers et de la performance des laboratoires de cocaïne. En 2015, ce 

chiffre (calculé pour une pureté de 100 %) pour les trois pays andins – Bolivie (État plurinational de), 

Colombie et Pérou – a augmenté, passant à 1 125 tonnes28 et renouant ainsi avec le niveau observé en 

2008. La fabrication mondiale de cocaïne (en appliquant les nouveaux coefficients de conversion)29 a 

progressé de 19 % par rapport à l’année précédente et de 25 % par rapport à 2013. 

 

 

  

                                                           
22 ONUDC et État plurinational de Bolivie, Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 

2015 (juillet 2016). 
23 État plurinational de Bolivie, Ministère du développement rural, de l’agriculture et de l’environnement, 

“Acuerdo entre el gobierno nacional y los productores de hoja de coca”, 14 septembre 2008. 
24 Robert Lessmann, “Bolivien: zwischen Modellfall und Unregierbarkeit”, dans Bolivien Staatszerfall als 

Kollateralschaden, Thomas Jäger (dir. publ.) (Wiesbaden, Allemagne, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 

2009), p. 54. 
25 Un cato est égal à 0,16 ha à Chapare, mais à 0,25 ha dans la région des Yungas, car le rendement du cocaïer y 

est inférieur, selon les agriculteurs des Yungas. (Linda C. Farthing et Kathryn Ledebur, Habeas Coca: Bolivia’s 

Community Coca Control (New York, Open Society Foundations, juillet 2015). 
26 Kathryn Ledebur, Coletta A. Youngers, From Conflict to Collaboration: An Innovative Approach to Reducing 

Coca Cultivation in Bolivia, Stability: International Journal of Security & Development, 2(1), (2013). 
27 ONUDC et État plurinational de Bolivie, Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 

2015, juillet 2016, et années précédentes. 
28 En appliquant les nouveaux coefficients de conversion, comme exposé dans la section méthodologique en 

ligne du présent rapport. 
29 Pour de plus amples informations sur ces nouveaux coefficients de conversion, voir la section méthodologique 

en ligne du présent rapport. 
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Figure 15 Culture du cocaïer et fabrication de cocaïne au niveau mondial, 1998-2015 

 

Area under coca cultivation (hectares) Superficie de cocaïer cultivée (en hectares) 

Potential manufacture of cocaine at 100 per cent 

purity (tons) 

Fabrication potentielle de cocaïne d’une pureté 

de 100 % (en tonnes) 

Colombia (ha)  Colombie (ha) 

Bolivia (Plurinational State of) (ha)  Bolivie (État plurinational de) (ha) 

Global cocaine manufacture (“new” conversion 

ratio) 

Fabrication mondiale de cocaïne (“ancien” 

coefficient de conversion) 

Peru (ha) Pérou (ha) 

Global cocaine manufacture (“old” conversion 

ratio) 

Fabrication mondiale de cocaïne (“nouveau” 

coefficient de conversion) 

 

Sources: ONUDC, enquêtes sur la culture du cocaïer en Bolivie (État plurinational de), en Colombie et 

au Pérou, 2014 et années précédentes. 

 

Des saisies records de cocaïne, principalement en provenance d’Amérique du Sud à destination 

de l’Amérique du Nord et de l’Europe occidentale et centrale, ont été enregistrées en 2015 

En 2015, les saisies mondiales de cocaïne ont progressé de 32 % par rapport à l’année antérieure, 

atteignant 864 tonnes (de pureté variable), soit le plus gros volume jamais enregistré. Le taux 

d’interception au niveau mondial a presque doublé, passant de 20 à 24 % dans les années 1980 à 34 à 

53 % sur la période 2009-2015. Il se situait entre 40 et 47 % en 2014, et atteignait un niveau record de 

45 à 55 % en 2015. 
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Figure 16 Taux estimatif d’interception de la cocaïne au niveau mondial, 1980-2015 

 

 

Global interception rate (percentage) Taux d’interception au niveau mondial (en 

pourcentage) 

 

Sources: Calculs établis par l’ONUDC à partir des enquêtes sur la culture du cocaïer, des réponses au 

questionnaire destiné aux rapports annuels; rapports des pays. 

Note: Les saisies sont ajustées en fonction de la pureté en se basant sur les puretés moyennes non 

pondérées au niveau mondial. Pour de plus amples détails sur les méthodes de calcul, voir la section 

méthodologique en ligne du présent rapport. 

 

Au total, 153 pays de toutes régions confondues ont fait état de saisies de cocaïne sur la période 

2010-2015, signe que ce trafic est un phénomène mondial. Cependant, 90 % de la cocaïne interceptée 

en 2015 l’a été dans les Amériques, et plus particulièrement en Amérique du Sud, lieu de production, 

et de plus en plus, de consommation; en Amérique du Nord, principal marché consommateur au 

niveau mondial; et dans les régions de transit d’Amérique centrale et des Caraïbes. Venait ensuite 

l’Europe (10 %), en particulier l’Europe occidentale et centrale, tandis que l’Asie, l’Afrique et 

l’Océanie représentaient une part mineure (0,5 %) du total intercepté. 

Les plus fortes progressions des volumes saisis par rapport à l’année précédente ont été enregistrées en 

Océanie (63 %), dans les Caraïbes (51 %), en Amérique du Nord (40 %) et en Europe (35 %) en 2015. 
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Figure 17 Quantités de cocaïnea saisies au niveau mondial, par région, 1998-2015 

 

South America Amérique du Sud 

Caribbean Caraïbes  

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Africa  Afrique 

Oceania Océanie 

Central America Amérique centrale 

North America Amérique du Nord 

Other Europe Autres sous-régions d’Europe 

Asia Asie 

 

Répartition des saisies en 2015 

Océanie: 0,1 % 

Afrique: 0,1 % 

Asie: 0,2 % 

 

Europe occidentale et centrale: 10 % 

Europe orientale et du Sud-Est: 0,2 % 

 

Caraïbes: 3 % 
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Amérique centrale: 10 % 

Amérique du Nord: 16 % 

Amérique du Sud: 61 % 

 

a Chlorhydrate de cocaïne, pâte de coca et cocaïne base, et crack; quantités non ajustées en fonction 

de la pureté. 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

Figure 18 Quantités de cocaïne saisies en Amérique du Nord et prévalence annuelle de 

l’usage de cette substance aux États-Unis et au Canada, 2004-2015 

 

Prevalence (percentage) Prévalence (en pourcentage) 

Quantity seized (tons) Quantité saisie (en tonnes) 

United States (seizures) États-Unis (saisies) 

Mexico (seizures) Mexique (saisies) 

Canada (seizures) Canada (saisies) 

United States (annual prevalence among 

population aged 12 and older) 

États-Unis (prévalence annuelle dans la 

population âgée de 12 ans et plus) 

Canada (annual prevalence among population Canada (prévalence annuelle dans la population 
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aged 12 and older) âgée de 12 ans et plus) 

United States (workforce testing results among 

the general workforce) 

États-Unis (résultats des dépistages dans la 

population active générale) 

 

Sources: Données issues des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels; États-Unis 

d’Amérique, National Household Survey on Drug Use and Health; Quest Diagnostics, “Quest 

Diagnostics Drug Testing Index”, tableaux pour l’année 2015 (septembre 2016), et années 

précédentes; Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD) 2015 et, pour les 

années précédentes, Santé Canada, Enquête de surveillance canadienne de la consommation d’alcool 

et de drogues (ESCCAD). 

 

 

Les chiffres mondiaux sur l’usage de cocaïne masquent d’importantes caractéristiques et 

tendances régionales 

À l’échelle mondiale, l’usage de cocaïne en termes de prévalence annuelle est demeuré stable ces 

dernières années, à environ 0,4 % de la population âgée de 15 à 64 ans, mais il existe d’importantes 

disparités entre les sous-régions. Les plus forts taux de prévalence annuelle en 2015 ont été observés 

en Amérique du Nord (1,8 %), en Océanie, (1,5 %) et en Europe occidentale et centrale (1,1 %). Les 

consommateurs de cocaïne dans le monde étaient les plus nombreux en Amérique du Nord (33 % du 

total mondial), suivie de l’Europe occidentale et centrale (20 %) et de l’Amérique du Sud, ainsi que 

des Caraïbes et de l’Amérique centrale (17 %). 

Les variations du marché de la cocaïne nord-américain 

Premier marché de la cocaïne dans le monde, l’Amérique du Nord a affiché une tendance à la hausse 

au cours des quelques dernières années, après une forte baisse entre 2006 et 2012. Plusieurs 

indicateurs attestent la diminution puis l’augmentation de l’usage de cocaïne aux États-Unis, et 

notamment de la consommation dans la population générale et la population active. De même, des 

données issues du Canada montrent un net recul de la consommation de cocaïne dans la deuxième 

moitié de la première décennie du nouveau millénaire, suivie d’une progression, survenue 

essentiellement entre 2013 et 201530. On pense que ces baisses suivies de hausses de l’usage de 

cocaïne découlent au moins en partie des variations de la fabrication de cocaïne en Colombie, qui a 

chuté de 50 % sur la période 2006-2012 (passant de 660 à 333 tonnes), avant de presque doubler à 

nouveau en 2015 (646 tonnes)31. On signalait ainsi une augmentation de la disponibilité de cocaïne 

aux États-Unis en 201532. 

Cette évolution est visible dans les quantités de cocaïne saisies en Amérique du Nord, qui ont chuté de 

plus de 50 %, passant de 202 tonnes en 2006 à 87 tonnes en 2013, avant de repartir à la hausse avec 

141 tonnes en 2015. Avec 93 % des volumes totaux de cocaïne interceptés en Amérique du Nord, les 

plus grosses saisies dans cette région en 2015 ont été signalées par les États-Unis, suivis du Mexique 

(6 %) et du Canada (1 %). 

 

Le trafic de cocaïne vers les États-Unis 

                                                           
30 Santé Canada et Statistique Canada, Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD): 

sommaire de 2015. 
31 ONUDC, Colombia: Coca Cultivation Survey 2015, p. 11; et éditions des années précédentes. 
32 États-Unis d’Amérique, Drug Enforcement Administration, 2016 National Drug Threat Assessment Summary, 

p. 87. 
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Comme pour les années précédentes, la grande majorité (90 % en 2015) de la cocaïne introduite 

illicitement aux États-Unis provenait de Colombie, tandis qu’environ 7 % des feuilles de coca servant 

à la fabrication de la cocaïne présente sur ce marché avaient pour origine le Pérou. Toutefois, d’après 

les analyses criminalistiques, moins de 1 % des échantillons de cocaïne dans le pays ont pu être reliés 

au chlorhydrate de cocaïne effectivement fabriqué au Pérou: la plupart de ceux qui provenaient du 

Pérou affichaient des signatures chimiques correspondant au chlorhydrate de cocaïne produit dans des 

laboratoires contrôlés par des groupes criminels organisés colombiens33. Il se pourrait ainsi qu’une 

partie de la pâte de coca ou de la cocaïne base produite au Pérou soit ensuite transformée en 

chlorhydrate de cocaïne en Colombie avant d’être envoyée aux États-Unis. Ou encore que des 

laboratoires contrôlés par des trafiquants colombiens agissant dans d’autres pays de la sous-région, et 

utilisant les mêmes produits chimiques et méthodes de production qu’en Colombie, transforment la 

pâte de coca ou la cocaïne base péruviennes en chlorhydrate de cocaïne. 

D’après les estimations de la DEA, 76 % de la cocaïne en partance d’Amérique du Sud avait transité 

par le Pacifique Est en 2015, souvent par bateau ou navire semi-submersible, était entrée en Amérique 

centrale ou au Mexique, puis avait été transportée par voie terrestre aux États-Unis. Elle avait ensuite 

pénétré dans le pays par de grandes villes servant de plaques tournantes situées en Arizona, en 

Californie et au Texas, d’où elle avait ensuite été acheminée sur les autoroutes inter-États vers d’autres 

villes de ce type, dont Atlanta, Chicago et New York. De plus faibles quantités avaient été 

transbordées via les Caraïbes occidentales et orientales (respectivement, 14 % et 9 %), souvent à l’aide 

d’embarcations ultrarapides, et dans une moindre mesure d’avions. Si la cocaïne transportée via les 

Caraïbes occidentales transite en général par le Mexique avant d’entrer aux États-Unis, celle qui 

traverse les Caraïbes orientales pénètre principalement dans la partie continentale du pays via 

Porto Rico et la République dominicaine avant d’atteindre Miami ou New York. Le trafic de cocaïne 

par le Pacifique Est et les Caraïbes a augmenté en 201534. 

On constate les premiers signes d’une croissance du marché européen de la cocaïne 

Après un pic atteint en 2006, les saisies de cocaïne en Europe ont chuté, puis sont reparties à la hausse 

sur la période 2009-2015. En raison d’une baisse de la production en Colombie, l’offre de cocaïne 

dans la région a diminué en 2006, avant de se relever après 2009, lorsque les trafiquants ont 

commencé à faire appel à d’autres sources provenant du Pérou, et dans une moindre mesure, de l’État 

plurinational de Bolivie afin de compenser la pénurie d’offre colombienne. Ces dernières années, en 

cohérence avec la forte progression de la fabrication de cocaïne au cours des deux dernières années, la 

Colombie semble avoir retrouvé sa place de principal fournisseur pour l’Europe. 

 

 

  

                                                           
33 Ibid., p. 90. 
34 Ibid., p. 96 à 98. 
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Figure 19 Quantités de cocaïne saisies en Europe et prévalence annuelle de l’usage de cette 

substance dans l’Union européenne, 1998-2015 

 

Prevalence among the population aged 15-64 

(percentage) 

Prévalence dans la population âgée de 15 à 
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Cocaine seizures (tons) Saisies de cocaïne (en tonnes) 

Cocaine seized in other European countries Cocaïne saisie dans d’autres pays européens 

Cocaine seized in European Union member 

States 

Cocaïne saisies dans des États membres de 

l’Union européenne 

Estimated annual prevalence of cocaine use in 

European Union member States among the 

population aged 15-64 

Prévalence annuelle estimative de l’usage de 

cocaïne dans les États membres de l’Union 

européenne dans la population âgée de 15 à 

64 ans 

 

Sources: Calculs établis par l’ONUDC à partir des réponses au questionnaire destiné aux rapports 

annuels; et EMCDDA, Statistical Bulletin 2016 et années précédentes. 

 

 

L’offre globale de cocaïne dans la région est ainsi à nouveau en hausse. Mais à ce jour, les données sur 

la consommation de cocaïne dans l’Union européenne ne suivent qu’en partie cette tendance. La 

prévalence globale de l’usage de cocaïne y a chuté, partant d’un pic d’environ 1,3 % de la population 

âgée de 15 à 64 ans (soit la moitié du taux enregistré aux États-Unis) en 2007, avant de se stabiliser à 

environ 0,9 % de ce même groupe sur la période 2011-2015. 

D’après les données sur la consommation de cocaïne en Europe, la situation demeure mitigée, et 

aucune tendance globale nette n’émerge. Certains pays où la prévalence est élevée, tels que le 

Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie (par ordre de prévalence), ainsi que d’autres pays d’Europe 

occidentale et centrale, dont l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Belgique, la Tchéquie, la 



50 

Slovaquie et la Pologne (par ordre de prévalence), ont fait état d’une baisse ces dernières années. 

L’usage de cocaïne semble toutefois s’être accru dans plusieurs autres pays de la sous-région, 

notamment aux Pays-Bas, en France et en Suisse, et dans certains pays d’Europe du Sud-Est (Croatie 

et Roumanie). Globalement, 9 pays européens estimaient qu’il était demeuré stable en 2015, 5 qu’il 

avait diminué, et 5 que le nombre de consommateurs de cocaïne avait augmenté, les plus fortes 

hausses concernant le Portugal et la Roumanie. 

L’analyse de la benzoylecgonine (un métabolite de la cocaïne) dans les eaux usées, qui peut fournir 

des informations sur les tendances de la consommation de cocaïne (par exemple, tonnes consommées), 

brosse un portrait quelque peu différent. D’après les données issues de 80 villes (représentant 7 % de 

la population des 26 pays européens participants), l’usage de cocaïne a augmenté depuis 2011, de 

quelque 30 % ou plus, selon la méthodologie employée. Ce résultat est cohérent avec les quantités de 

cocaïne saisies, qui affichent une progression supérieure à 30 % sur la période 2011-2015 en Europe. 

En 2016, les niveaux de benzoylecgonine détectés dans les eaux usées par rapport à l’année précédente 

étaient supérieurs dans 32 villes et inférieurs dans 8. Si l’on considère la moyenne sur l’ensemble des 

villes, la consommation de cocaïne semble être restée stable, mais ce résultat s’explique d’abord par 

l’extension des sites surveillés au fil des ans. 

 

 

Figure 20 Benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne) présente dans les eaux usées pour 

1 000 habitants en Europe (d’après les données de 80 villes européennes), 2011-2016 

 

Amounts identified (mg/day per 1,000 

inhabitants) 

Quantités détectées (mg/jour pour 

1 000 habitants) 

Index (2011 = 100) Indice (2011 = 100) 

Average (i) of reporting cities (number of cities 

shown in brackets) 

Moyenne (i) des villes ayant communiqué des 

données (nombre de villes indiqué entre 
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parenthèses) 

80 cities (based on assumption of gradual 

increases or declines for years in which no 

wastewater analysis had taken place in a city) 

Average (ii) 

80 villes (en se basant sur l’hypothèse de hausses 

ou de baisses progressives pour les années où 

aucune analyse des eaux usées n’avait été 

réalisée dans une ville) 

Moyenne (ii) 

10 cities reporting in all six years 

Average (iii) 

10 villes ayant communiqué des données pour 

chacune des six années 

Moyenne (iii) 

Index (iv) (based on calculation of chained 

averages) 

Indice (iv) (en se basant sur le calcul de 

moyennes chaînées) 

 

Source: Calculs établis par l’ONUDC à partir des données issues de l’analyse du Sewage Analysis 

CORe group Europe (SCORE). 

Note: L’analyse des eaux usées a eu lieu dans 26 pays sur la période 2011-2016. Tous les résultats 

des villes ont été pondérés en fonction du nombre d’habitants desservis par les différentes stations 

d’épuration. L’analyse dans chaque ville a été basée sur la quantité de benzoylecgonine détectée dans 

les eaux usées sur une période de sept jours, ce qui a permis de calculer une valeur moyenne 

journalière de benzoylecgonine pour 1 000 habitants vivant dans la zone desservie par chaque station 

d’épuration. Pour de plus amples détails sur les méthodes de calcul, voir la section méthodologique 

en ligne du présent rapport. 

 

 

Selon l’analyse à l’échelon des villes, les valeurs de benzoylecgonine dans les eaux usées pour 

1 000 habitants sont élevées à Anvers, Londres, Zurich, Barcelone et Amsterdam, ainsi que dans 

d’autres villes de Suisse, des Pays-Bas, d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, du Danemark et d’Italie 

(par niveau de benzoylecgonine). Il peut cependant exister d’importantes disparités au sein des pays, 

comme l’attestent la concentration élevée de cette substance observée à Dortmund dans l’ouest de 

l’Allemagne et la faible valeur constatée à Dresde dans l’est du pays. Les niveaux étaient inférieurs 

aux seuils de détection dans certaines villes de Finlande et de Roumanie, et faibles dans certaines 

villes de Grèce, de Pologne et de Suède. 
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Figure 21 Benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne) présente dans les eaux usées pour 

1 000 habitants, 2016 (ou dernière année disponible) 

 

Amounts identified (mg/day per 1,000 

inhabitants 

Quantités détectées (mg/jour pour 

1 000 habitants) 

City data Données des villes 

Global unweighted average Moyenne mondiale non pondérée 
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Mytilene Mytilène 

Krakow Cracovie 
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Thessaloniki Thessalonique 

Dresden Dresde 

Athens Athènes 

Gothenburg Göteborg 

Koksijde Coxyde 
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Malta Malte 

Oostende Ostende 
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Nicosia Nicosie 

Neuchatel Neuchâtel 

Chur Coire 

Biel Bienne 

Lisbon Lisbonne 

Valencia Valence 

Copenhagen Copenhague 

Luzern Lucerne 

Castellon Castellòn 

Antwerp Anvers 

Brussels Bruxelles 
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St. Gallen Saint-Gall 

Geneva Genève 

Barcelona Barcelone 

London Londres 

Antwerp Anvers 

Bogota Bogotà 

Montreal Montréal 

Medellin Medellìn 

 

Source: Sewage Analysis CORe group Europe (SCORE). 

 

La concentration en benzoylecgonine pour 1 000 habitants enregistrée à Fort-de-France, en 

Martinique, département français d’outre-mer situé dans les Caraïbes, était nettement supérieure par 

rapport à l’Europe. De même, à Medellin (Colombie), située près de certains des plus grands centres 

de fabrication clandestine de cocaïne au monde, le niveau de cocaïne détecté dans les eaux usées 

dépassait la valeur relevée dans la capitale, Bogota. À Montréal (Canada) et à Seattle (États-Unis), il 

était en outre supérieur aux moyennes européenne et mondiale. À l’inverse, on ne détectait pas de 

benzoylecgonine dans les eaux usées à Busan (République de Corée) ou à Auckland 

(Nouvelle-Zélande). 
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Le trafic de cocaïne 

Le trafic de cocaïne vers l’Europe 

Parmi les principaux producteurs de coca, le premier pays d’origine/de départ des cargaisons de 

cocaïne saisies à destination de l’Europe demeure la Colombie, qui était signalée dans 43 % des cas 

par les pays européens dans le questionnaire destiné aux rapports annuels sur la période 2010-2015, 

devant le Pérou (33 %) et l’État plurinational de Bolivie (23 %). Si l’on restreint l’analyse des données 

à 2015, la proportion de rapports citant la Colombie passe à 67 %, ce qui concorde avec la hausse de la 

fabrication de cocaïne signalée par la Colombie et les niveaux globalement stables de la production de 

cocaïne dans les deux autres pays. 

Le pays non européen de départ des cargaisons de cocaïne vers l’Europe le plus souvent cité sur la 

période 2010-2015 était le Brésil, suivi de la Colombie, du Pérou, de l’Équateur, de la République 

dominicaine, de l’Argentine et de la République bolivarienne du Venezuela. Les principaux points 

d’entrée en Europe ont pendant de nombreuses années été les pays de la péninsule ibérique, ainsi que 

les ports de Rotterdam (Pays-Bas) et d’Anvers (Belgique)35. L’Espagne et les Pays-Bas étaient 

également les deux principaux pays européens de départ et de transit de la cocaïne identifiés par les 

pays d’Europe sur la période 2010-2015, soulignant leur rôle de plaques tournantes du trafic et de la 

distribution de la cocaïne dans la région36. L’Espagne a été le pays européen réalisant les plus vastes 

saisies de cocaïne au cours des 20 dernières années, avec un tiers du volume total intercepté dans la 

région sur la période 2010-2015, suivie de la Belgique et des Pays-Bas. 

 

ESTIMATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ EUROPÉEN DE LA COCAÏNE D’APRÈS 

L’ANALYSE DES EAUX USÉES 

À partir d’une analyse des eaux usées menée dans 80 villes européennes en 2016 (ou pour la dernière 

année disponible), couvrant une population de quelque 37 millions d’habitants, soit environ 7 % de la 

population totale des pays participants (504 millions de personnes), on a déterminé une moyenne de 

259 mg de benzoylecgonine pour 1 000 habitants par jour (intervalle de confiance à 95 % = 179-

340 mg)a. 

D’après ces chiffres par habitant pour l’Union européenne (UE), les pays de l’Association européenne 

de libre-échange et les pays des Balkans non membres de l’UE (soit une population totale de 

538 millions d’habitants), auxquels on a appliqué les facteurs de correction employés dans les 

publications pour calculer la consommation de cocaïne (ratio compris entre 2,3 et 3,59)b, celle-ci 

pourrait avoir atteint en Europe 117 à 183 tonnes de cocaïne pure (selon les facteurs de correction) par 

an en 2016. Si l’on tient compte des intervalles de confiance à 95 % pour l’usage de benzoylecgonine 

par habitant, on obtient une fourchette de 81 à 240 tonnes en 2016. 

Il convient toutefois de souligner un point important, à savoir que ces villes n’ont pas été choisies de 

manière aléatoire. La plupart étant situées en Europe occidentale, où l’usage de cocaïne est 

relativement élevé (et en gardant à l’esprit que ce phénomène demeure plus urbain que rural), une 

stratification ex post en fonction de leur emplacement montre qu’il faut corriger cette estimation à la 

baisse. Compte tenu des informations dont on dispose à l’heure actuelle, il semble vraisemblable que, 

d’après les données sur les eaux usées, la consommation réelle de cocaïne dans l’Union européenne 

(UE), les pays de l’Association européenne de libre-échange et les pays des Balkans non membres de 

l’UE se situe quelque part dans une large fourchette de 64 à 208 tonnes. (Pour de plus amples détails, 

voir la section méthodologique en ligne du présent rapport.) 

 a Calculs établis par l’ONUDC à partir des données issues de l’analyse du Sewage Analysis CORe group Europe 

(SCORE). 

                                                           
35 Drugs Monitoring Platform, saisies de cocaïne enregistrées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015. 
36 Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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 b EMCDDA, Assessing Illicit Drugs in Wastewater: Advances in Wastewater-based Drug Epidemiology, 

Sara Castiglioni (dir. publ.), Insights Series no 22 (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2016), p. 37 

à 39. 

 

Le trafic est en expansion en Amérique du Sud en raison de l’accroissement de la production de 

cocaïne colombienne 

Certaines des hausses les plus spectaculaires des saisies de cocaïne dans le monde sur la période 

2010-2015 ont été enregistrées en Amérique du Sud, où ces volumes sont passés de 364 tonnes en 

2010 et 392 tonnes en 2014 à 526 tonnes en 2015, soit une progression de 34 % par rapport à l’année 

antérieure. Cette évolution peut être liée à l’accroissement de la production de cocaïne en Colombie et 

à l’intensification du trafic partant du pays. Une forte augmentation des quantités saisies en 2015 a été 

signalée par la Colombie, le Venezuela (République bolivarienne du), l’Équateur, le Suriname et le 

Guyana (58 % globalement par rapport à l’année précédente). La Colombie a une fois encore 

intercepté les plus gros volumes dans le monde en 2015 (34 % du total mondial) et 57 % de la cocaïne 

saisie en Amérique du Sud, devant l’Équateur (12 %) et la République bolivarienne du Venezuela 

(12 %). Ce constat laisse penser que plus de 80 % des saisies de cocaïne réalisées en Amérique du Sud 

étaient liées à la substance produite en Colombie. À l’inverse, les pays qui étaient principalement 

touchés par le trafic de cocaïne péruvienne et bolivienne en 2015, notamment l’Argentine, la Bolivie 

(État plurinational de), le Brésil, le Chili, le Pérou et l’Uruguay, ont enregistré une diminution globale 

de 21 % des quantités saisies par rapport à l’année antérieure. 

Selon les constatations faites pas les pays des Amériques sur la période 2010-2015, les principaux 

pays de destination de la cocaïne étaient, en Amérique du Nord, les États-Unis, suivis du Mexique et 

du Canada; et, en Amérique du Sud, le Brésil. En Europe, en nombre de signalements, il s’agissait de 

l’Espagne, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Belgique et du Royaume-Uni. 

Le trafic de cocaïne demeure stable via l’Amérique centrale et s’intensifie via les Caraïbes 

D’après les saisies, le trafic de cocaïne via l’Amérique centrale semble être demeuré relativement 

stable en 2015, où un total de 86 tonnes ont été interceptées, soit à peu près autant que l’année 

précédente et légèrement moins qu’en 2010 (93 tonnes). Le plus gros volume en 2015 a été signalé par 

le Panama (53 tonnes, soit 62 % de la cocaïne saisie en Amérique centrale), suivi du Costa Rica 

(20 %) et du Guatemala (7 %). Cette année-là, les saisies de cocaïne au Panama (dans tous les cas en 

provenance de la Colombie) ont progressé de plus de 50 % par rapport à l’année antérieure. 

Dans les Caraïbes, ces quantités sont passées de 8 tonnes en 2010 à 15 tonnes en 2014 et 23 tonnes en 

2015, la plupart des saisies ayant été signalées par Porto Rico, suivi de la République dominicaine. La 

cocaïne arrivant à Porto Rico est presque exclusivement destinée à la partie continentale des 

États-Unis, où elle entre souvent par la Floride37, tandis que celle qui transite par la République 

dominicaine part vers les États-Unis et le Canada, ainsi que vers l’Europe, où la Belgique, l’Italie, 

l’Espagne et la Suisse déclarent que la République dominicaine est un pays de transit majeur pour le 

trafic de cocaïne. 

Les informations sur le trafic de cocaïne via l’Afrique sont lacunaires 

Signe que l’Afrique, en particulier l’Afrique de l’Ouest, acquiert rapidement de l’importance comme 

région de transit du trafic de cocaïne, les volumes totaux saisis enregistrés par ces pays sont passés de 

0,8 tonne en 1998 à 5,5 tonnes en 2007, avant de retomber à 3,4 tonnes en 2010 et 1,2 tonne en 2015. 

Parmi les pays non européens de transit de la cocaïne cités dans les réponses au questionnaire destiné 

aux rapports annuels, 9 % étaient des pays africains sur la période 2010-2015, principalement 

ouest-africains, et 3 % des pays du Golfe. La baisse des quantités interceptées dans cette région au 

cours des dernières années s’est accompagnée d’une diminution du nombre de rapports en Europe 

                                                           
37 États-Unis d’Amérique, Drug Enforcement Administration, 2016 National Drug Threat Assessment Summary. 
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signalant des pays africains comme zones de transit. Cette tendance pourrait toutefois s’expliquer 

davantage par l’insuffisance des capacités de détection et d’établissement de rapports que par une 

diminution du flux, comme l’attestent certaines saisies importantes de cargaisons de cocaïne à 

destination de l’Afrique. Ainsi, en mars 2015, les autorités boliviennes ont intercepté 5,9 tonnes de 

cocaïne qui auraient été en route pour l’Afrique de l’Ouest (Ghana et Burkina Faso). Plus récemment, 

en janvier 2016, elles ont signalé la saisie de 8 tonnes de cocaïne (dans une cargaison de 80 tonnes de 

sulfate de baryum) à destination de l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire) via l’Argentine et l’Uruguay. 

En janvier 2017, les autorités djiboutiennes ont déclaré avoir intercepté 0,5 tonne de cocaïne 

dissimulée dans un conteneur en partance du Brésil ayant l’Espagne pour destination finale. Il 

s’agissait de la plus vaste saisie de cocaïne en Afrique de l’Est depuis 2004, où un volume de 1,1 

tonne avait été intercepté au Kenya. 

Selon les rapports des pays africains, le Brésil (58 %) est le pays de départ/de transit le plus fréquent 

pour le trafic de cocaïne vers l’Afrique sur la période 2010-2015, devant la Colombie (20 %), le Chili 

(10 %) et le Pérou (8 %). Parmi les autres pays au sein de la région, le Nigéria est le pays de transit le 

plus souvent recensé, suivi de l’Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et du Niger. La cocaïne transitant 

en Afrique sur cette période était destinée principalement aux pays d’Europe (80 %, notamment à 

l’Italie, à l’Espagne, à la France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas), d’Amérique du Nord (15 %, 

essentiellement aux États-Unis) et d’Asie (4 %, Chine et Malaisie). 

La plupart de la cocaïne saisie en Afrique entre 2010 et 2015 a été interceptée en Afrique de l’Ouest et 

centrale (83 %), et 11 % en Afrique du Nord. Les plus importantes saisies ont été signalées par 

Cabo Verde, suivi de la Gambie, du Nigéria, du Tchad et du Ghana, qui se situent tous en Afrique de 

l’Ouest et centrale. 

On observe des signes d’une expansion du trafic de cocaïne vers l’Asie 

Les saisies de cocaïne en Asie sont passées de 0,4 tonne en 1998 à 1,2 tonne en 2014 et 1,7 tonne en 

2015. Globalement, en 2015, les quantités de cocaïne interceptées dans cette région ont augmenté de 

plus de 40 % par rapport à l’année précédente, et cette progression a été constatée dans toutes les  

sous-régions. Selon les indications disponibles, si elle reste encore relativement modeste dans 

l’ensemble, la consommation de cocaïne continue de croître chez les groupes socioéconomiques les 

plus favorisés dans plusieurs pays d’Asie38. 

                                                           
38 Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels; Tim Lindsey et Pip 

Nicholson, Drugs Law and Legal Practice in South-east Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam, (Oxford, Hart 

Publishing Ltd, juillet 2016); Sania Farooqui, “India becomes cocaine trafficking centre as drugs follow rise of 

rich”, The Guardian (Londres), 1er octobre 2015; Bryan Harris, “Mexican cartel smuggling cocaine into 

Hong Kong amid booming demand for drugs”, South China Morning Post (Hong Kong), 2 février 2014. 
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Carte 2  Principaux flux du trafic de cocaïne, 2011-2015 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels et de la base de données sur les opérations de saisie. 

Notes: Les flux de trafic sont déterminés en fonction des pays d’origine/de départ, de transit et de destination des drogues saisies, tels qu’ils ont été signalés 

par les États Membres dans le questionnaire destiné aux rapports annuels et dans la base de données sur les opérations de saisie: par conséquent, ils doivent 
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être considérés comme une indication générale des itinéraires de trafic existants, plusieurs flux secondaires pouvant avoir été omis. Les flèches représentent 

la direction du trafic: leur point de départ indique la zone de fabrication ou de dernière provenance; leur pointe, la zone de consommation ou de prochaine 

destination. Leur épaisseur est représentative de la quantité de drogue en jeu. 

Les frontières indiquées sur la carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies. Les tirets 

représentent les frontières non déterminées. La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par 

l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les parties. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a 

pas encore été définitivement arrêtée. La souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas) fait l’objet d’un différend entre l’Argentine et le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 
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Les saisies de cocaïne les plus importantes en Asie au cours de la période 2010-2015 ont été effectuées 

en Asie de l’Est et du Sud-Est (56 %) et au Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest (40 %). Plus 

récemment, dans deux cas distincts, une quantité de 0,2 tonne de cocaïne dissimulée dans un conteneur 

en provenance du Brésil (novembre 2016) a été saisie et un volume de 0,9 tonne expédié de l’Équateur 

vers l’Inde (décembre 2016) a été intercepté à Sri Lanka. Plusieurs saisies plus modestes ont été 

réalisées en divers lieux en Inde, au Pakistan, à Hong Kong (Chine), à Shenzhen (Chine), dans la 

province chinoise de Taiwan et au Liban en 2016. 

Parmi les pays latino-américains, le Brésil a été le plus souvent signalé comme pays de départ/transit 

des cargaisons de cocaïne vers l’Asie sur la période 2010-2015 (37 %), devant la Colombie (19 %), le 

Pérou (10 %), l’État plurinational de Bolivie (10 %), le Mexique (8 %) et l’Argentine (8 %). Nombre 

de ces chargements transitaient par l’Afrique, principalement par le Nigéria et l’Afrique du Sud, tandis 

qu’en Asie, ils passaient le plus fréquemment par le Proche et Moyen-Orient (Émirats arabes unis, 

suivis de la Jordanie, du Liban et de la République arabe syrienne) et l’Asie du Sud et du Sud-Est 

(Thaïlande, Hong Kong (Chine) et Inde), selon les rapports. Les cargaisons de cocaïne vers l’Asie 

avaient le plus souvent pour destination Israël, le Liban, la Chine et l’Indonésie (par nombre de 

rapports). 

Le marché de la cocaïne en Océanie pourrait à nouveau croître 

Les saisies de cocaïne en Océanie sont passées d’environ 0,1 tonne à la fin des années 1990 à 

1,9 tonne en 2010, avant de retomber à 0,8 tonne en 2014, puis de repartir à la hausse, atteignant 

1,2 tonne en 2015. L’Australie représentait 99 % des volumes interceptés dans la région sur la période 

1998-2015, y compris en 2015. Les plus vastes quantités ont été saisies en Nouvelle-Galles du Sud, 

Sydney demeurant le principal point d’entrée dans le pays39 et le premier lieu de consommation (près 

de sept fois la moyenne nationale, d’après l’analyse des eaux usées)40 de la cocaïne. 

La prévalence annuelle de l’usage de cocaïne dans la population âgée de 14 ans et plus dans le pays a 

doublé, passant de 1 % en 2004 à 2,1 % en 2010, puis est demeurée à ce niveau en 2013 – un chiffre 

très élevé à l’échelle mondiale, soit cinq fois la moyenne mondiale et deux fois la moyenne au sein de 

l’Union européenne. Par ailleurs, selon les indications disponibles, la consommation de cocaïne 

pourrait avoir augmenté en Australie sur la période 2013-2015, en se basant sur le nombre médian de 

jours où les consommateurs d’“ecstasy” et les usagers de drogues injectables ont consommé de la 

cocaïne, le nombre d’arrestations liées à cette substance, la proportion de détenus en ayant fait usage et 

l’analyse des eaux usées41. D’après les rapports, les prix de la cocaïne ont légèrement baissé sur 

l’année 2014/15, atteignant 185 000 à 240 000 dollars australiens par kilogramme, tandis que sa pureté 

a légèrement progressé, signe que la disponibilité de cette drogue pourrait avoir augmenté42. 

Néanmoins, la consommation réelle de cocaïne (quantité consommée), par opposition à la prévalence 

de l’usage de cocaïne (nombre d’usagers), semble encore assez limitée en Australie comme en 

Nouvelle-Zélande. Cette situation pourrait s’expliquer par le prix très élevé de cette drogue dans cette 

partie du monde43. La demande de traitement pour consommation de cocaïne demeure faible en dépit 

des forts taux de prévalence de l’usage. Cette tendance s’observe également dans l’analyse des eaux 

usées: alors que la prévalence annuelle de l’usage de cocaïne en Australie est environ deux fois plus 

élevée que dans l’Union européenne (UE), il ressort des données fournies par les eaux usées dans le 

                                                           
39 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2014-15, p. 89 à 101. 
40 Australian Criminal Intelligence Commission, University of Queensland et University of South Australia, 

National Wastewater Drug Monitoring Program, rapport no 1 (Canberra, mars 2017), p. 36. 
41 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2014-15, p. 97. 
42 Ibid., p. 96 à 98. 
43 Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels, et Australian Criminal 

Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2014-15. 
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pays que la consommation réelle de cocaïne pour 1 000 habitants est nettement inférieure à la 

moyenne de l’UE44. 

D’après l’analyse criminalistique de la cocaïne interceptée en Australie, en 2015, la plupart de la 

cocaïne présente sur le marché australien provenait encore de Colombie. Il ressortait des rapports que 

49 % des quantités saisies par la Police fédérale australienne avaient pour origine la Colombie et 40 % 

le Pérou, tandis que ces deux pays représentaient respectivement 69 % et 21 % des volumes 

interceptés par les autorités douanières45. 

Les pays de départ/transit de la cocaïne expédiée en Océanie sur la période 2010-2015 les plus 

fréquemment signalés étaient (par ordre d’importance) aux Amériques, les États-Unis, le Canada, le 

Chili, le Brésil, le Pérou, la Colombie, l’Argentine, le Panama et le Mexique; en Asie, Hong Kong 

(Chine), la Chine continentale et la Thaïlande. Pour l’année 2014/15, d’après les autorités 

australiennes, les principaux points d’embarquement, en termes de quantités de cocaïne saisies, étaient 

les États-Unis, devant le Brésil, Hong Kong (Chine), la Malaisie, les Émirats arabes unis, la  

Trinité-et-Tobago, la France, l’Inde et la Thaïlande46. 

  

                                                           
44 Australian Criminal Intelligence Commission, University of Queensland et University of South Australia, 

National Wastewater Drug Monitoring Program, rapport no 1 (Canberra, mars 2017), p. 42. 
45 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2014-15 (Canberra, 2016), p. 93. 
46 Ibid., p. 91. 
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C. LE MARCHÉ DU CANNABIS 

 

Global seizures Saisies au niveau mondial 

change from previous year variation par rapport à l’année précédente 

-2% -2 % 

herb herbe 

6% 6 % 

resin résine 

5,781 tons 5 781 tonnes 

cannabis herb herbe de cannabis 

1,536 tons 1 536 tonnes 

cannabis resin résine de cannabis 

2015 2015 

 

Global number of users Nombre d’usagers au niveau mondial 

183 million 183 millions 

2015 2015 

 

Notes: Les données concernent l’année 2015. On trouvera les estimations de la culture illicite, de la 

production et de l’éradication du cannabis et de la prévalence de l’usage de cette substance à 

l’annexe du fascicule 2.  
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La production de cannabis demeure un phénomène mondial 

La culture du cannabis – soit par le biais d’indicateurs directs (culture ou éradication de plants de 

cannabis) ou indirects (saisies de plants de cannabis, production intérieure de cannabis déclarée 

comme étant la source des saisies, etc.) – a été signalée sur le territoire de 135 pays, représentant 92 % 

de la population mondiale, sur la période 2010-2015. Faute de mesures systématiques, il est toutefois 

difficile d’évaluer l’ampleur et les tendances de cette culture et de cette production. La plupart des 

indicateurs indirects proviennent des services de détection et de répression et sont révélateurs, dans 

une certaine mesure, de leurs priorités et de leurs ressources47. 

Le pays apparaissant le plus souvent dans les rapports des États Membres comme source de la résine 

de cannabis demeure le Maroc, devant l’Afghanistan et, dans une moindre mesure, le Liban, l’Inde et 

le Pakistan. À l’inverse du trafic de résine de cannabis, qui est non seulement intrarégional mais aussi 

interrégional (notamment de l’Afrique du Nord vers l’Europe), le trafic d’herbe de cannabis reste en 

grande partie intrarégional. Il est ainsi plus utile de s’intéresser aux pays qui sont le plus souvent 

signalés au niveau régional comme pays d’origine sur la période 2010-2015 (voir encadré). 

 

PAYS LE PLUS SOUVENT SIGNALÉS AU NIVEAU RÉGIONAL COMME PAYS 

D’ORIGINE DE L’HERBE DE CANNABIS, PAR RÉGION/SOUS-RÉGION, 2010-2015 

• Les pays sources figurant le plus souvent dans les rapports concernant les cargaisons 

transnationales en Amérique du Nord étaient le Mexique, suivi du Canada. Ce constat ne signifie 

toutefois pas que le Mexique est le premier producteur de cannabis dans cette région. D’importantes 

quantités d’herbe de cannabis sont produites aux États-Unis, mais principalement pour la 

consommation intérieure et non pour l’exportation. 

• En Amérique du Sud, dans les Caraïbes et en Amérique centrale, les pays sources le plus 

fréquemment signalés pour l’herbe de cannabis étaient la Colombie et le Paraguay, suivis de la 

Jamaïque. 

• En Afrique, il s’agissait du Nigéria, du Mozambique, du Ghana et du Swaziland, mais il est 

difficile de mettre en avant des pays en particulier dans cette région, car plusieurs autres pays 

apparaissent également dans les rapports. 

• En Asie, ces pays sources étaient le plus souvent l’Afghanistan, suivi du Kirghizistan, du 

Myanmar, de la République démocratique populaire lao, du Liban, de l’Inde et du Népal. 

• En Europe, les plus fréquemment cités pour le trafic transfrontière d’herbe de cannabis étaient 

les Pays-Bas et l’Albanie. 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

  

                                                           
47 Pour de plus amples détails, voir le Rapport mondial sur les drogues 2015, encadré “Interpréter les chiffres 

relatifs aux saisies de drogues”. 
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L’ÉRADICATION DU CANNABIS COMME INDICATEUR DE LA PRODUCTION 

Il est difficile de mesurer l’ampleur de l’éradication car certains pays l’expriment en hectares 

éradiqués et d’autres en nombre de plants de cannabis éradiqués, en poids de plants de cannabis saisis 

ou en nombre de sites de culture de cannabis éradiqués, ce qui complique l’établissement de 

comparaisons sur cette question. 

Les plus vastes superficies de culture de cannabis éradiquées sur la période 2010-2015 ont été 

signalées par le Mexique, suivi du Maroc et du Nigéria. En termes de nombre de sites de culture 

éradiqués, les États-Unis se classaient en tête, devant l’Ukraine, les Pays-Bas et la Fédération de 

Russie. Le plus grand nombre de plants avaient été éradiqués au Nigéria, suivi des États-Unis, des 

Philippines et du Paraguay. Enfin, la Bolivie (État plurinational de) et le Pérou, devant la Jamaïque, 

avaient saisi les plus importantes quantités de plants. 

 

Indicateurs disponibles de la répartition de l’éradication de la production de cannabis, par 

région, 2010-2015 

 

Proportion (percentage)       Proportion (en pourcentage) 

Hectares of cannabis eradicated (n=18,000 per year) Hectares de cannabis 

éradiqués (n = 18 000 par an) 

Cannabis plants eradicated (n=27 million per year) Plants de cannabis éradiqués 

(n = 27 millions par an) 

Cannabis plants seized (n= 2,955 tons per year) Plants de cannabis saisis (n = 

2 955 tonnes par an) 

Sites eradicated (n=751,000)       Sites éradiqués (n = 751 000) 

Memo: cannabis herb and resin seized (n=7,270 tons per year) Pour mémoire: herbe et résine 

de cannabis saisies (n = 

7 270 tonnes par an) 

Oceania Océanie 

Europe Europe 

Asia Asie 
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Africa Afrique 

Americas Amériques 

 

Source: Calculs établis par l’ONUDC à partir des réponses au questionnaire destiné aux rapports 

annuels. 

 

La conjugaison de ces divers indicateurs montre que les plus vastes superficies de culture de cannabis 

au niveau mondial qui ont été éradiquées sur cette période se trouvaient dans les Amériques. Cette 

conclusion pourrait indiquer la prédominance mondiale de cette région dans la culture de cannabis, 

mais aussi traduire dans quelle mesure les services de détection et de répression ont fait de son 

éradication une priorité, ce qui pourrait également avoir joué un rôle. La deuxième superficie de 

culture de cannabis éradiquée se situait en Afrique, suivie de l’Asie et de l’Europe, puis de l’Océanie. 

La répartition moyenne de l’éradication du cannabis est assez semblable à celle des saisies globales 

d’herbe et de résine de cannabis signalées au niveau mondial entre 2010 et 2015. Il pourrait exister des 

différences entre les tendances de la culture et celles des opérations de détection et de répression qui la 

visent. En Afrique, en particulier, où les capacités de ces services sont assez modestes, la culture 

pourrait être plus importante que ne le laisse penser l’envergure de l’éradication et des saisies. 

Source: Calculs établis par l’ONUDC à partir des réponses au questionnaire destiné aux rapports 

annuels. 

 

 

Figure 22 Quantités de résine et d’herbe de cannabis saisies au niveau mondial, 1998-2015 

 

Quantity seized (tons) Quantité saisie (en tonnes) 

Cannabis resin Résine de cannabis 

Cannabis herb Herbe de cannabis 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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Le trafic de cannabis 

En se basant sur les quantités interceptées, le trafic de cannabis semble s’être stabilisé à un niveau 

élevé au cours des 10 dernières années (par rapport à la fin des années 1990). Sur la période 

2010-2015, les volumes d’herbe de cannabis saisis ont été plus de quatre fois supérieurs aux quantités 

de résine, avec respectivement 6 000 et 1 300 tonnes interceptées par an. En 2015, les plus vastes 

saisies à l’échelle mondiale ont été enregistrées par le Mexique, suivi des États-Unis, du Nigéria, du 

Paraguay et de l’Égypte, pour l’herbe de cannabis, et par l’Espagne, le Pakistan et le Maroc, devant 

l’Afghanistan et l’Algérie, pour la résine. 

 

Figure 23 Quantités de cannabis saisies au niveau mondial, moyenne annuelle, par produit 

et par pays, 2010-2015 

 

Cannabis herb Herbe de cannabis 

Quantity seized (tons) Quantité saisie (en tonnes) 

United States États-Unis 

Mexico Mexique 

Paraguay Paraguay 

Colombia Colombie 

Nigeria Nigéria 

Egypt Égypte 

Brazil Brésil 

Morocco Maroc 

Bahamas Bahamas 
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Argentina Argentine 

India Inde 

Turkey Turquie 

Other Autres 

Proportion of global quantity seized (percentage) Proportion des quantités mondiales saisies (en 

pourcentage) 

 

Cannabis resin Résine de cannabis 

Quantity seized (tons) Quantité saisie (en tonnes) 

Spain Espagne 

Pakistan Pakistan 

Morocco Maroc 

Algeria Algérie 

Afghanistan Afghanistan 

Iran (Islamic Rep. of) Iran (Rép. islamique d’) 

France France 

Italy Italie 

Egypt Égypte 

Turkey Turquie 

Saudi Arabia Arabie saoudite 

Portugal Portugal 

Other Autres 

Proportion of global quantity seized (percentage) Proportion des quantités mondiales saisies (en 

pourcentage) 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

Les Amériques, suivies de l’Afrique, continuent de signaler la majorité des saisies d’herbe de cannabis 

En 2015, près des deux tiers (64 %) des volumes totaux d’herbe de cannabis interceptés dans le monde 

ont été saisis dans les Amériques, et plus particulièrement au Mexique, suivi des États-Unis, du 

Paraguay et du Brésil. Avec plus d’un quart (28 %) du total mondial, venait ensuite l’Afrique, 

principalement le Nigéria, l’Égypte et le Maroc. Cinq pour cent de la quantité totale d’herbe de 

cannabis interceptée au niveau mondial en 2015 ont été saisis en Asie, pour la plupart par l’Inde, 
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devant le Bangladesh, le Kazakhstan, l’Indonésie et la Thaïlande; 3 % en Europe, essentiellement par 

la Turquie, suivie du Royaume-Uni, de la Fédération de Russie, de l’Espagne et des Pays-Bas; et 

0,1 % en Océanie, principalement par l’Australie. 

La sous-région déclarant la plus importante quantité d’herbe de cannabis saisie en 2015 demeure 

l’Amérique du Nord (39 % des saisies mondiales). Après avoir atteint un pic en 2010, les volumes 

interceptés dans la sous-région ont cependant diminué de 55 % les cinq années suivantes (malgré une 

hausse de la consommation), traduisant une possible chute de la production au Mexique48, ainsi qu’une 

révision globale à la baisse de la priorité accordée à l’action de répression visant le cannabis, du fait 

que sa culture, sa production, son commerce et sa consommation sont devenus légaux dans plusieurs 

États des États-Unis ces dernières années. 

 

Figure 24 Quantités d’herbe de cannabis saisies, par région/sous-région, 1998-2015 

 

Tons Tonnes 

North America Amérique du Nord 

South America, Caribbean and Central America Amérique du Sud, Caraïbes et Amérique centrale 

Europe Europe 

                                                           
48 Cette situation est cohérente avec un recul de l’éradication du cannabis signalé par le Mexique et, surtout, avec 

une diminution des saisies d’herbe de cannabis le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis sur la 

période 2010-2015. Si les saisies ont augmenté sur cette frontière pour la plupart des drogues au cours des 

dernières années, les interceptions d’herbe de cannabis ont sensiblement chuté entre 2010 et 2015, tant en termes 

de quantités – passées de plus de 1 300 tonnes à 900 tonnes – que de nombre d’opérations (États-Unis 

d’Amérique, Drug Enforcement Administration, 2016 National Drug Threat Assessment, p. 135). Il convient de 

noter qu’aucun des États situés à la frontière avec le Mexique n’avait légalisé le cannabis sur cette période, et 

que le cannabis demeure interdit au niveau fédéral aux États-Unis, ce qui laisse penser que la baisse des saisies le 

long de cette frontière pourrait s’expliquer par un fléchissement des flux de trafic d’herbe de cannabis du 

Mexique vers les États-Unis. 
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Asia Asie 

Oceania Océanie 

Africa Afrique 

 

Sources: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels; et 

rapports des pays. 

 

À l’inverse, les saisies d’herbe de cannabis ont plus que doublé sur la période 2010-2015 en Afrique et 

en Amérique du Sud. Dans le même temps, elles sont restées relativement stables en Asie et en 

Europe, qui ont enregistré des hausses et des baisses inférieures à 15 %. Les principales sources en 

Europe se trouvent au sein même de cette région, et plus particulièrement aux Pays-Bas et en Albanie, 

mais l’Office européen de police (Europol) a identifié la Tchéquie comme étant une importante plaque 

tournante pour la distribution d’herbe de cannabis introduite illicitement dans les pays voisins49. 

Les plus gros volumes de résine de cannabis interceptés se trouvent toujours en Europe occidentale et 

centrale, au Proche et Moyen-Orient/en Asie du Sud-Ouest et en Afrique du Nord 

Durant la majeure partie des deux dernières décennies, l’Europe occidentale et centrale se classait en 

tête des saisies de résine de cannabis. Mais, en 2015, avec 38 % du total mondial, les plus vastes 

volumes ont été interceptés au Proche et Moyen-Orient/en Asie du Sud-Ouest, en particulier au 

Pakistan, en Afghanistan et en Iran (République islamique d’). Venaient ensuite l’Europe occidentale 

et centrale (35 %, principalement en Espagne, suivie de l’Italie et de la France), et l’Afrique du Nord 

(26 %, surtout par le Maroc, devant l’Algérie et l’Égypte). 

Contrairement au léger recul constaté pour l’herbe de cannabis dans le monde sur la période 

2010-2015, les saisies de résine ont augmenté, en raison d’un doublement des interceptions en Afrique 

du Nord et de hausses sensibles (78 %) au Proche et Moyen-Orient/en Asie du Sud-Ouest. La situation 

inverse a cependant été observée en Europe, où la quantité globale de résine de cannabis saisie, en 

proportion du total mondial, est passée de 77 % en 1998 à 53 % en 2010 et 35 % en 2015. Cette 

diminution traduit principalement la chute de la part de marché de la résine sur le marché du cannabis 

européen du fait que l’herbe, issue principalement de la production intérieure européenne, a gagné en 

popularité. 

La résine continue essentiellement d’être introduite illicitement depuis le Maroc vers l’Europe et 

d’autres pays d’Afrique du Nord, ainsi qu’à partir de l’Afghanistan dans les pays voisins, notamment 

au Pakistan et en République islamique d’Iran. Il semble également que la résine produite au Liban 

approvisionne les marchés d’autres pays du Proche et Moyen-Orient, et plus particulièrement de la 

République arabe syrienne, de la Jordanie et d’Israël, ainsi que les marchés égyptien, chypriote et turc. 

  

                                                           
49 Europol, SOCTA 2017: European Union Serious and Organized Crime Threat Assessment, p. 36. 
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Figure 25 Quantités d’herbe de cannabis saisies, pour certaines sous-régions, 1998-2015 

 

Tons Tonnes 

Other Autres 

Near and Middle East/South-West Asia Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest 

North Africa Afrique du Nord 

Eastern and South-Eastern Europe Europe de l’Est et du Sud-Est 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

 

Sources: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels; et 

rapports des pays. 

 

 

Outre les cargaisons directes de résine de cannabis qui continuent d’être expédiées du Maroc vers 

l’Espagne, puis acheminées par voie terrestre jusqu’en France, en Italie et aux Pays-Bas, avant d’être 

distribuées dans d’autres pays européens, Europol a signalé un nouvel itinéraire de trafic du Maroc 

vers la Libye (par mer ou par voie terrestre) puis l’Italie. S’il ressort des estimations de l’ONUDC et 

d’Europol que la plupart de la résine de cannabis présente en Europe a encore pour origine le Maroc, il 

semble que la résine afghane fasse également l’objet d’un trafic vers cette région, l’Albanie servant 

souvent de première plaque tournante de la distribution50. 

 

                                                           
50 Ibid., p. 35 et 36. 
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La consommation de cannabis est demeurée relativement stable au niveau mondial ces dernières 

années, mais continue de progresser en Afrique et en Asie selon les indications disponibles 

Environ 3,8 % de la population mondiale (un taux compris dans une fourchette allant de 2,7 % à 

4,9 %), soit l’équivalent d’un nombre estimé à 183 millions d’usagers annuels en 2015 (fourchette de 

128 à 238 millions), a consommé du cannabis dans l’année. Cette proportion, qui n’a pas évolué au 

cours de la dernière décennie, n’est que légèrement supérieure à la prévalence de l’usage de cannabis 

estimée pour 1998 (3,4 %). Toutefois, à l’instar de la population mondiale, le nombre de 

consommateurs de cannabis a augmenté (de 28 % depuis 1998). Cette tendance à la hausse ressort 

également de l’analyse de la perception des variations de l’usage de drogues, communiquée par les 

États Membres, mais semble avoir ralenti depuis 2010. Selon ces perceptions, la consommation de 

cannabis en Afrique et en Asie avait toutefois continué à progresser assez rapidement au cours des 

cinq dernières années. 

L’usage de cannabis continue de croître en Amérique du Nord 

Les données sur la prévalence et les perceptions des experts montrent que l’usage de cannabis a 

augmenté sur les 10 dernières années dans les Amériques. D’après les estimations établies par 

l’ONUDC pour cette région, le nombre de consommateurs de cannabis est passé de 37,6 millions de 

personnes (soit 6,5 % de la population âgée de 15 à 64 ans) en 200551 à 49,2 millions (soit 7,5 %) en 

2015. Cette hausse semble avoir été la plus prononcée aux États-Unis, où, après quelques baisses à la 

marge entre 2002 et 2007, la prévalence annuelle de l’usage de cannabis a augmenté (de 34 %), 

atteignant 13,5 % de la population âgée de 12 ans et plus sur la période 2007-2015. Cette situation a 

engendré une croissance globale de 43 % du nombre de consommateurs de cannabis au cours de 

l’année écoulée, et de 54 % des usagers dans le mois52. L’expansion majeure de la consommation de 

cannabis aux États-Unis concernait l’augmentation du nombre d’usagers réguliers et de gros 

consommateurs: la prévalence de l’usage quotidien ou quasi quotidien chez les adultes a presque 

doublé, passant de 1,9 % en 2002 à 3,5 % en 2015, tandis que le nombre de consommateurs quotidiens 

ou quasi quotidiens a progressé de 67 % sur la période 2007-2015. 

 

 

  

                                                           
51 Rapport mondial sur les drogues 2007 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.7.XI.5), p. 114. 
52 Pour de plus amples détails, voir la suite du présent chapitre. 
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Figure 26 Nombre estimatif de consommateurs de cannabis et indice de perception de 

l’usage de cette substance, 1998-2015 

 

Number of cannabis users (millions) Nombre de consommateurs de cannabis (en 

millions) 

Cannabis use perception index (1998 = 0) Indice de perception de l’usage de cannabis 

(1998 = 0) 

Cannabis users Consommateurs de cannabis 

Cannabis use perception index Indice de perception de l’usage de cannabis 

 

Source: Calculs établis par l’ONUDC à partir des réponses au questionnaire destiné aux rapports 

annuels. 

Note: Pour de plus amples détails sur les méthodes de calcul, voir la section méthodologique en ligne 

du présent rapport. 
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Figure 27 Indice de perception de l’usage de cannabis, par région, 2010-2015 

 

Perception index (2010 = 100) Indice de perception (2010 = 100) 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Oceania Océanie 

Asia Asie 

Europe Europe 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

Depuis 2002, la plus forte hausse de l’usage de cannabis dans le mois a été observée chez la 

population âgée de 26 ans et plus. Le nombre de nouveaux initiés a également augmenté dans les 

groupes d’âge plus élevé, en particulier chez les 26 ans et plus. 

La prévalence et la fréquence élevées de la consommation de cannabis constatées chez les adultes aux 

États-Unis ont été associées aux individus qui pensent que fumer du cannabis est sans danger; aux 

personnes qui appartiennent aux groupes socioéconomiques les plus défavorisés, ne possèdent pas plus 

qu’un diplôme du secondaire, n’ont pas d’assurance médicale et occupent un emploi à temps partiel; 

aux individus qui sont dans l’impossibilité de travailler en raison d’une incapacité; aux chômeurs; et 

aux personnes qui considèrent que l’État dans lequel elles résident autorise l’usage thérapeutique de 

cannabis53, 54. Par ailleurs, les adultes consommant quotidiennement ou quasi quotidiennement du 

cannabis qui n’ont pas de diplôme universitaire consacrent en moyenne près de 9 % du revenu du 

ménage à cette substance, tandis que la médiane des usagers de cannabis dans le mois dépense presque 

                                                           
53 Wilson M. Compton et al., “Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14: analysis of annual 

cross-sectional surveys”, Lancet Psychiatry, vol. 3, n° 10 (2016), p. 954 à 964. 
54 Steven S. Davenport et Jonathan P. Caulkins, “Evolution of the United States marijuana market in the decade 

of liberalization before full legalization”, Journal of Drug Issues, vol. 46, no 4 (2016). 
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autant pour le cannabis que ce qu’un individu qui fume un paquet de cigarettes par jour débourse pour 

le tabac. Pour de plus amples détails sur l’usage de cannabis aux États-Unis, voir la section suivante55. 

En Océanie, la consommation de cannabis en Australie a légèrement augmenté entre 2007 et 2013, 

passant d’une prévalence annuelle de 9,1 % à 10,2 % de la population âgée de 14 ans et plus, mais 

demeurait encore sensiblement inférieure au niveau enregistré en 1998 (17,9 %). 

 

Figure 28 Taux de prévalence annuelle du cannabis aux États-Unis, dans l’Union 

européenne, en Australie et dans le monde, 1979-2015 

 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (en pourcentage) 

European Union: prevalence among the 

population aged 15-64 

Union européenne: prévalence dans la population 

âgée de 15 à 64 ans  

Australia: prevalence among the population aged 

14 and older 

Australie: prévalence dans la population âgée de 

14 ans et plus 

United States: prevalence among the population 

age 12 and older 

États-Unis: prévalence dans la population âgée de 

12 ans et plus 

Global: prevalence among the population aged 

15-64 

Monde: prévalence dans la population âgée de  

15 à 64 ans 

 

Sources: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels; 

SAMHSA, EMCDDA et Australian Institute of Health and Welfare. 

 

                                                           
55 Ibid. 
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Les tendances de l’usage de cannabis en Europe 

La prévalence moyenne dans l’année de l’usage de cannabis dans la population générale (15 à 64 ans) 

est demeurée stable au cours des 10 dernières années dans les États membres de l’Union européenne, à 

environ 6,6 %. Avec un taux de prévalence annuelle de 13,3 %, la consommation de cannabis reste 

toutefois nettement supérieure chez les jeunes de 15 à 34 ans56. D’après les estimations, environ 

3 millions d’adultes (1 %) dans ces pays sont des usagers quotidiens ou quasi quotidiens, 70 % d’entre 

eux étant âgés de 15 à 34 ans et essentiellement de sexe masculin. 

Dans les trois pays affichant une forte prévalence, à savoir l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni 

(Angleterre et pays de Galle), l’usage de cannabis est demeuré stable, tandis que le Danemark et la 

France ont enregistré une hausse de la consommation. Nombre de pays d’Europe où la prévalence était 

historiquement faible, comme la Finlande, ont signalé une augmentation de l’usage de cannabis ces 

dernières années et font désormais partie des pays à forte prévalence. D’autres pays de la région ont 

également connu une progression de cette consommation au cours des dernières années, dont la 

Bulgarie, la Tchéquie et la Suède57. 

 

 

Figure 29 Tendances de l’usage de cannabis dans le mois chez les adultes (15-64 ans) dans 

certains pays à prévalence élevée 

 

Prevalence (percentage) Prévalence (en pourcentage) 

Denmark  Danemark 

Finland  Finlande 

France  France 

Germany Allemagne 

Italy Italie 

                                                           
56 EMCDDA, Rapport européen sur les drogues: Tendances et évolutions 2016 (Luxembourg, Office des 

publications de l’Union européenne, 2016). 
57 Ibid. 
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Spain Espagne 

United Kingdom Royaume-Uni 

 

Source: EMCDDA, Statistical Bulletin, 2016. 

Note: Les données pour le Royaume-Uni concernent seulement l’Angleterre et le pays de Galle. 

 

L’usage de cannabis en Angleterre et au pays de Galle affiche une tendance décroissante 

L’usage de cannabis en Angleterre et au pays de Galle a sensiblement diminué au cours des 

20 dernières années. Si la prévalence annuelle est demeurée stable entre 2009/10 et 2015/16, à environ 

6,5 % de la population adulte, la prévalence dans le mois a chuté de 14 % sur la même période. En 

2015/16, moins de la moitié (47 %) des usagers de cannabis dans le mois déclaraient en consommer 

moins d’une fois par semaine, et seuls 14 % quotidiennement ou quasi quotidiennement58. 

 

 

  

                                                           
58 Deborah Lader (dir. publ.), Drug Misuse: Findings from the 2015/16 Crime Survey for England and Wales, 

2e éd., Statistical Bulletin 07/16 (Londres, Home Office, 2016). 
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Figure 30 Tendances de la consommation de cannabis en Angleterre et au pays de Galle, 

par groupe d’âge, 1996-2015/16 

 

Prevalence (percentage) Prévalence (en pourcentage) 

Lifetime prevalence (percentage) Prévalence au cours de la vie (en pourcentage) 

12 months 12 mois 

30 days 30 jours 

Lifetime Au cours de la vie 

 

Index (1996 = 100) Indice (1996 = 100) 

16-19 16-19 ans 

20-24 20-24 ans 

45-54 45-54 ans 

55-59 55-59 ans 

 

Source: Deborah Lader (dir. publ.), Drug Misuse: Findings from the 2015/16 Crime Survey for 

England and Wales, 2e éd., Statistical Bulletin 07/16, (Londres, Home Office, 2016). 
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La consommation de cannabis est plus forte chez les groupes d’âge les plus jeunes que dans ceux 

d’âge plus élevé, mais augmente chez ces derniers 

En Angleterre et au pays de Galle, le taux d’usage est supérieur chez les jeunes adultes âgés de 16 à 

19 ans et de 20 à 24 ans par rapport aux groupes d’âge plus élevé, mais les prévalences au cours de 

l’année écoulée et dans le mois ont toutes deux sensiblement diminué chez les jeunes adultes depuis 

1996. La consommation dans l’année était également plus forte chez les adultes qui avaient consommé 

de l’alcool trois jours ou plus par semaine dans le mois, étaient sans emploi ou économiquement 

inactifs, percevaient un moindre risque de dommages, ainsi que chez les personnes qui avaient 

fréquenté des discothèques ou des bars/pubs quatre fois ou plus dans le mois. Si l’usage global de 

cannabis est faible chez les groupes d’âge plus élevé (45-54 ans et 55-59 ans), on a observé une hausse 

sensible dans cette population depuis 1996. Reflétant le vieillissement de la cohorte d’usagers de 

cannabis qui avaient déclaré une consommation relativement plus forte par le passé, la prévalence dans 

l’année au sein de ces deux groupes a augmenté sensiblement, passant respectivement de 1,4 % et 

0,5 % en 1996 à 2,3 % et 1,5 % en 2015/1659. 

L’usage de cannabis chez les 15-16 ans a reculé en Europe 

En 2015, la prévalence annuelle et la prévalence au cours du mois écoulé de l’usage de cannabis chez 

les 15-16 ans en Europe s’établissaient respectivement à 13 % et 7 %60, et ce groupe d’âge avait 

consommé du cannabis 8 à 9 fois en moyenne au cours des 12 derniers mois. La prévalence au cours 

de la vie chez les adolescents varie d’un pays à l’autre, de 37 % en Tchéquie et 31 % en France, à 7 % 

en Suède et en Norvège. Contrairement aux tendances observées dans la population adulte, on a 

constaté une baisse de la prévalence chez les adolescents, au Danemark, en Finlande, en France et en 

Tchéquie. 

 

 

Figure 31 Tendances de la consommation de cannabis chez les 15-16 ans en Europe 

 

                                                           
59 Ibid. 
60 EMCDDA et Projet européen d’enquête en milieu scolaire sur l’alcool et les autres drogues, ESPAD Report 

2015: Results from the European School Survey Projects on Alcohol and other Drugs (Lisbonne, 2016). 
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Prevalence (percentage) Prévalence (en pourcentage) 

Perceived availability of cannabis (percentage) Perception de la disponibilité de cannabis (en 

pourcentage) 

Lifetime Au cours de la vie 

Past-month Dans le mois 

Past-year Dans l’année 

Perceived availability of cannabis Perception de la disponibilité de cannabis 

 

Source: ESPAD Report 2015. 

 

En Europe, un certain nombre de facteurs pourraient sensiblement influer sur les diverses tendances de 

l’usage de cannabis chez les jeunes observées entre les pays61. La disponibilité perçue du cannabis et 

le nombre d’amis qui en font usage sont positivement corrélés aux comportements de consommation, 

tandis qu’il existe une corrélation négative entre le risque perçu de dommages liés à l’usage de 

cannabis et la consommation réelle de cette substance. La relation entre l’usage perçu de cannabis 

chez les pairs et la consommation chez les adolescents est plus forte dans les pays européens où 

l’accès à cette drogue est perçu comme étant difficile. L’influence de la situation sociale immédiate 

semble plus fortement associée à l’usage de cannabis chez les 15-16 ans que des influences distales 

liées à l’environnement social plus large62. 

Les admissions en traitement pour des troubles liés à l’usage de cannabis sont en hausse en Europe 

chez les jeunes adultes 

En Europe, entre 2006 et 2014, on enregistrait une hausse de 50 % du nombre de patients admis pour 

la première fois en traitement pour des troubles liés à l’usage de cannabis. Ces personnes étaient en 

grande majorité (86 %) âgées de 34 ans ou moins, l’âge moyen se situant à 25 ans63. Cette 

augmentation peut s’expliquer par la disponibilité de produits du cannabis plus dangereux et plus 

puissants – engendrant une dépendance et des troubles plus sévères – ainsi que par l’offre accrue de 

traitements et l’évolution des pratiques d’orientation des patients64, 65, 66, 67.  

 

 

  

                                                           
61 Daniela Piontek et al., “Individual and country-level effects of cannabis-related perceptions on cannabis use: a 

multilevel study among adolescents in 32 European countries”, Journal of Adolescent Health, vol. 52, no 4 

(2013), p. 473 à 479. 
62 Ibid. 
63 EMCDDA, “Perspectives on drugs: characteristics of frequent and high-risk cannabis users” (Lisbonne, 2013). 
64 T. P. Freeman et A. R. Winstock, “Examining the profile of high-potency cannabis and its association with 

severity of cannabis dependence”, Psychological Medicine, vol. 45, no 15 (2015), p. 3181 à 3189. 
65 EMCDDA, Rapport européen sur les drogues: Tendances et évolutions 2016. 
66 Jonathan Schettino et al., Treatment of Cannabis-related Disorders in Europe, EMCDDA, Insights Series 

no 17 (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2015). 
67 Voir Rapport mondial sur les drogues 2016. 
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Figure 32 Tendances de la consommation de cannabis chez les 15-16 ans dans certains pays 

 

Prevalence (percentage) Prévalence (en pourcentage) 

Lifetime Au cours de la vie 

Past-year Dans l’année 

Past-month Dans le mois 

Czechia Tchéquie 

Denmark Danemark 

France France 

Finland Finlande 

 

Source: ESPAD Report 2015. 

 

 

Les évolutions des mesures réglementant l’usage récréatif de cannabis aux États-Unis et en 

Uruguay 

La présente section expose les tendances de l’usage de cannabis aux États-Unis, où une législation à 

l’échelon des États a légalisé la culture du cannabis et sa vente à des fins récréatives dans certains 
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États et à des fins thérapeutiques dans d’autres. Dans le Rapport mondial sur les drogues 2016, l’effet 

de cette législation sur la santé publique, la sécurité publique, la justice pénale et les marchés du 

cannabis avait été étudié. On présente ici quelques évolutions supplémentaires de cette législation, en 

examinant en particulier l’ampleur de l’exposition des populations d’adultes et de jeunes au cannabis, 

ainsi que l’interaction entre la consommation de cannabis à des fins récréatives et médicales. On y 

trouvera également une brève mise à jour sur l’état de l’application de la réglementation relative au 

cannabis en Uruguay. 

 

USAGE DE CANNABIS D’ORIGINE VÉGÉTALE ET DE CANNABINOÏDES DE 

SYNTHÈSE: PRÉFÉRENCES ET CARACTÉRISTIQUES 

Signalés pour la première fois en 2004 comme nouvelles substances psychoactives, les agonistes 

synthétiques des récepteurs cannabinoïdes vendus sous des noms tels que “Spice” et “K2” 

apparaissent de plus en plus souvent dans les rapports dans diverses parties du monde depuis cette 

date. Ce groupe englobe divers produits possédant des structures chimiques différentes de celle du 

tétrahydrocannabinol (THC) (principal constituant psychoactif du cannabis naturel). 

Les effets des agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes 

Les dangers associés à l’intoxication aux cannabinoïdes de synthèse, nécessitant une admission aux 

urgences, sont de plus en plus admis et évoqués dans les rapports. Les symptômes sont notamment une 

tachycardie, une psychose, une agitation, une anxiété, des difficultés respiratoires et des crises 

d’épilepsie. D’après les publications, leur consommation provoque en outre des effets psychologiques 

et physiologiques néfastes imprévisibles. L’intoxication par certaines formes de cannabinoïdes de 

synthèse peut avoir de lourdes conséquences: ainsi, lors d’un incident ayant impliqué de nombreuses 

personnes à New York, des sujets ont déclaré avoir ressenti des effets dépresseurs sévères qui leur 

donnaient l’impression d’être des “zombies” suite à la prise d’AMB-FUBINACA. 

Les expériences des consommateurs de cannabis 

Selon les expériences rapportées par des usagers de cannabis qui avaient récemment consommé du 

cannabis synthétique et naturel, presque tous les consommateurs récents de cannabinoïdes de synthèse 

déclaraient avoir pris du cannabis naturel, qu’ils préféraient aux cannabinoïdes de synthèse et 

consommaient un plus grand nombre de jours. Selon eux, les cannabinoïdes de synthèse ont en général 

davantage de conséquences néfastes que le cannabis naturel, notamment sur les poumons, ils 

provoquent une “gueule de bois” et suscitent un niveau d’anxiété et de paranoïa plus élevé. Ces 

consommateurs considéraient que le cannabis naturel altérait davantage la mémoire et était plus 

addictif, mais qu’il était de qualité plus constante que les cannabinoïdes de synthèse. 

Globalement, les cannabinoïdes de synthèse constituent un groupe hétérogène de composés 

psychoactifs puissants qui sont considérés comme étant un substitut au cannabis naturel, mais peuvent 

engendrer une intoxication aiguë et des effets néfastes pour la santé à long terme. Nombre de 

consommateurs de cannabis, tels que ceux qui se trouvent en milieu carcéral, peuvent le remplacer par 

des cannabinoïdes de synthèse pour éviter des sanctions (pour plus de détails, voir le fascicule 4 du 

présent rapport). Cependant, on ne peut pas en conclure que les effets indésirables ou nocifs des 

cannabinoïdes de synthèse limiteront leur prise ou leur usage. 

Sources: 

Adam R. Winstock et Monica J. Barrat, “Synthetic cannabis: A comparison of patterns of use and 

effect profile with natural cannabis in a large global sample”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 131, 

nos 1 et 2, 1er juillet 2013, p. 106 à 111. 

Adam R. Winstock et Monica J. Barrat, “The 12-month prevalence and nature of adverse experiences 

resulting in emergency medical presentations associated with the use of synthetic cannabinoid 
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products”, Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, juillet 2013, vol. 28, no 4, p. 390 

à 393. 

Tracy L. Brewer et Margie Collins, “A review of clinical manifestations in adolescent and young 

adults after use of synthetic cannabinoids”, Journal for specialists in Pedriatic Nursing, avril 2014, 

vol. 19, no 2, p. 119 à 126.  

Axel J. Adams et al., “‘Zombie’ Outbreak Caused by the Synthetic Cannabinoid AMB-FUBINACA in 

New York”, New England Journal of Medicine, 2017; 376:235-242, 19 janvier 2017, DOI: 

10.1056/NEJMoa1610300. 

 

Évolutions récentes aux États-Unis 

En 2016, les électeurs de Californie, du Maine, du Massachusetts et du Nevada ont voté en faveur de 

la légalisation du cannabis à des fins récréatives dans leur État, tandis que ceux d’un État ont rejeté la 

proposition visant à légaliser la culture et la consommation de cannabis. Les mesures approuvées 

autorisent les adultes âgés de 21 ans et plus dans ces quatre États à détenir du cannabis pour leur 

consommation personnelle et à en cultiver à leur domicile. Huit États et le district de Columbia 

permettent désormais l’usage récréatif de cannabis68, 69. Fait particulièrement important, à l’exception 

du district de Columbia, ils délivrent aujourd’hui des agréments, ou sont en train d’établir un régime à 

cet effet, afin de permettre à des entreprises à but lucratif de produire, de commercialiser et de vendre 

une large gamme de produits du cannabis. Tous les États qui ont légalisé la consommation de cannabis 

avait auparavant adopté des mesures prévoyant son usage à des fins médicales. 

Les dispositions et l’application des réglementations autorisant la vente et la consommation 

personnelle de cannabis varient entre les différents États qui prévoient de telles mesures (voir le 

résumé figurant à l’annexe du présent fascicule). Ceux qui ont voté en faveur de la culture, de la vente 

et de la possession pour la consommation personnelle de cannabis à des fins récréatives en 2016 ont 

pris des mesures analogues à celles adoptées par les quatre États qui avaient précédemment permis 

l’usage récréatif de cannabis. Il s’agit notamment de l’établissement d’une autorité réglementaire et 

d’un système commercial pour la production et l’approvisionnement assurés par des entreprises 

privées; d’une fiscalité applicable à la distribution de détail et, dans certains États, à la production ou à 

la culture; de certaines restrictions sur la publicité; de restrictions sur le conditionnement et 

l’étiquetage des produits comestibles; et de normes de santé et de sécurité. La Californie, le Maine, le 

Massachusetts et le Nevada autorisent également la consommation de cannabis sur place dans les 

points de distribution de détail ou dans des établissements spécialement agréés70. Situé en partie sur 

territoire fédéral, le district de Columbia permet “la culture domestique et la consommation 

domestique”, mais les personnes concernées peuvent tout de même être arrêtées pour possession de 

cannabis sur le territoire fédéral71. De nombreuses questions doivent encore être résolues. Dans la 

plupart de ces États, la législation qui a été approuvée ne fixait pas de teneur maximale en THC; 

d’autres comme l’Oregon ont depuis établi une valeur limite; et d’autres encore tels que la Californie 

sont en train de définir des règles en vue de l’application de la législation sur le cannabis. 

 

  

                                                           
68 La culture domestique n’est pas permise dans l’État de Washington. Le nombre de plants autorisés dans 

chaque État varie. 
69 National Conference of State Legislatures (www.ncsl.org). 
70 BOTEC Analysis, “Cannabis report: the 2016 election and ballot initiatives”, 26 octobre 2016. Disponible à 

l’adresse: http://botecanalysis.com/cannabis-the-election/ (consulté le 12 mai 2017). 
71 Department of Health du district de Columbia, “Marijuana in the District of Columbia”, LaQuandra S. Nesbitt 

et al. (dir. publ.) (juillet 2016). 
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Carte 3  Cannabis aux États-Unis: États autorisant l’usage à des fins médicales ou 

récréatives et États n’autorisant pas l’accès à cette substance 

 

Source: Informations émanant de la National Conference of State Legislatures (NCSL), en date du 

12 mai 2017. 

Note: Les frontières indiquées sur la carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de 

la part de l’Organisation des Nations Unies. 

 

Lors du vote de 2016, les électeurs de quatre autres États – l’Arkansas, la Floride, le Montana et le 

Dakota du Nord – ont approuvé des mesures autorisant l’usage de cannabis médical. En avril 2017, la 

Virginie occidentale a également adopté une législation, portant ainsi à 29 le nombre d’États qui sont 

maintenant dotés de lois complètes permettant la production, la vente et la consommation de cannabis 

pour des problèmes médicaux. Il s’agit notamment des États possédant des mesures autorisant la 

production et la vente de cannabis à des fins récréatives. Dans le district de Columbia, la loi permet 

aux patients d’obtenir du cannabis à des fins thérapeutiques uniquement auprès d’une clinique ayant 

reçu l’agrément du Département de la santé du district, et n’autorise ni les patients ni leurs soignants à 

en cultiver. Seize autres États possèdent des lois qui prévoient l’usage de produits présentant des 

teneurs en THC faibles et/ou en cannabidiol (CBD) élevées pour des problèmes médicaux tels des 

crises d’épilepsie ou des troubles épileptiques72. 

 

LA MARIJUANA THÉRAPEUTIQUE AUX ÉTATS-UNIS 

De nombreux pays possèdent des réglementations permettant l’usage de médicaments à base de 

cannabinoïdes. Comme pour tout produit pharmaceutique, leur approbation suit un protocole établi au 

cours duquel des essais cliniques démontrent l’efficacité de la préparation pour des problèmes 

médicaux donnés et des recommandations sont formulées concernant la posologie et les conditions 

d’utilisation. Aux États-Unis, l’approbation du cannabis à des fins thérapeutiques a suivi un modèle 

plus complexe. La Food and Drug Administration (FDA), organisme fédéral chargé d’autoriser les 

médicaments destinés au marché du pays, a jusqu’à ce jour approuvé trois préparations non botaniques 

basées sur la structure moléculaire des cannabinoïdes – le dronabinol, un 9-tétrahydrocannabinol 

                                                           
72 National Conference of State Legislatures, “State medical marijuana laws”, 21 avril 2017. Disponible à 

l’adresse: www.ncsl.org/research/health/state-medical-marijuana-laws.aspx. 
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synthétique, sa capsule orale et ses préparations liquides, et la nabilone, un analogue synthétique du 

THC par voie orale. Plusieurs autres médicaments à base de cannabinoïdes – Sativexa (composé de 

THC et de CBD), Epidiolex (huile de cannabidiol) et une autre solution orale de CBD – bénéficient de 

la procédure rapide “Fast Track” visant à faciliter leur développement et à accélérer l’examen par la 

FDA de leurs indications thérapeutiques respectivesb. D’après les National Academies of Sciences, 

Engineering and Medicine des États-Unis, en Californie, des essais cliniques et précliniques de 

cannabinoïdes ont été lancés en 2000, et 13 des 21 études approuvées ont été achevées. Au Colorado, 

la recherche sur les bénéfices médicinaux des produits du cannabis a commencé en 2015c. 

En mai 2017, indépendamment de l’approbation des préparations pharmaceutiques, l’usage de 

produits du cannabis tels que l’herbe (vaporisation), des extraits (teintures), des produits à ingérer et 

des capsules à des fins médicales, avait été introduit dans 29 États au moyen de législations ou de 

modifications constitutionnelles qui faisaient suite à des initiatives populaires, et avaient été adoptées 

soit au scrutin direct, soit par l’intermédiaire des corps législatifs des Étatsc. Si la plupart des États 

possèdent actuellement, ou ont eu par le passé, un programme de recherche thérapeutique, les produits 

du cannabis qui sont distribués n’ont pas été développés dans le cadre de procédures scientifiques 

rigoureuses. Aucun produit “développé” dans le cadre de programmes de recherche des États n’a reçu 

l’approbation de la FDA. Si les conditions à remplir pour l’usage médical de cannabis varient dans 

chacun de ces 29 États, la plupart d’entre eux exigent du médecin qu’il soumette aux autorités un 

formulaire signé attestant que le patient répond aux critères d’octroi et ont mis en place un programme 

d’enregistrement des patients auxquels leur médecin a recommandé le cannabis. En Californie et dans 

le Maine, l’enregistrement des patients est cependant volontaire ou optionnel, tandis que l’État de 

Washington n’a pas établi de système en ce sens. De nombreux États comme la Californie permettent 

l’usage médical de cannabis pour un large éventail d’indications pouvant inclure tout problème 

médical grave que le cannabis est susceptible de soulagerd, e. Dans certains États, la loi exige que l’État 

produise et distribue les produits du cannabis, y compris les plantes (vaporisation), les teintures et les 

capsules, dans des cliniques, tandis que dans d’autres, des médecins doivent prescrire ces produits et 

suivre les résultats obtenus. Ces mesures se sont toutefois avérées inapplicables, car elles nécessitent 

que des médecins ou des cliniques enfreignent les lois fédérales. Si les États qui autorisent l’usage 

thérapeutique de cannabis ont adopté une législation réglementant la production, la vente et la 

distribution, il existe des différences dans la manière dont ces mesures ont été mises en œuvre et dans 

la durée qui a été nécessaire pour les appliquer. 

Le National Institute on Drug Abuse au niveau national prévoit de fournir une gamme de produits du 

cannabis cliniquement intéressants à des fins de recherche, mais les obstacles réglementaires à l’étude 

des effets de divers produits du cannabis sur la santé sont considérables. Par ailleurs, ces produits 

doivent être comparables ou se rapporter à la palette de produits du cannabis médical utilisés par les 

consommateurs dans les États où cet usage est autoriséf. Dans la plupart de ces États, la gamme de 

produits actuellement disponibles pour un usage médical n’a pas suivi le processus rigoureux 

comprenant la recherche pour le développement des produits, les essais cliniques pour la 

détermination des effets sur la santé, la posologie optimale, la posologie standard, les modes 

d’administration et les mesures globales de contrôle qualité appliquées à tous les produits 

pharmaceutiques. 

a En septembre 2016, le nabiximols était disponible dans 15 pays et autorisé dans 12 autres. 

b National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Health Effects Of Cannabis 

And Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research (Washington, 

National Academies Press, 2017). 

c Marijuana Policy Project, “State-by-State medical marijuana laws: how to remove the threat of 

arrest, 2015” (Washington, 2016). 

d Rosalie L. Pacula et al., “State medical marijuana laws: understanding the laws and their 

limitations”, Journal of Public Health Policy, vol. 23, no 4 (2002), p. 23 et 413 à 439.  
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e Fairman, J. B., “Trends in registered medical marijuana participation across 13 US states and 

District of Columbia”, Drug and Alcohol Dependence, 159 (2016) 72 à 79. 

f National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Health Effects of Cannabis 

and Cannabinoids. 

 

L’évaluation des conséquences des mesures autorisant la production commerciale, la vente et l’usage 

récréatif de cannabis sur la santé, la justice pénale et d’autres aspects exige un suivi régulier dans le 

temps, et il pourrait falloir des années pour déterminer leurs effets à long terme sur la consommation 

de cannabis et les dommages associés chez les adultes, ainsi que leur influence sur l’usage de cannabis 

chez les adolescents73. En effet, comme les conséquences des évolutions survenues dans un État se 

répercutent sur les autres, l’évaluation des effets de ces changements d’orientation présente des limites 

du fait de facteurs extrinsèques74. Par exemple, la comparaison des tendances du risque perçu de 

l’usage de cannabis dans les États qui ont légalisé le cannabis et dans les autres. Les perceptions du 

risque de dommages influant négativement sur les comportements de consommation de cannabis sont 

considérées comme un facteur protecteur, mais elles ont diminué dans la population générale au fil des 

années dans l’ensemble des États-Unis en raison de divers facteurs, notamment des répercussions des 

débats d’orientation sur la légalisation; de la progression de l’usage de cannabis, perçu comme moins 

risqué chez les consommateurs; et de la couverture médiatique accordée à l’usage médical de cette 

substance dans de nombreux États75. La législation et le contexte varient en outre considérablement 

entre les États qui ont légalisé l’usage récréatif et thérapeutique. Il existe par conséquent des limites à 

mener une analyse générale consistant à comparer les États qui autorisent les marchés récréatifs à ceux 

qui ne le font pas. 

La section suivante examine certaines de ces questions afin de comprendre l’influence des mesures 

réglementant la production et la consommation de cannabis sur les comportements liés à l’usage de 

cannabis dans la population générale. 

Les réglementations relatives au cannabis au niveau des États ont été approuvées dans un contexte de 

croissance de l’usage de cannabis dans le pays 

Il est difficile de mesurer les conséquences sanitaires des nouvelles réglementations appliquées par 

certains États, car ces lois ont changé en même temps qu’une série d’autres éléments qui ont modifié 

le marché du cannabis non seulement dans ces États, mais aussi dans le pays tout entier. Globalement, 

la consommation de cannabis a augmenté aux États-Unis chez les adultes âgés de 18 ans et plus depuis 

200276. Cette évolution est survenue dans un contexte où les perceptions du risque de dommages liés 

au cannabis ont diminué, où certains États ont autorisé l’usage médical de cette substance et où les 

médias ont largement couvert les débats menés à l’échelon des États sur l’usage thérapeutique ou sur 

la légalisation de la consommation récréative. 

 

  

                                                           
73 Wayne Hall et Megan Weier, “Assessing the public health impacts of legalizing recreational cannabis use in 

the USA”, Clinical Pharmacology and Therapeutics, vol. 97 (juin 2015), p. 607 à 615. 
74 Wayne Hall et Megan Weier, “Has marijuana legalization increased marijuana use among US youth”, JAMA 

Paediatrics, vol. 171, no 2 (février 2017), p. 116 à 118. 
75 Ibid. 
76 Alejandro Azofeifa et al., “National estimates of marijuana use and related indicators – National Survey on 

Drug Use and Health”, États-Unis, 2002-2014, MMWR Surveillance Summaries, 2016, vol. 65, no SS-11, 

p. 1 à 25. Disponible à l’adresse: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss6511a1. 
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Figure 33 États-Unis: modes de consommation du cannabis, perception du risque, 

disponibilité et cannabis médical dans la population âgée de 18 ans et plus, 2002-2015 

 

Index (2002 = 100) Indice (2002 = 100) 

By 2007, 12 states had measures allowing 

medical cannabis use 

En date de 2007, 12 États avaient adopté des 

mesures autorisant l’usage médical de cannabis  

Past-year use Usage dans l’année 

Past-month use Usage dans le mois 

Daily or near daily use Usage quotidien ou quasi quotidien 

No risk of harm Aucun risque de dommages 

Availability Disponibilité 

People resident in state with medical use 

legalized 

Personnes résidant dans un État ayant légalisé 

l’usage médical 

 

Sources: Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2015 

National Survey on Drug Use and Health, et enquêtes antérieures et adapté de Wilson M. Compton 

et al., “Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14: analysis of annual cross 

sectional surveys”, Lancet Psychiatry, vol. 3, (2016), p. 954 à 964. 

Note: Compton et al. ont analysé les tendances de la consommation de cannabis sur la période 2002-

2014. 
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Figure 34 Consommation de cannabis dans le mois au sein de la population âgée de 12 ans 

et plus aux États-Unis, dans les États ayant des mesures autorisant le marché du cannabis 

récréatif et dans certains autres États, 2002-2005 

 

States allowing  États autorisant 

Past-month prevalence (percentage) Prévalence dans le mois (en pourcentage) 

United States États-Unis 

California Californie 

District of Columbia District de Columbia 

Massachusetts  Massachusetts  

Oregon  Oregon  

Alaska Alaska 

Colorado Colorado 

Maine Maine 

Nevada Nevada 

Washington État de Washington 

 

States not allowing États n’autorisant pas 

Past-month prevalence (percentage) Prévalence dans le mois (en pourcentage) 

United States États-Unis 

Illinois Illinois 
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New Hampshire New Hampshire 

Florida Floride 

Maryland Maryland 

 

Sources: Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2015 

National Survey on Drug Use and Health, enquêtes antérieures et estimations de la SAMHSA à 

l’échelon des États pour différentes années. Exception faite de 2002, ces estimations sont présentées 

comme des moyennes sur deux ans. L’Alaska, le Colorado, la Californie, le Maine, le Nevada et 

l’Oregon autorisaient le cannabis médical en 2000 ou avant cette date. 

 

 

Figure 35 États-Unis: tendance de l’initiation au cannabis au cours de l’année écoulée, par 

groupe d’âge, 2002-2015 

 

Index (2002 = 100) Indice (2002 = 100) 

12-17 years  12-17 ans 

18-25 years  18-25 ans 

26 or older 26 ans et plus 

 

Source: Établi à partir de NSDUH, présenté dans Rachel N. Lipari et al., “Risk and protective factors 

and estimates of substance use initiation: results from the 2015 National Survey on Drug Use and 

Health” (SAMHSA, octobre 2016). 
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La progression de l’usage de cannabis a particulièrement concerné les gros consommateurs et la 

population âgée de 26 ans et plus77. La prévalence et la fréquence élevées de la consommation de 

cannabis constatées chez les adultes ont été associées aux individus qui pensent que fumer du cannabis 

est sans danger; aux personnes qui appartiennent aux groupes socioéconomiques les plus défavorisés; 

et aux individus qui résident dans un État autorisant l’usage thérapeutique de cannabis78, 79. D’après les 

données de l’enquête National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), la prévalence de l’usage de 

cannabis dans le mois au sein de la population âgée de 12 ans et plus aux États-Unis a augmenté, 

passant de 6,2 % en 2002 à 8,3 % en 2015, et 22 millions de personnes de ce groupe étaient des 

consommateurs actuels (dans le mois) de cannabis en 2015, selon les estimations80. Depuis 2008, cette 

hausse a été constante d’année en année au sein de ce groupe d’âge, en particulier dans les États qui 

autorisent actuellement la production et la vente à des fins récréatives chez les adultes. Dans ces États, 

des taux de consommation dépassant la moyenne nationale ont été constatés, mais c’était déjà le cas 

avant qu’aucune mesure visant à légaliser le cannabis ne soit prise. Si elle ne touche pas tous les États, 

la progression de l’usage de cannabis peut également s’observer dans ceux qui n’ont pas légalisé la 

consommation récréative. D’une manière générale, on considère que la tendance à la hausse est liée 

aux dispositions relatives au cannabis thérapeutique – et d’après les données, il existe une relation 

globale de réciprocité entre les attitudes sociales et les modes de consommation du cannabis81. Depuis 

la Californie en 1996, suivie par l’Alaska, l’Oregon et l’État de Washington en 1998, 12 États avaient 

adopté des dispositions sur l’usage médical de cannabis en date de 2007. Les effets cumulés de ces 

changements d’orientation pourraient avoir modifié la perception du risque de dommages liés à 

l’usage de cannabis dans la population adulte et par conséquent favorisé une augmentation de la 

consommation de cette substance82. 

 

  

                                                           
77 Wilson M. Compton et al., “Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14: analysis of annual 

cross-sectional surveys”, Lancet Psychiatry, vol. 3, (2016), p. 954 à 964.  
78 Ibid. 
79 Steven S. Davenport et Jonathan P. Caulkins, “Evolution of the United States marijuana market”. 
80 Center for Behavioral Health Statistics and Quality, “Key substance use and mental health indicators in the 

United States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health” (HHS Publication n° SMA 

16-4984, NSDUH Series H-51). Disponible à l’adresse: http://www.samhsa.gov/data/. 
81 Rosalie L. Pacula et al., “Assessing the effects of medical marijuana laws on marijuana use: the devil is in the 

details”, Journal of Policy Analysis and Management, vol. 34, no 1 (2015), p. 7 à 31.  
82 Wilson M. Compton et al., “Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14”. 
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Figure 36 Prévalence de l’usage non thérapeutique dans le mois de cannabis au sein des 

groupes d’âge les plus élevés, avant et après la légalisation de l’usage médical de cannabis, 

2004-2013 

 

Past-month prevalence (percentage) Prévalence dans le mois (en pourcentage) 

Before medical cannabis Avant le cannabis médical 

After medical cannabis Après le cannabis médical 

26-39 years  26-39 ans 

40-64 years 40-64 ans 

65+ 65 ans et plus 

 

Source: Silvia S. Martins et al., “State-level medical marijuana laws, marijuana use and perceived 

availability of marijuana among the general US population”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 1 

(décembre 2016), p. 26 à 32. 

 

 

Les réglementations relatives à l’usage médical de cannabis pourraient avoir influé sur le risque de 

consommation non thérapeutique chez les adultes 

Par rapport aux autres États, ceux qui autorisent l’usage médical de cannabis affichent une plus forte 

prévalence de la consommation non thérapeutique de cannabis dans le mois chez tous les groupes 

d’âge. Mais, à ce jour, les lois relatives au cannabis à des fins médicales semblent avoir eu peu d’effet 

sur le taux de prévalence de l’usage récréatif chez les adolescents, tandis qu’elles pourraient avoir 

influé sur le risque de consommation non thérapeutique chez la population adulte83, 84, 85. 

                                                           
83 Melanie M. Wall et al., “Prevalence of marijuana use does not differentially increase among youth after states 

pass medical marijuana laws: commentary on Stolzenberg et al. (2015) and reanalysis of US National Survey on 

Drug Use in Households data 2002-2011”, International Journal of Drug Policy, vol. 29 (2016), p. 9 à 13. 
84 Deborah S. Hasin et al., “State medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the United States: 

1991-2014”, Lancet Psychiatry, vol. 2, no 7 (juillet 2015), p. 601 à 608. 
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Dans les États qui autorisent l’usage médical de cannabis, la consommation non thérapeutique dans le 

mois a sensiblement augmenté dans la population âgée de 26 ans et plus, passant de 5,8 % à 7,2 % sur 

la période 2004-2013. Chez les groupes d’âge les plus jeunes (12-17 ans et 18-25 ans), les variations 

de la prévalence de la consommation non thérapeutique n’étaient cependant pas statistiquement 

significatives, et on estimait qu’elles n’étaient pas liées aux mesures permettant l’usage médical86. Par 

ailleurs, chez les consommateurs de cannabis vivant dans les États dotés de mesures autorisant l’usage 

médical, la perception de la facilité d’accès du cannabis était plus forte. Si elle n’a pas changé dans les 

groupes d’âge les plus jeunes (12-17 ans et 18-25 ans) depuis l’introduction des lois relatives au 

cannabis médical, elle a sensiblement augmenté chez les individus âgés de 26 ans et plus87. L’usage 

récréatif dans le mois et la perception de la facilité d’accès du cannabis ont sensiblement progressé 

dans tous les groupes d’âge plus élevé depuis l’adoption des lois sur le cannabis médical88, 89.  

Différence entre les consommateurs à des fins récréatives et médicales aux États-Unis 

En mars 2016, selon les estimations, environ 1,2 million de personnes, soit huit patients pour 

1 000 habitants, étaient inscrites pour détenir une carte de consommateur de cannabis médical aux 

États-Unis90, 91. On observait les plus forts taux d’inscription pour 1 000 habitants au Colorado (19,8), 

en Californie (19,4), dans l’État de Washington (19,2) et en Oregon (19,2), États où des dispositions 

relatives au cannabis médical existent depuis le plus longtemps92. La prudence s’impose toutefois à 

l’égard de ces estimations, car plusieurs États ne tiennent pas de registres pour le cannabis médical. 

 

Aux États-Unis, la National Academies of Sciences, Engineering and Medicine a récemment publié 

l’étude intitulée The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: the Current State of Evidence and 

Recommendations for Research. On trouvera un résumé des éléments factuels concernant les effets 

thérapeutiques des produits à base de cannabis et de cannabinoïdes et de la relation statistique entre 

l’usage de cannabis et l’apparition de problèmes médicaux à l’annexe du présent fascicule. 

 

D’après la National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, il existe des preuves que 

l’usage médical de produits à base de cannabis est efficace pour un petit nombre de problèmes 

médicaux93 (voir l’annexe du présent fascicule). Il est toutefois probable que, dans le système régissant 

le cannabis médical mis en place dans les États des États-Unis, les personnes dont l’état de santé 

pourrait justifier l’accès à ces produits ne soient pas toutes enregistrées; à l’inverse, il se peut que 

nombre de patients inscrits n’aient aucun problème médical94. D’après les études, les inscrits les plus 

jeunes pourraient en outre être plus susceptibles de détourner le cannabis médical ou pourraient 

s’inscrire dans le seul but de contourner les lois interdisant l’usage récréatif, mais on ignore dans 

                                                                                                                                                                                     
85 Silvia S. Martins et al., “State-level medical marijuana laws, marijuana use and perceived availability of 

marijuana among the general US population”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 1 (décembre 2016), 

p. 26 à 32. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Alejandro Azofeifa et al., “National estimates of marijuana use and related indicators – National Survey on 

Drug Use and Health”. 
90 Nombre estimatif de consommateurs de cannabis médical enregistrés dans 21 des 23 États possédant des lois 

connexes et dans le district de Columbia. 
91 ProCon.org, “Number of legal medical marijuana patients (as of Mar. 1, 2016)”. Disponible à l’adresse: 

http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=005889 (consulté le 3 mars 2016). 
92 Les lois sur le cannabis médical ont été adoptées en Californie en 1996, en Oregon et dans l’État de 

Washington en 1998 et au Colorado en 2000. 
93 The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids. 
94 “Number of legal medical marijuana patients”. Disponible à l’adresse: 

http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=005889.  
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quelle mesure95. Les tendances observées quant aux caractéristiques des individus qui participent aux 

programmes de cannabis médical peuvent aider à comprendre les enjeux de santé publique et 

d’orientation liés à l’accès thérapeutique à cette substance, mais ces informations ne sont pas 

disponibles de manière uniforme dans tous les États concernés96. D’après les données provenant des 

États où il existe des points de mesure multiples sur l’usage de cannabis médical enregistré, la majorité 

(entre 50 % et 75 %) des patients inscrits dans ces programmes étaient de sexe masculin. La répartition 

selon l’âge dans huit États montre que les participants avaient dans une vaste proportion une 

quarantaine ou une cinquantaine d’années. La situation était cependant différente dans des États 

comme le Colorado et l’Arizona, où les jeunes adultes (18-30 ans) représentaient environ le quart des 

participants97. 

Dans de nombreux États, le marché du cannabis médical est utilisé à la fois de manière thérapeutique 

et récréative. Lors d’une enquête nationale menée en 2014 auprès d’un panel de consommateurs 

adultes, plus d’un tiers des participants ont déclaré faire actuellement usage de cannabis médical à ces 

deux fins98. Ceux qui n’en consomment que dans un but thérapeutique le font souvent pour atténuer 

des symptômes médicaux perçus et pour soulager une anxiété, une dépression ou d’autres symptômes 

psychologiques99. Les usagers à des fins récréatives qui ont accès au marché du cannabis médical 

pourraient constituer un groupe hétérogène qui consomme cette substance pour divers motifs, 

notamment pour expérimenter le cannabis ou pour faire face à une situation donnée et pour d’autres 

raisons sociales ou psychologiques100, 101. D’après les données de l’enquête National Survey on Drug 

Use and Health (NSDUH) pour 2013 et 2014, l’usage médical de cannabis concernait les groupes 

d’âge plus élevé, les personnes en moins bonne santé et les individus présentant des troubles 

anxieux102. Par ailleurs, la prévalence de l’usage quotidien ou quasi quotidien était trois fois plus 

élevée chez les personnes qui déclaraient faire usage de cannabis médical que chez les consommateurs 

à des fins récréatives, tandis qu’une même proportion (respectivement, 11 % et 10 %) d’individus qui 

faisaient un usage récréatif ou thérapeutique remplissaient les critères de troubles liés à l’usage de 

cannabis. Ces deux groupes présentaient des niveaux de dépression analogues, mais les usagers de 

cannabis médical étaient moins susceptibles de satisfaire aux critères de troubles liés à la 

consommation d’alcool ou d’autres drogues illicites. D’après des similitudes dans les corrélations 

observées chez les usagers de cannabis médical et non thérapeutique, en particulier la cooccurrence de 

troubles psychiatriques et de consommation d’une autre substance, il se pourrait que certains 

consommateurs aient accès au cannabis thérapeutique sans nécessité médicale diagnostiquée103, 104.  

La consommation de cannabis chez les élèves du secondaire a-t-elle évolué dans les États qui ont 

légalisé l’usage récréatif de cette substance? 

Pour comprendre les conséquences de la légalisation de l’usage récréatif de cannabis, il est notamment 

important d’examiner dans quelle mesure elle a influé sur la consommation des adolescents. Les 

travaux actuels sur ce sujet demeurent toutefois non concluants. D’après les données nationales, 

contrairement à la hausse de l’usage de cannabis chez les adultes, la prévalence au cours de l’année 

écoulée et dans le mois aux États-Unis a chuté chez les élèves de quatrième et de seconde et est restée 

                                                           
95 Fairman J. B., “Trends in registered medical marijuana participation”. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Gillian L. Schauer et al., “Toking, Vaping, and Eating for Health or Fun Marijuana Use Patterns in Adults, 

U.S., 2014” American Journal of Preventive Medicine, vol. 50, no 1 (janvier 2016), p. 1 à 8.  
99 Wilson M. Compton et al., “Use of marijuana for medical purposes among adults in the United States”, JAMA, 

vol. 317, no 2 (2017), p. 209 à 211. 
100 Lewei A. Lin et al., “Comparing adults who use cannabis medically with those who use recreationally: results 

from a national sample”, Addictive Behaviors, vol. 61 (2016), p. 99 à 103. 
101 Wilson M. Compton et al., “Use of marijuana for medical purposes among adults in the United States”, 

JAMA, vol. 317, no 2 (2017), p. 209 à 211. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Marcel O. Bon-Miller et al., “Self-reported cannabis use characteristics, patterns and helpfulness among 

medical cannabis users”, American Journal of Drug and Alcohol Abuse, vol. 40, no 1 (2014), p. 23 à 30. 
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inchangée chez les élèves de terminale au cours des cinq dernières années environ. De même, l’usage 

quotidien ou quasi quotidien actuel a diminué chez les élèves de quatrième et de seconde et est 

demeuré à des niveaux semblables chez les élèves de terminale sur la même période105. 

Selon certaines études, qui ont porté sur les données à l’échelon des États, la consommation de 

cannabis au cours de l’année écoulée est plus élevée chez les élèves de terminale dans les États où des 

lois autorisent l’usage médical (38,3 % contre 33,3 % dans les autres États). Mais, il en ressort 

également que ces différences existaient avant l’adoption des mesures, sans doute en partie parce que 

les États qui permettent la consommation thérapeutique possédaient des lois très libérales sur le 

cannabis médical106, 107.  

Dans une étude réalisée à partir des données de l’enquête Monitoring the Future, les tendances de la 

consommation de cannabis chez les élèves du secondaire au Colorado et dans l’État de Washington 

sur les périodes 2010-2012 et 2013-2015 ont été comparées par rapport aux États qui n’avaient pas 

légalisé l’usage récréatif à l’époque108. La consommation chez les élèves de quatrième et de seconde 

avait progressé dans l’État de Washington après la légalisation du cannabis, était demeurée stable ou 

avait reculé au Colorado et avait chuté dans les États qui n’avaient pas légalisé l’usage récréatif. La 

consommation dans le mois chez les élèves de terminale était restée à des niveaux similaires au 

Colorado, dans l’État de Washington et dans les États qui n’avaient pas légalisé l’usage récréatif. Les 

données employées dans cette étude n’étaient toutefois pas représentatives à l’échelon des États. Selon 

d’autres données issues de l’enquête State Healthy Youth Survey, la prévalence de l’usage de  

cannabis chez les élèves de seconde est demeurée inchangée dans l’État de Washington sur la  

période 2001-2014109. 

Des différences de tendances entre les États pourraient s’expliquer par l’exposition au marché du 

cannabis médical. L’expansion des cliniques à but lucratif au Colorado était revenue, dans les faits, à 

une legalisation de l’offre commerciale de cannabis avant l’adoption des lois autorisant l’usage 

récréatif. Il se pourrait que la consommation de cannabis n’ait pas changé chez les jeunes, car ces 

derniers ayant déjà des attitudes et des croyances établies sur ce sujet étaient par conséquent moins 

susceptibles d’être influencés par les mesures de légalisation. 

Dans des études antérieures, on n’observait aucune différence dans les taux de variation de la 

consommation de cannabis chez les jeunes ou dans le risque perçu associé entre les États qui 

autorisent l’usage médical et les autres110, 111. S’agissant de l’influence qu’aurait ou non la légalisation 

de l’usage récréatif du cannabis chez les adultes sur la consommation des jeunes, les éléments ne sont 

pas concluants112. Pour étudier cette question, il faut disposer d’autres données et analyses de qualité 

qui soient représentatives à l’échelon des États des tendances à long terme. 

                                                           
105 Lloyd D. Johnston et al., Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use, 1975-2016: Overview, 

Key Findings on Adolescent Drug Use (Ann Arbor, Michigan, University of Michigan Institute for Social 

Research, 2017). 
106 États-Unis d’Amérique, National Institute on Drug Abuse, Monitoring the Future Survey: High School and 

Youth Trends (révisé en décembre 2016). 
107 Deborah S. Hasin et al., “State medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the United States: 

1991-2014.” 
108 Magdalena Cerdá et al., “Association of state recreational marijuana laws with adolescent marijuana use”, 

JAMA Pedriatic, vol. 171, no 2 (février 2017). 
109 Anar Shah et Mandy Stahre, “Marijuana use among 10th grade students – Washington, 2014”, Morbidity and 

Mortality Weekly Report, 65 (30 décembre 2016), p. 1421 à 1424. Disponible à l’adresse: 

http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm655051a1. 
110 Melanie M. Wall et al., “Adolescent marijuana use from 2002 to 2008: higher in States with medical 

marijuana laws, cause still unclear”, Annals of Epidemiology, vol. 21, no 9 (septembre 2011), p. 714 à 716. 
111 Sam Harper, Erin C. Strumpf et Jay S. Kaufman, “Do medical marijuana laws increase marijuana use? 

Replication study and extension”, Annals of Epidemiology, vol. 22, no 3 (mars 2012), p. 207 à 212.  
112 Magdalena Cerdá et al., “Association of state recreational marijuana laws with adolescent marijuana use”. 
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La consommation problématique de cannabis a-t-elle progressé en raison de l’augmentation de 

l’usage de cannabis aux États-Unis? 

Comme on l’a noté, dans le contexte actuel où les perceptions du risque de dommages liés au cannabis 

sont plus faibles et où des mesures autorisent l’usage médical et non thérapeutique de cette substance, 

le nombre de nouveaux consommateurs de cannabis chez les adultes plus âgés, et/ou d’adultes plus 

âgés qui recommencent à en prendre, a augmenté. Les tendances des troubles liés à l’usage de 

cannabis sont cependant mitigées. À environ 1,5 %, la prévalence de ces troubles113 dans la population 

adulte (18 ans et plus) des États-Unis est demeurée stable sur la période 2002-2015, tandis que leur 

proportion chez les consommateurs réguliers adultes est passée de 14,8 % en 2002 à 11 % en 2015114. 

On observait des tendances similaires chez les individus âgés de 12 ans et plus: la proportion de 

troubles chez les usagers dans l’année a diminué de près d’un tiers (16,7 % en 2002 et 11,9 % en 

2014)115. La prévalence globale des troubles chez les individus âgés de 12 ans et plus ainsi que dans 

tous les autres groupes d’âge, exception faite des 26 ans et plus, a reculé sur la période 2002-2015. La 

tendance nationale semble s’expliquer par d’importantes diminutions dans les groupes d’âge les plus 

jeunes, tandis que les adultes âgés de 26 ans et plus affichaient des tendances divergentes, marquées 

par des hausses de la prévalence des troubles liés à l’usage de cannabis au cours de ces quelques 

dernières années. 

On n’observe pas de différence significative dans l’ampleur des troubles liés à la consommation de 

cannabis chez les adultes entre les États qui ont adopté des mesures autorisant l’usage médical ou 

récréatif et les autres. Ces changements d’orientation permettant l’usage récréatif pourraient toutefois 

favoriser une augmentation de ces troubles chez les adultes à plus long terme116. 

 

Figure 37 Tendances des troubles liés à l’usage de cannabis chez les consommateurs 

quotidiens ou quasi quotidiens, aux États-Unis, par groupe d’âge, 2002-2015 

 

                                                           
113 Dans la cinquième édition du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuel statistique et 

diagnostique des troubles mentaux) (DSM-5), les troubles liés au cannabis sont définis comme un mode de 

consommation problématique de cannabis entraînant une déficience ou une détresse cliniquement significatives 

et se manifestant par au moins deux symptômes distinctifs (par exemple, prise de cannabis en quantités ou sur 

des durées plus importantes que voulu; besoin irrépressible; consommation continue malgré l’apparition de 

problèmes connexes d’ordre physique, social ou interpersonnel) sur une période de 12 mois. 
114 Données issues de l’enquête National Survey on Drug Use and Health, citées dans Wilson M. Compton et al., 

“Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14”. 
115 Alejandro Azofeifa et al., “National estimates of marijuana use and related indicators – National Survey on 

Drug Use and Health”. 
116 Ibid. 
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Index (2002 = 100) Indice (2002 = 100) 

Overall (12 years and older) Globale (12 ans et plus) 

12 to 17 12-17 ans 

18 to 25 18-25 ans 

26 or older 26 ans et plus 

 

Source: Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2015 

National Survey on Drug Use and Health. 

 

 

Ces troubles sont plus élevés chez les adultes (18 ans et plus) qui n’ont pas de diplôme du secondaire, 

chez les adultes qui occupent un emploi à temps partiel ou sont sans emploi en raison d’une incapacité, 

chez les personnes qui n’ont jamais été mariées, chez les individus qui présentent des troubles liés à la 

consommation d’une substance particulière (tabac, alcool, cocaïne et opioïdes sur ordonnance) et chez 

les adultes qui ont connu un épisode dépressif majeur117. 

La réglementation relative au cannabis en Uruguay: dispositions et évolutions récentes 

En 2013, l’Uruguay a adopté une législation (loi no 19.172) visant à réglementer la culture, la 

production, la distribution et l’usage de cannabis à des fins récréatives118. Les dispositions relatives à 

l’usage récréatif étant mises en œuvre progressivement, il est cependant trop tôt pour déceler un 

quelconque effet des réglementations appliquées à ce jour. 

 

 

  

                                                           
117 Wilson M. Compton et al., “Use of marijuana for medical purposes among adults in the United States”, p. 209 

à 211. 
118 On trouvera les principaux éléments de ces réglementations à l’annexe du présent fascicule. 
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Figure 38 Prévalence et proportion des troubles liés à l’usage de cannabis chez les 

consommateurs quotidiens ou quasi quotidiens adultes (18 ans et plus), aux États-Unis, 

2002-2015 

 

United States États-Unis 

California Californie 

Prevalence of daily use and cannabis use 

disorders among adults 

Prévalence de l’usage quotidien et des troubles 

liés à l’usage de cannabis chez les adultes 

Percentage of cannabis use disorders among 

adults 

Pourcentage de troubles liés à l’usage de 

cannabis chez les adultes 

Daily or near daily use among adults Usage quotidien ou quasi quotidien chez les 

adultes 

Cannabis use disorders among adults Troubles liés à l’usage de cannabis chez les 

adultes 

Percentage of cannabis use disorders among 

adults 

Pourcentage de troubles liés à l’usage de 

cannabis chez les adultes 

 

Sources: Wilson M. Compton et al., “Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14: 

analysis of annual cross sectional surveys”, Lancet Psychiatry, vol. 3, n° 10 (2016), p. 954 à 964; 

Alejandro Azofeifa, Margaret E. Mattson et Rob Lyerla, “Supplementary material State level data: 

estimates of marijuana use and related indicators – national survey on drug use and health, California, 

2002-2014” (Rockville, Maryland, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration, (2016)). 

 

 

Depuis l’adoption de la législation, le Gouvernement a adopté plusieurs décrets et ordonnances 

supplémentaires concernant la réglementation applicable à certains éléments tels que l’usage médical 

de cannabis, la commercialisation de cannabis non thérapeutique en pharmacie, l’enregistrement des 

consommateurs, la commercialisation et la distribution du cannabis à des fins récréatives, etc. 
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Conformément à la législation uruguayenne, le cannabis à usage récréatif peut être obtenu après 

enregistrement auprès de l’Institut de réglementation et de contrôle du cannabis (IRCCA) en 

choisissant l’un des trois modes d’accès suivants: pharmacies, clubs ou culture individuelle. Depuis 

l’adoption de la loi, certains aspects de la réglementation ont été mis en application tandis que pour 

d’autres, comme la distribution en pharmacie et la production commerciale, des dispositions devant 

permettre de suivre le respect de la loi et de lutter contre le détournement sont en cours d’examen. Les 

principales dispositions et évolutions récentes dans chacun de ces domaines sont résumées dans les 

sections suivantes119. 

La culture domestique 

La culture domestique est destinée à la consommation personnelle ou partagée, chaque adulte au sein 

du ménage étant autorisé à cultiver au maximum six plants de cannabis pour son usage personnel, la 

production finale ne devant pas excéder un poids de 480 grammes par an. Le système d’enregistrement 

applicable à la culture domestique a été créé en août 2014. Ceux qui cultivaient déjà du cannabis 

disposaient d’un délai de six mois pour s’inscrire auprès de l’IRCCA. En janvier 2017, 

6 057 personnes avaient été enregistrées comme cultivateurs domestiques de cannabis – de sorte que la 

production de 2 907 kg de cannabis avait été autorisée à cette date. 

Les clubs de cannabis 

Les clubs de cannabis sont enregistrés et reçoivent un agrément en qualité d’“associations civiles” 

délivré par le Ministère de l’éducation et de la culture, puis sont inscrits auprès de l’IRCCA afin que 

leurs membres puissent collectivement cultiver, produire et consommer le cannabis. En date de janvier 

2017, 33 clubs de cannabis avaient été enregistrés dans le pays, qui regroupaient chacun au moins 15 

et au maximum 45 membres adultes, les données relatives au club et à ses adhérents étant protégées. 

L’IRCCA a élaboré des directives sur le fonctionnement, les infrastructures et d’autres mesures 

applicables à ces entités. Un agrément permettant la culture du cannabis est valide pour trois ans, et 

chaque club peut cultiver jusqu’à 99 plants de cannabis. La production doit être proportionnelle au 

nombre de membres, sans dépasser 480 grammes par personne par an, tout excédent de production 

étant récupéré par l’IRCCA. Les clubs de cannabis avaient déclaré une production totale de 23,8 kg à 

la fin de 2015, et de 121,89 kg en 2016. 

La vente en pharmacie 

La distribution de cannabis à des fins récréatives sera autorisée dans des “pharmacies locales de 

première catégorie”, telles que définies dans les réglementations et inscrites auprès de l’IRCCA à cet 

effet. La distribution de cannabis n’a pas encore commencé, mais en février 2017, 83 pharmacies 

avaient manifesté leur intérêt, et 14 d’entre elles avaient été enregistrées. Elles vendront du cannabis 

exclusivement aux adultes (18 ans et plus) inscrits dans le système, sans dépasser 10 g par personne 

par semaine ou 40 g par mois. Il faut toutefois être citoyen uruguayen ou résident permanent dans le 

pays pour s’enregistrer. Au moment de la rédaction du présent rapport, le prix du cannabis avait été 

fixé à environ 1,30 dollar le gramme, mais il était susceptible d’être revu au moment de la distribution. 

Les individus inscrits pour la consommation de cannabis vendu en pharmacie 

À l’instar d’autres lois et réglementations nationales, la réglementation uruguayenne reconnaît la 

nécessité de protéger les données personnelles des individus qui sont inscrits pour la consommation 

personnelle de cannabis. L’IRCCA met au point un système informatique pour l’enregistrement des 

consommateurs qui utilisera les données biométriques pour l’identification et la validation des usagers. 

Comme la loi le prévoit, l’anonymisation individuelle ne sera réversible qu’à la demande d’un juge 

compétent. Au moment de la rédaction du présent rapport, personne ne s’était enregistré pour obtenir 

du cannabis en pharmacie. 

                                                           
119 Les informations figurant dans la présente section proviennent de l’Instituto de Regulación y Control de 

Cannabis (IRCCA). 
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La production commerciale de cannabis 

En août 2014, l’IRCCA a entamé l’appel à manifestation d’intérêt à l’intention des producteurs et 

distributeurs potentiels de cannabis à usage récréatif vendu en pharmacie. Les parties intéressées 

devaient fournir un plan détaillé concernant la production, les installations, les variétés qui seraient 

produites, la gestion phytosanitaire, les registres et le contrôle de la qualité, et le conditionnement et 

l’étiquetage des produits. Les teneurs en THC, cannabidiol et cannabinol des variétés de cannabis 

proposées ont également été évaluées. Deux entreprises ont obtenu un agrément pour produire chacune 

2 tonnes de cannabis destiné à la vente en pharmacie. Le prix de distribution du producteur aux 

pharmacies a été fixé à 0,90 dollar par gramme, et sera revu annuellement. Le produit sera conditionné 

en conteneurs d’une capacité maximale de 10 g qui en garantiront la préservation pour une durée d’au 

moins six mois. 

 

L’offre légale demeure limitée à ce jour 

Comme on l’a noté, seuls 6 057 personnes et 33 clubs d’au plus 45 membres peuvent aujourd’hui 

produire légalement du cannabis, fournissant potentiellement une offre légale à seulement 

7 500 personnes environ sur les 140 000 usagers de cannabis dans le mois vivant en Uruguay. 

Toutefois, les incidences de ces dispositions ne seront manifestes qu’une fois leur mise en application 

effective, et elles nécessiteront un suivi étroit au cours du temps. 
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ANNEXE 
 

 

 

Effets thérapeutiques du cannabis et des cannabinoïdes 

 
Preuves concluantes/ 

substantielles 
Preuves modérées Preuves limitées 

Absence ou insuffisance de 

preuves pour étayer ou 

réfuter 

Preuves que le 

cannabis ou 

les 

cannabinoïdes 

sont efficaces 

pour... 

• Le traitement de la 

douleur chronique chez 

l’adulte (cannabis) 

• L’action antiémétique 

dans le traitement de la 

nausée et des 

vomissements causés par 

la chimiothérapie 

(cannabinoïdes oraux) 

• L’amélioration des 

symptômes de spasticité 

causés par la sclérose en 

plaques signalés par les 

patients (cannabinoïdes 

oraux) 

• L’amélioration du 

sommeil à court terme 

chez les individus 

présentant des troubles 

du sommeil liés au 

syndrome d’apnée 

obstructive du sommeil, 

à la fibromyalgie, à la 

douleur chronique et à la 

sclérose en plaques 

(cannabinoïdes, 

principalement 

nabiximols) 

• L’augmentation de 

l’appétit et la diminution 

de la perte de poids 

associée au VIH/sida 

• L’amélioration des 

symptômes de spasticité 

causés par la sclérose en 

plaques mesurés par les 

cliniciens (cannabis et 

cannabinoïdes oraux) 

• L’amélioration du 

syndrome de Gilles de la 

Tourette (capsules de 

THC) 

• L’amélioration des 

symptômes de l’anxiété, 

évaluée dans le cadre 

d’un test de prise de 

parole en public, chez les 

individus présentant des 

troubles anxieux sociaux 

(cannabidiol) 

• L’amélioration des 

symptômes des troubles 

de stress post-

traumatique (nabilone; 

un essai unique à petite 

échelle de qualité 

passable) 

• Les cancers, y compris 

les gliomes 

(cannabinoïdes) 

• Le syndrome d’anorexie-

cachexie lié au cancer et 

l’anorexie nerveuse 

(cannabinoïdes) 

• Les symptômes du 

syndrome de l’intestin 

irritable (dronabinol) 

• L’épilepsie 

(cannabinoïdes) 

• La spasticité chez les 

individus présentant une 

paralysie liée à une 

lésion de la moelle 

épinière (cannabinoïdes) 

• Les symptômes associés 

à la sclérose latérale 

amyotrophique (maladie 

de Charcot) 

(cannabinoïdes) 

• La chorée et certains 

symptômes 

neuropsychiatriques 

associés à la maladie de 

Huntington 

(cannabinoïdes oraux) 
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• Il existe des preuves 

limitées d’une relation 

statistique entre les 

cannabinoïdes et 

l’amélioration de l’issue 

(par exemple, mortalité, 

incapacité) du 

traumatisme 

crânio-cérébral ou de 

l’hémorragie 

intracrânienne 

(cannabinoïdes) 

• Les symptômes moteurs 

associés à la maladie de 

Parkinson ou à la 

dyskinésie induite par la 

lévodopa 

(cannabinoïdes) 

• La dystonie (nabilone et 

dronabinol) 

• L’aide à l’abstinence de 

substances addictives 

(cannabinoïdes) 

• L’état de santé mentale 

des individus présentant 

une schizophrénie ou une 

psychose 

schizophréniforme 

(cannabinoïdes) 

Preuves que le 

cannabis ou les 

cannabinoïdes 

sont 

inefficaces 

pour... 

  • L’amélioration des 

symptômes associés à la 

démence 

(cannabinoïdes) 

• L’amélioration de la 

tension intraoculaire 

associée au glaucome 

(cannabinoïdes) 

• La réduction des 

symptômes dépressifs 

chez les individus 

atteints de douleur 

chronique ou présentant 

une sclérose en plaques 

 

Source: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Health Effects Of Cannabis And Cannabinoids: The Current State of Evidence and 

Recommendations for Research (Washington, National Academies Press, 2017).  
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Relation statistique entre l’usage de cannabis et les problèmes médicaux 

 
Preuves concluantes/ 

substantielles 
Preuves modérées Preuves limitées 

Absence ou insuffisance de 

preuves pour étayer ou 

réfuter 

Relation 

statistique 

entre l’usage 

de cannabis 

et... 

• L’aggravation des 

symptômes respiratoires 

et l’augmentation de la 

fréquence des épisodes 

bronchitiques chroniques 

(fumer du cannabis à 

long terme) 

• L’augmentation du 

risque d’accidents de 

véhicules à moteur 

• La diminution du poids 

de la descendance à la 

naissance (mère ayant 

fumé du cannabis) 

• Le développement d’une 

schizophrénie ou 

d’autres psychoses, le 

risque étant plus élevé 

chez ceux qui en 

consomment le plus 

fréquemment 

• L’augmentation de la 

fréquence de la 

consommation de 

cannabis et l’évolution 

vers un usage 

problématique 

• Le fait d’être de sexe 

masculin et la sévérité de 

l’usage problématique de 

cannabis, mais il n’existe 

• L’amélioration de la 

dynamique des voies 

aériennes dans le cas 

d’un usage aigu, mais 

pas dans le cas d’un 

usage chronique (fumer 

du cannabis) 

• L’augmentation de la 

capacité vitale forcée 

(fumer du cannabis) 

• Le fait d’arrêter de 

fumer du cannabis et 

l’amélioration des 

symptômes respiratoires 

• L’augmentation du 

risque de dommages par 

surdose, notamment de 

détresse respiratoire, 

chez les populations 

pédiatriques dans les 

États des États-Unis où 

l’usage de cannabis est 

légal 

• L’altération des 

capacités cognitives liées 

à l’apprentissage, à la 

mémoire et à l’attention 

(usage aigu de cannabis) 

• L’amélioration des 

performances cognitives 

chez les individus 

• Les tumeurs germinales 

testiculaires non 

séminomateuses (fumer 

du cannabis 

actuellement, 

fréquemment ou 

chroniquement) 

• Le déclenchement d’un 

infarctus du myocarde 

aigu (fumer du cannabis) 

• Un accident ischémique 

ou une hémorragie 

méningée 

• La diminution du risque 

de syndrome 

métabolique et de 

diabète 

• L’augmentation du 

risque de prédiabète 

• L’augmentation du 

risque de développer une 

bronchopneumopathie 

obstructive chronique 

compte tenu de la 

consommation de tabac 

(fumer du cannabis 

occasionnellement) 

• Une diminution de la 

production de plusieurs 

cytokines inflammatoires 

chez le sujet sain (fumer 

• L’incidence du cancer de 

l’œsophage (fumer du 

cannabis) 

• L’incidence du cancer de 

la prostate, du cancer du 

col de l’utérus, des 

gliomes malins, du 

lymphome non 

hodgkinien, du cancer 

pénien, du cancer anal, 

du sarcome de Kaposi ou 

du cancer de la vessie 

• Le risque de développer 

par la suite une leucémie 

aiguë myéloïde 

• Une leucémie aiguë non 

lymphoblastique, une 

leucémie aiguë 

lymphoblastique, un 

rhabdomyosarcome, un 

astrocytome ou un 

neuroblastome chez la 

descendance (parents 

ayant fumé du cannabis) 

• L’augmentation du 

risque d’infarctus du 

myocarde aigu (effets 

chroniques de l’usage de 

cannabis) 

• Les admissions 

hospitalières pour une 
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pas de différence entre 

les sexes concernant la 

récurrence de la 

consommation 

problématique 

présentant des troubles 

psychotiques et ayant un 

historique de 

consommation de 

cannabis 

• L’augmentation des 

symptômes de manie et 

d’hypomanie chez les 

individus présentant des 

troubles bipolaires 

diagnostiqués (usage 

régulier de cannabis) 

• Une légère augmentation 

du risque de développer 

des troubles dépressifs 

• L’augmentation de 

l’incidence de l’idéation 

suicidaire et des 

tentatives de suicide, 

l’incidence étant plus 

forte chez les plus gros 

consommateurs 

• L’augmentation de 

l’incidence des suicides 

• L’augmentation de 

l’incidence des troubles 

anxieux sociaux (usage 

régulier de cannabis) 

• Une persistance de 

l’usage problématique de 

cannabis et un historique 

de traitement 

psychiatrique 

• La consommation 

problématique de 

du cannabis) 

• Des complications 

pendant la grossesse 

chez la mère (mère ayant 

fumé du cannabis) 

• L’admission du 

nourrisson en unité 

néonatale de soins 

intensifs (mère ayant 

fumé du cannabis) 

• La détérioration des 

résultats académiques et 

éducatifs 

• L’augmentation du taux 

de chômage et/ou un 

faible revenu 

• L’altération du 

fonctionnement social ou 

de la capacité à assumer 

des rôles sociaux 

appropriés du point de 

vue du développement 

• L’abstinence durable de 

cannabis et l’altération 

des capacités cognitives 

liées à l’apprentissage, la 

mémoire et l’attention 

• L’augmentation des 

symptômes positifs de la 

schizophrénie (par 

exemple, hallucinations) 

chez les individus 

présentant des troubles 

psychotiques 

• La probabilité de 

bronchopneumopathie 

obstructive chronique 

(fumer du cannabis) 

• Le développement ou 

l’aggravation d’un 

asthme (fumer du 

cannabis) 

• D’autres réactions 

indésirables des cellules 

immunitaires chez le 

sujet sain (fumer du 

cannabis) 

• Des effets indésirables 

sur l’état immunitaire 

chez les individus ayant 

le VIH (usage de 

cannabis ou de 

dronabinol) 

• L’augmentation de 

l’incidence du virus du 

papillome humain oral 

(usage régulier de 

cannabis) 

• La mortalité toutes 

causes confondues 

(usage de cannabis 

autodéclaré) 

• Des accidents du travail 

ou des lésions 

professionnelles 

(général, usage de 

cannabis non 

thérapeutique) 

• Des décès par surdose de 

cannabis 
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cannabis et 

l’augmentation de la 

sévérité des symptômes 

de troubles de stress 

post-traumatique 

• Le développement d’une 

dépendance et/ou de 

troubles liés à la 

consommation de 

substances, telles que 

l’alcool, le tabac et 

d’autres drogues illicites 

développer un trouble 

bipolaire, en particulier 

chez les consommateurs 

réguliers ou quotidiens 

• Le développement d’un 

quelconque type de 

trouble anxieux, 

exception faite de 

l’anxiété sociale 

• L’augmentation des 

symptômes d’anxiété 

(usage quasi quotidien 

de cannabis) 

• L’augmentation de la 

sévérité des symptômes 

de troubles de stress 

post-traumatique chez 

les individus qui en sont 

atteints 

• Le fait de commencer à 

fumer du tabac 

• Des changements dans 

les taux et les modes de 

consommation d’autres 

substances licites et 

illicites 

• Des effets ultérieurs 

chez la descendance (par 

exemple, mort subite du 

nourrisson, résultats 

cognitifs/scolaires et 

usage futur de 

substances) (mère ayant 

fumé du cannabis) 

• Des variations dans 

l’évolution ou les 

symptômes de troubles 

dépressifs 

• Le développement de 

troubles de stress 

post-traumatique 

Absence de 

relation 

statistique entre 

l’usage de 

cannabis et... 

 • L’incidence du cancer 

du poumon (fumer du 

cannabis) 

• L’incidence du cancer de 

la tête et du cou 

• L’aggravation des 

symptômes négatifs de la 

schizophrénie (par 

exemple, affect 

• La progression d’une 

fibrose ou d’une maladie 

hépatiques chez les 

individus ayant une 

hépatite C virale (usage 

quotidien de cannabis) 

• L’anxiété dans l’enfance 

et la dépression dans 

l’enfance sont des 
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émoussé) chez les 

individus présentant des 

troubles psychotiques 

facteurs de risque de 

développement d’un 

usage problématique de 

cannabis 

Autres 

preuves 

• Le traitement stimulant 

du trouble déficitaire de 

l’attention avec 

hyperactivité (TDAH) 

pendant l’adolescence 

n’est pas un facteur de 

risque de développement 

d’un usage 

problématique de 

cannabis 

• Les faits d’être de sexe 

masculin et de fumer des 

cigarettes sont des 

facteurs de risque 

d’évolution vers une 

consommation 

problématique de 

cannabis 

• Le fait de commencer à 

consommer du cannabis 

à un plus jeune âge est 

un facteur de risque de 

développement d’un 

usage problématique de 

cannabis 

• L’anxiété, les troubles 

de la personnalité et les 

troubles bipolaires ne 

sont pas des facteurs de 

risque de développement 

d’une consommation 

problématique de 

cannabis 

• Un trouble dépressif 

majeur est un facteur de 

risque de développement 

d’un usage 

problématique de 

cannabis 

• Un TDAH dans 

l’adolescence n’est pas 

un facteur de risque de 

développement d’une 

consommation 

problématique de 

cannabis 

• Le fait d’être de sexe 

masculin est un facteur 

de risque de 

développement d’un 

usage problématique de 

cannabis 

• L’exposition à une 

consommation abusive 

de plusieurs drogues 

combinées est un facteur 

• L’anxiété dans l’enfance 

et la dépression dans 

l’enfance sont des 

facteurs de risque de 

développement d’une 

consommation 

problématique de 

cannabis 
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de risque de 

développement d’un 

usage problématique de 

cannabis 

• La seule dépendance à 

l’alcool ou la nicotine 

n’est pas un facteur de 

risque de développement 

d’une consommation 

problématique de 

cannabis 

• Pendant l’adolescence, 

la fréquence de l’usage 

de cannabis, les 

comportements 

d’opposition, une 

première consommation 

d’alcool à un plus jeune 

âge, la consommation de 

nicotine, le fait que les 

parents fassent usage de 

substances, des résultats 

scolaires médiocres, des 

comportements 

antisociaux et des 

violences sexuelles dans 

l’enfance sont des 

facteurs de risque de 

développement d’un 

usage problématique de 

cannabis 

Source: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Health Effects Of Cannabis And Cannabinoids: The Current 

State of Evidence and Recommendations for Research (Washington, National Academies Press, 2017). 
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Réglementations légalisant l’usage de cannabis dans les États des États-Unis d’Amérique 

 Alaska Californie Colorado 
District de 

Columbia 
Maine 

Processus légal 
Initiative populaire, 

législation de l’État 
Initiative populaire 

Initiative populaire, 

modification de la 

constitution de 

l’État 

Initiative populaire Initiative populaire 

Titre Ballot Measure 2 Proposition 64 Amendment 64 Initiative 71 Question 1 

Date d’adoption Novembre 2014 Novembre 2016 Novembre 2012 Novembre 2014 Novembre 2016 

Date 

d’application/date 

requise pour 

l’adoption de 

règles 

Février 2015: 

possession 

personnelle, 

consommation, 

culture 

Octobre 2016: 

vente de détail 

Non spécifié, mais 

les agréments 

devraient être 

délivrés avant le 

11 janvier 2018 

Décembre 2012: 

possession 

personnelle, 

consommation, 

culture 

Janvier 2014: vente 

de détail 

Février 2015: 

possession 

personnelle, 

consommation, 

culture 

En vigueur à 

compter du 7 janvier 

2017; la 

réglementation 

applicable aux 

entreprises devrait 

être en place en août 

2017 

Autorité 

réglementaire 

Marijuana Control 

Board (Alcoholic 

Beverage Control 

Board) 

Bureau of Marijuana 

Control 

Marijuana 

Enforcement 

Division 

(Department of 

Revenue) 

Sans objet; une 

législation distincte 

visant à réglementer 

la production 

commerciale et la 

vente aux adultes est 

à l’étude 

Department of 

Agriculture, 

Conservation and 

Forestry 

Âge minimum 21 ans 21 ans 21 ans 21 ans 21 ans 

Conditions de 

résidence 
Aucune Non spécifié Aucune Aucune Non spécifié 

Quantité pour la 

possession 

personnelle 

28,5 g 
1 oz (fleur) 

8 g (concentré) 
28,5 g 57 g 

2,5 oz (70,8 g) 

5 g (concentré) 

Culture 

domestique 

6 plants, dont 3 en 

fleurs; hors de vue 

du public; sur une 

propriété possédée 

en propre ou avec 

6 plants, hors de vue 
6 plants, dont 3 en 

fleurs 

6 plants par 

personne; 12 plants 

par ménage, dont 6 

en fleurs 

6 plants matures, 

12 plants non 

matures, nombre 

illimité de semis 

placés hors de vue et 
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le consentement du 

propriétaire 

légitime 

portant un numéro 

d’identification 

personnel. Les 

propriétaires 

peuvent interdire la 

culture domestique. 

La culture à des fins 

thérapeutiques n’est 

pas soumise aux 

mêmes restrictions. 

Partage 28,5 g Oui 28,5 g 28,5 g 

Oui, pour la culture 

domestique. Non 

autorisé pour la 

marijuana de détail 

Limite des 

opérations de 

détail 

28,5 g 

Non spécifié, sans 

doute les mêmes 

limites que pour la 

possession 

personnelle 

Résidents: 28,5 g 

Non-résidents: 7 g 
Sans objet 

2,5 oz de marijuana 

12 semis 

Structure des prix 

de détail 
Marché Marché/commercial Marché Marché Marché/commercial 

Prix de détail 

moyen par 

gramme après 

impôt 

Prix moyen de 

14 dollars 
 11,50 dollars Sans objet  

Teneur maximale 

en THC 

Non définie 

initialement 

Non définie 

initialement 

Non définie 

initialement 

Non définie 

initialement 

Non définie 

initialement 

Conditions 

d’enregistrement 
Aucune Non spécifié Aucune Aucune Non spécifié 
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 Alaska Californie Colorado 
District de 

Columbia 
Maine 

Production 

commerciale 

Producteurs de 

cannabis agréés 

Cultivateurs et 

fabricants agréés, 

divers types 

Installations de 

culture de cannabis 

agréées 

Aucune 

Cultivateurs agréés; 

deux types selon la 

taille 

Distribution 

commerciale 

Magasins de 

distribution de détail 

de cannabis agréés 

Limites concernant 

la concentration du 

marché 

Magasins de 

distribution de détail 

de cannabis agréés 

Aucune 

L’autorité de l’État 

ne peut pas limiter 

le nombre de 

magasins; les 

localités peuvent 

réglementer le 

nombre 

d’établissements et 

leur emplacement 

Restrictions 

applicables aux 

produits à ingérer 

5 mg de THC par 

portion, pas plus de 

50 mg de THC 

homogène par unité 

de conditionnement. 

Conditionnement à 

l’épreuve des 

enfants. 

Avertissements 

distincts concernant 

les risques, non 

attrayants pour les 

enfants. 

10 mg de THC par 

portion. Étiquetage 

portant des 

mentions 

d’avertissement et 

précisant la 

puissance des 

produits. Liste des 

ingrédients et teneur 

en cannabinoïdes. 

Maximum de 10 mg 

de THC dans 

chaque portion 

conditionnée sous 

emballage 

individuel; 

étiquetage portant la 

mention 

d’avertissement 

“tenir hors de la 

portée des enfants”; 

étiquetage portant le 

symbole THC et 

non attrayant pour 

les enfants 

Non autorisés à ce 

jour 

Les limites 

concernant la taille 

des portions et la 

puissance seront 

fixées dans les 

réglementations. 

Liste des 

ingrédients, 

conditionnement et 

étiquetage; les 

produits et les 

produits comestibles 

ne doivent pas 

contenir d’additifs 

visant à les rendre 

plus attrayants pour 

les enfants 

Publicité 

Les réglementations 

finales concernant la 

publicité devraient 

être définies par la 

Limitée aux plus de 

21 ans. Restrictions 

sur la publicité ou 

les allégations 

Limitée aux médias 

dont le public 

comprend au plus 

30 % de moins de 

Sans objet, pas de 

marché commercial 

Limitée aux plus de 

21 ans. Restrictions 

sur la publicité ou 

les allégations 
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Division de la santé 

publique du 

Département de la 

santé et des services 

sociaux de l’Alaska 

mensongères 

concernant les 

bénéfices pour la 

santé. Les produits 

ne doivent pas être 

attrayants pour les 

enfants. 

21 ans mensongères 

concernant les 

bénéfices pour la 

santé. Les produits 

ne doivent pas être 

attrayants pour les 

enfants. 

Fiscalité 

Droit indirect de 

50 dollars par once 

sur les ventes ou les 

transferts depuis le 

centre de culture 

vers le magasin de 

détail ou le fabricant 

du produit; d’autres 

parties de la plante, 

par exemple les 

tiges et les feuilles, 

sont taxées à 

hauteur de 

15 dollars par once 

Droit indirect de 

15 dollars par once 

sur la vente de 

détail; 

9,25 dollars par 

once de poids sec 

sur les fleurs après 

récolte;  

2,75 dollars par 

once de poids sur les 

feuilles 

Droit indirect de 

15 % sur la culture; 

taxe sur les ventes 

de 10 % pour la 

marijuana de détail, 

qui sera abaissée à 

8 % en juillet 2017; 

taxe sur les ventes 

de 2,9 % à l’échelon 

de l’État et jusqu’à 

3,5 % au niveau 

local 

Sans objet, pas de 

marché commercial 

Droit indirect de 

10 % sur la vente de 

détail 

Clubs de cannabis 

Non expressément 

autorisés ou 

interdits; 

l’interdiction 

antérieure de 

consommation sur 

place a été abrogée 

en novembre 2015 

Non spécifié, mais 

ils pourraient exister 

en tant que 

microentreprises 

autorisant la 

consommation sur 

place 

Non autorisés 

Non autorisés; 

l’équipe municipale 

étudie actuellement 

la question 

Autorisés 

Cannabis médical 

1998: 

enregistrement des 

patients, pas 

d’enregistrement 

des cliniques; les 

patients d’autres 

1996 et 2003; 

registre de patients – 

inscription 

volontaire; 

coopératives et 

collectifs; la 

2000: registre de 

patients; les 

cliniques existaient 

déjà; les patients 

d’autres États ne 

sont pas reconnus; 

1998/2010: registre 

de patients; 

cliniques autorisées 

1999: registre de 

patients ou carte 

d’identification; 

cliniques; les 

patients d’autres 

États sont reconnus 
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États sont reconnus 

pour des problèmes 

médicaux 

approuvés, mais pas 

pour l’achat en 

clinique; possession, 

culture domestique 

délivrance de 

licences aux 

cliniques 

commencera en 

2018 dans 

l’ensemble de l’État 

possession, 

consommation; 

2010: production 

commerciale et 

vente 

pour des problèmes 

médicaux 

approuvés, mais pas 

pour l’achat en 

clinique 
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Réglementations légalisant l’usage de cannabis dans les États des États-Unis d’Amérique (suite) et en Uruguay 
 Massachusetts Nevada Oregon État de Washington Uruguay 

Processus légal Initiative populaire Initiative populaire 
Initiative populaire, 

législation de l’État 

Initiative populaire, 

législation de l’État 

Initiative du 

Gouvernement, loi 

nationale 

Titre Question 4 Question 2 Measure 91 Initiative 502 Loi n° 19.172 

Date d’adoption Novembre 2016 Novembre 2016 Novembre 2014 Novembre 2012 Décembre 2013 

Date 

d’application/date 

requise pour 

l’adoption de règles 

15 septembre 2017. 

Délivrance 

d’agréments à partir 

du 1er octobre 2017 

En vigueur à compter 

du 1er janvier 2017, 

les réglementations 

devraient être en 

place d’ici au 

1er janvier 2018 

Juillet 2015: 

possession 

personnelle, 

consommation, 

culture 

Octobre 2015 à 

décembre 2016: vente 

de détail dans les 

cliniques médicales 

Janvier 2017: vente 

de détail chez des 

distributeurs agréés 

Décembre 2012: 

possession 

personnelle, 

consommation 

Juillet 2014: vente de 

détail 

Août 2014: culture 

personnelle 

Octobre 2014: clubs 

de cultivateurs 

Mi-2017: vente en 

pharmacie 

Autorités 

réglementaires 

1) Cannabis Control 

Commission, et 

2) Cannabis Advisory 

Board 

Department of 

Taxation 

Oregon Liquor 

Control Commission 

Liquor and Cannabis 

Board (anciennement, 

Liquor Control 

Board) 

Instituto de 

Regulación y Control 

de Cannabis (IRCCA) 

Âge minimum  21 ans 21 ans 21 ans 21 ans 18 ans 

Conditions de 

résidence 
Non spécifié Non spécifié Aucune Aucune 

Citoyenneté 

uruguayenne ou 

résidence permanente 

en Uruguay 

Quantité pour la 

possession 

personnelle 

1 oz (fleur) (28,5 g) 

5 g (concentré) 

1 oz (fleur) 

3,5 g (concentré) 

En public: 28,5 g 

Au domicile: 228 g 
28,5 g 40 g par mois 

Culture domestique 

6 plants, 12 par 

résidence hors de vue; 

10 oz de marijuana 

séchée autorisées au 

6 plants, pas plus de 

12 plants sur la 

propriété en intérieur 

ou dans un lieu clos 

4 plants en fleurs Non autorisée 6 plants en fleurs 
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domicile avec la permission du 

propriétaire et à plus 

de 25 miles d’un 

magasin de vente de 

détail de cannabis 

Partage Oui Oui 28,5 g Non autorisé 
Autorisé au sein du 

domicile 

Limite des 

opérations de détail 

Non spécifié, sans 

doute les mêmes 

limites que pour la 

possession 

personnelle 

Non spécifié, sans 

doute les mêmes 

limites que pour la 

possession 

personnelle 

7 g 28,5 g 

40 g par mois, 10 g 

par semaine (vente en 

pharmacie aux 

consommateurs 

enregistrés) 

Structure des prix 

de détail 
Marché/commercial Marché/commercial Marché Marché 

Prix fixés par les 

pouvoirs publics 

Prix de détail 

moyen par gramme 

après impôt 

  10 dollars 10 dollars 1,20 dollar 

Teneur maximale 

en THC  

Non définie 

initialement 

Non définie 

initialement 

Non définie 

initialement 

Non définie 

initialement 

15 % maximum 

(critère proposé non 

défini dans la loi) 

Conditions 

d’enregistrement 

Collecte des données 

personnelles non 

exigée 

Collecte des données 

personnelles non 

exigée 

Aucune Aucune 

Enregistrement exigé 

auprès de l’IRCCA 

pour n’importe lequel 

des trois modes 

d’accès 
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 Massachusetts Nevada Oregon État de Washington Uruguay 

Production 

commerciale 
Établissements agréés Établissements agréés 

Producteurs de 

cannabis agréés 

Producteurs de 

cannabis agréés 

Producteurs de 

marijuana agréés 

Distribution 

commerciale  

Établissements 

agréés; les localités 

peuvent réglementer, 

limiter ou interdire 

l’activité des 

entreprises 

Limites concernant la 

concentration du 

marché en fonction de 

la population 

Magasins de 

distribution de détail 

de cannabis agréés 

Distributeurs agréés Pharmacies agréées 

Restrictions 

applicables aux 

produits à ingérer 

Les limites 

concernant la taille 

des portions et la 

puissance devront être 

fixées dans les 

réglementations. Liste 

des ingrédients. 

Non spécifié 

Maximum de 10 mg 

de THC dans chaque 

portion conditionnée 

sous emballage 

individuel; les 

produits comestibles 

doivent obtenir une 

approbation préalable; 

les produits ne 

doivent pas être 

attrayants pour les 

enfants 

Maximum de 10 mg 

de THC dans chaque 

portion conditionnée 

sous emballage 

individuel; 

conditionnement à 

l’épreuve des enfants; 

étiquetage THC; les 

produits contenant de 

la marijuana, le 

conditionnement et 

l’étiquetage doivent 

être approuvés par le 

State Liquor Board 

avant la mise en vente 

 

Publicité 

Des restrictions sur la 

commercialisation 

aux enfants devraient 

être définies dans les 

réglementations 

Des restrictions 

devraient être définies 

dans les 

réglementations 

Présence exigée d’un 

panneau à l’entrée 

affiché à l’extérieur 

des cliniques; 

l’Oregon Liquor 

Control Commission 

a autorité pour 

réglementer ou 

interdire la publicité 

Limitée à un 

affichage pour les 

distributeurs sur leur 

lieu d’activité 

Interdite 

Fiscalité 
Droit indirect de 

3,75 % sur la vente de 

Droit indirect de 15 % 

sur la vente de détail 

Pas de taxe sur les 

ventes de détail 

Juillet 2014 à juin 

2015: taxe de 25 % à 

Pas de taxe, mais 

l’IRCCA pourrait en 
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détail d’octobre à décembre 

2015 

Taxe sur les ventes de 

25 % après le 

5 janvier 2016 

Taxe sur les ventes de 

17 % en 2017, les 

collectivités locales 

ayant la possibilité 

d’instaurer une taxe 

locale d’au plus 3 % 

chaque étape 

(production, 

transformation, vente 

de détail) 

Juillet 2015: taxe sur 

les ventes de 37 % 

instaurer une dans 

l’avenir 

Clubs de cannabis 

Non autorisés, mais 

ils pourraient exister 

dans les 

établissements 

autorisant la 

consommation sur 

place 

Non spécifié Non autorisés Non autorisés 

Des clubs de 15 à 

45 membres sont 

autorisés à cultiver 

jusqu’à 99 plants et à 

produire au maximum 

480 g de produit sec 

par adhérent par an 

Cannabis médical 

2012/2013; registre 

de patients ou carte 

d’identification; 

cliniques; les patients 

d’autres États ne sont 

pas reconnus 

2000: registre de 

patients ou carte 

d’identification; pas 

de cliniques; les 

patients d’autres États 

sont reconnus si les 

programmes sont 

sensiblement 

analogues; les 

patients doivent faire 

des démarches au 

Nevada 

1998: registre de 

patients; les cliniques 

existaient déjà, sans 

être clairement 

autorisées par la loi 

ou réglementées; 

possession, culture 

domestique 

1999/2010/2011; pas 

d’enregistrement ni 

de carte 

d’identification; 

cliniques agréées en 

novembre 2012, 

premiers magasins 

ouverts en juillet 2014 

1999: possession 

2012: culture 

domestique 

2014: adopté, mais 

pas encore effectif 
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GLOSSAIRE 
 

 

 

 

amphétamines – groupe de stimulants de type 

amphétamine comprenant l’amphétamine et la 

méthamphétamine. 

crack – cocaïne base obtenue par 

transformation du chlorhydrate de cocaïne, 

rendu propre à être fumé. 

nouvelles substances psychoactives – 

substances qui font l’objet d’un usage nocif, 

que ce soit à l’état pur ou dans une préparation, 

et qui ne sont pas soumises au régime de 

contrôle prévu par la Convention unique sur 

les stupéfiants de 1961 ou par la Convention de 

1971, mais qui peuvent représenter une 

menace pour la santé publique; dans ce 

contexte, l’adjectif “nouvelles” ne désigne pas 

nécessairement de nouvelles inventions, mais 

des substances qui sont devenues disponibles 

récemment. 

opiacés – catégorie d’opioïdes constituée des 

différents produits dérivés du pavot à opium, 

dont l’opium, la morphine et l’héroïne. 

opioïdes – terme générique désignant les 

alcaloïdes du pavot à opium (opiacés), leurs 

analogues de synthèse (principalement des 

opioïdes soumis à prescription ou médicaments 

opioïdes) et des composés synthétisés par le 

corps. 

pâte de coca (ou coca base) – extrait des 

feuilles du cocaïer; la purification de la pâte de 

coca donne de la cocaïne (cocaïne base et 

chlorhydrate de cocaïne). 

personnes souffrant de troubles liés à l’usage 

de drogues/présentant des troubles liés à 

l’usage de drogues – sous-groupe de personnes 

qui consomment des drogues, qui nécessitent 

un traitement, des soins de santé, une aide 

sociale et une réadaptation. La dépendance est 

un trouble lié à l’usage de drogues. 

prévalence annuelle – nombre total de 

personnes d’une classe d’âge donnée qui ont 

pris une drogue donnée au moins une fois au 

cours de l’année écoulée, divisé par le nombre 

de personnes de la classe d’âge en question, 

exprimé en pourcentage. 

prévention de l’usage de drogues et traitement 

des troubles liés à l’usage de drogues – la 

“prévention de l’usage de drogues” vise à 

empêcher ou retarder l’initiation aux drogues 

ainsi que l’apparition de troubles liés à l’usage 

de drogues. Une fois ces troubles apparus, un 

traitement, des soins de santé, une aide sociale 

et une réadaptation sont nécessaires. 

sel de cocaïne – chlorhydrate de cocaïne. 

stimulants de type amphétamine – groupe de 

substances constitué de stimulants synthétiques 

qui ont été placés sous contrôle international 

dans le cadre de la Convention sur les 

substances psychotropes de 1971 et qui 

appartiennent au groupe des amphétamines, 

lequel comprend l’amphétamine, la 

méthamphétamine, la méthcathinone et les 

substances de type “ecstasy” 

(3,4-méthylènedioxyméthamphétamine 

(MDMA) et ses analogues). 

usagers problématiques de drogues – 

personnes ayant un comportement de 

consommation à haut risque, comme les 

usagers injecteurs, les consommateurs 

quotidiens ou ceux au sujet desquels un 

diagnostic de troubles liés à l’usage de drogues 

(usage nocif ou dépendance à la drogue) a été 

posé sur la base des critères cliniques définis 

dans le Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (Manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux) (5e éd.) de 

l’Association américaine de psychiatrie ou 

dans la Classification internationale des 

maladies (dixième révision) de l’Organisation 

mondiale de la Santé. 
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GROUPES RÉGIONAUX 
 

 

 

 

Les désignations des régions et sous-régions 

figurant dans le Rapport mondial sur les 

drogues ne sont pas des désignations 

officielles; elles correspondent aux groupes 

suivants:  

• Afrique australe: Afrique du Sud, 

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, 

Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie et 

Zimbabwe. 

• Afrique de l’Est: Burundi, Comores, 

Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, 

Madagascar, Maurice, Ouganda, 

République-Unie de Tanzanie, Rwanda, 

Seychelles et Somalie.  

• Afrique de l’Ouest et centrale: Bénin, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Congo, 

Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 

Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, 

Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, République 

centrafricaine, République démocratique du 

Congo, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 

Sierra Leone, Tchad et Togo.  

• Afrique du Nord: Algérie, Égypte, 

Libye, Maroc, Soudan, Soudan du Sud et 

Tunisie. 

• Amérique centrale: Belize, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 

et Panama.  

• Amérique du Nord: Canada, 

États-Unis d’Amérique et Mexique. 

• Amérique du Sud: Argentine, Bolivie 

(État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, 

Équateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, 

Uruguay et Venezuela (République 

bolivarienne du).  

• Caraïbes: Antigua-et-Barbuda, 

Bahamas, Barbade, Bermudes, Cuba, 

Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, 

République dominicaine, Sainte-Lucie,  

Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les 

Grenadines et Trinité-et-Tobago.  

• Asie centrale et Transcaucasie: 

Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et 

Turkménistan. 

• Asie de l’Est et du Sud-Est: Brunéi 

Darussalam, Cambodge, Chine, Indonésie, 

Japon, Malaisie, Mongolie, Myanmar, 

Philippines, République de Corée, République 

démocratique populaire lao, République 

populaire démocratique de Corée, Singapour, 

Thaïlande, Timor-Leste et Viet Nam.  

• Asie du Sud: Bangladesh, Bhoutan, 

Inde, Maldives, Népal et Sri Lanka.  

• Asie du Sud-Ouest: Afghanistan, Iran 

(République islamique d’) et Pakistan.  

• Proche et Moyen-Orient: Arabie 

saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, État de 

Palestine, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, 

Oman, Qatar, République arabe syrienne et 

Yémen.  

• Europe du Sud-Est: Albanie, 

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 

ex-République yougoslave de Macédoine, 

Monténégro, Roumanie, Serbie et Turquie. 

• Europe occidentale et centrale: 

Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, 

Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 

Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 

Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 

Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, 

Suède, Suisse et Tchéquie. 

• Europe orientale: Bélarus, Fédération 

de Russie, République de Moldova et Ukraine.  

• Océanie: Australie, Fidji, Îles 

Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Micronésie 

(États fédérés de), Nauru, Nouvelle-Zélande, 

Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, 

Tonga, Tuvalu, Vanuatu et petits territoires 

insulaires. 
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À l’occasion du vingtième anniversaire du Rapport mondial sur les drogues, l’édition 2017 de la 

publication se présente sous un nouveau format, incluant cinq fascicules conçus pour rendre la lecture 

plus agréable tout en préservant la richesse des informations fournies. 

 

Le fascicule 1 expose succinctement le contenu des quatre fascicules suivants ainsi que les 

implications stratégiques des constatations qui y sont faites. Le fascicule 2 aborde les questions 

relatives à l’offre de drogues, à leur usage et à leurs conséquences pour la santé. Le fascicule 3 est axé 

sur la culture, la production et la consommation des trois drogues d’origine végétale (cocaïne, opiacés 

et cannabis) et sur l’incidence des nouvelles politiques relatives au cannabis. Le fascicule 4 propose 

une étude approfondie du marché mondial des drogues de synthèse et intègre la plupart des éléments 

d’analyse destinés à l’évaluation mondiale de la situation réalisée tous les trois ans. Enfin, le 

fascicule 5 contient une réflexion sur les liens existant entre le problème de la drogue, la criminalité 

organisée, les flux financiers illicites, la corruption et le terrorisme. 

 

Sous ce nouveau format amélioré, le Rapport mondial sur les drogues 2017 vise, comme toujours, à 

faire mieux comprendre le problème mondial de la drogue et à contribuer au renforcement de la 

coopération internationale face aux conséquences de ce phénomène en matière de santé et de sécurité. 

 

L’annexe statistique est publiée sur le site Web de l’ONUDC: www.unodc.org/wdr/2017. 
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