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PRÉFACE

Le Bulletin des stupéfiants est une publication des Nations Unies qui paraît régu
lièrement depuis 1949. Il est publié dans les six langues officielles de l’ONU, à 
savoir l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

 Le Bulletin a pour objet de renseigner la communauté internationale sur 
l’évolution du contrôle des drogues aux niveaux local, national, régional et 
 international.

 Le présent numéro du Bulletin, dont le rédacteur en chef invité est Martin 
Bouchard, de l’Université Simon Fraser (Canada), porte sur les questions de 
mesure dans l’analyse des politiques relatives aux drogues. Il consiste en une 
sélection d’articles présentés à la troisième Conférence annuelle de  l’International 
Society for the Study of Drug Policy, tenue à Vienne les 2 et 3 mars 2009.

 L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime souhaite remercier 
Melissa Tullis, de la Division de l’analyse des politiques et des relations publiques, 
et Raggie Johansen, de la Section des études et de l’analyse des menaces, pour 
l’aide qu’ils ont apportée à la rédaction du présent numéro.
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POLITIQUE ÉDITORIALE ET RÈGLES DE PUBLICATION

Le rédacteur en chef invite les personnes et les organisations à contribuer au Bulletin des 
stupéfiants par des articles sur les politiques, les approches, les mesures et les innovations 
(théoriques et/ou pratiques) relatives aux différents aspects du contrôle des drogues. Pré
sentent un intérêt particulier les résultats de recherches et les études et expériences propres 
à fournir des informations utiles aux décideurs, aux praticiens, aux experts et au public.

 Les manuscrits soumis pour publication dans le Bulletin doivent être des travaux 
scientifiques originaux et inédits qui ne soient pas soumis ailleurs simultanément. Ils 
doivent être de qualité suffisamment professionnelle pour répondre aux exigences des 
publications techniques de l’ONU. Il est demandé aux auteurs de faire preuve de retenue 
dans le contenu de leurs manuscrits afin d’exclure tout jugement critique d’une situation 
nationale ou régionale particulière.

 Les manuscrits doivent être fournis de préférence au format Word. Chaque manuscrit 
soumis doit comprendre un original imprimé et une version électronique, en Word pour 
le texte et en Excel pour les tableaux et les figures, dans l’une quelconque des six langues 
officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe). Le manuscrit 
doit s’accompagner d’un résumé d’environ 200 mots, d’une liste complète de références 
numérotées dans l’ordre de leur apparition dans le texte et d’une liste de mots clefs. Le 
manuscrit ne doit pas dépasser 6 000 mots. Les tableaux doivent être explicites et 
 compléter, non reproduire, les informations fournies dans le texte. 

 Les manuscrits, ainsi qu’un bref curriculum vitae de leurs auteurs, doivent être 
adressés au rédacteur en chef du Bulletin des stupéfiants soit par courrier (Division de 
l’analyse des politiques et des relations publiques, Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime, Centre international de Vienne, B.P. 500, 1400, Vienne, Autriche), 
soit par messagerie électronique (stas@unodc.org). Une lettre d’accompagnement doit 
désigner, à des fins de correspondance, l’un des auteurs du texte en indiquant son adresse 
complète, son numéro de téléphone et son adresse électronique. Les manuscrits non 
publiés seront retournés à leurs auteurs; l’ONU, cependant, décline toute responsabilité 
en cas de perte.

 Les opinions exprimées dans les articles publiés dans le Bulletin sont celles de leurs 
auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles du Secrétariat de l’ONU. Les désignations 
utilisées et la présentation des documents de la présente publication ne constituent en 
rien l’expression, par le Secrétariat, d’une quelconque opinion concernant le statut légal 
d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une zone géographique quels qu’ils soient, ou 
de ses autorités, ou concernant le tracé d’une frontière ou d’une démarcation. 

 Les textes publiés dans le Bulletin sont la propriété de l’ONU et bénéficient de la 
protection des droits d’auteur conformément aux dispositions du Protocole 2 à la Conven
tion universelle sur les droits d’auteur, qui concerne l’application de cette convention 
aux travaux de certaines organisations internationales. 
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Tirages à part, achats et souscriptions 

Tous les numéros du Bulletin des stupéfiants (du volume I, n° 1 (1949), au numéro actuel) 
sont disponibles sur le site Web de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(http://www.unodc.org/unodc/en/dataandanalysis/bulletin/index.html). 

 Les numéros spéciaux suivants du Bulletin sont également disponibles sous forme 
de publications des Nations Unies:

1993

Policy issues relating to drug abuse and the human immunodeficiency virus (HIV) 
 [Politiques relatives à l’abus de drogues et au virus de l’immunodéficience humaine (VIH)] 
(vol. XLV, no 1)

Drug testing in the workplace [Dépistage des drogues sur le lieu de travail] (vol. XLV, 
no 2)

1994

The family and drug abuse [La famille et l’abus de drogues] (vol. XLVI, no 1) 

General issue on drug abuse (Numéro général sur l’abus de drogues) (vol. XLVI, no 2)

1995

Special issue on gender and drug abuse [Numéro spécial sur l’abus de drogues en fonction 
du sexe] (vol. XLVII, nos 1 et 2)
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Special issue on rapid assessment of drug abuse [Numéro spécial sur l’évaluation rapide 
de l’abus de drogues] (vol. XLVIII, nos 1 et 2)
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Double issue on cannabis: recent developments [Double numéro sur le cannabis: évolution 
récente] (vol. XLIX, nos 1 et 2, et vol. L, nos 1 and 2)

1999

Occasional papers [Articles occasionnels] (vol. LI, nos 1 et 2)

2000

Economic and social costs of substance abuse [Coût économique et social de l’abus de 
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Dynamic drug policy: understanding and controlling drug epidemics [Politique dynamique 
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Illicit drug markets [Les marchés de drogues illicites] (vol. LVI, nos 1 et 2)
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Science in drug control: the role of laboratory and scientific expertise [La science dans 
la lutte contre la drogue: rôle de l’expertise en laboratoire et de l’expertise scientifique] 
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Review of the world cannabis situation [Bilan de la situation mondiale concernant le 
cannabis] (vol. LVIII, nos 1 et 2)

2007

A century of international drug control [Un siècle de lutte contre la drogue] (vol. LIX, 
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 Les demandes d’autorisation de réimpression de textes signés devront être adressées 
au Secrétaire du Comité des publications, Organisation des Nations Unies, New York, 
N.Y. 10017 (ÉtatsUnis d’Amérique). Toute correspondance concernant l’achat d’exem
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Publications des Nations Unies
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Éditorial: les questions de mesure dans l’analyse 
des politiques relatives aux drogues*1

 Martin Bouchard
Professeur adjoint à l’École de criminologie 

de l’Université Simon Fraser (Canada)

Le présent numéro spécial du Bulletin des stupéfiants, que je suis heureux de 
présenter, consiste en une sélection d’articles issus de la troisième Conférence 
annuelle de l’International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP), tenue 
à Vienne les 2 et 3 mars 2009. Les organisateurs des conférences de l’ISSDP 
ont toujours tenu à utiliser ce type de publication non seulement pour faire 
connaître les importants travaux sur les politiques relatives aux drogues qui y 
sont présentés, mais aussi pour constamment inciter à effectuer des recherches 
de la meilleure qualité possible. Certains articles des deux premières conférences 
ont été publiés dans Contemporary Drug Problems (vol. 35 (2/3), 2008) et dans 
l’International Journal of Drug Policy (vol. 20 (6), 2009).

 La publication de ces numéros spéciaux est une occasion unique de prendre 
le pouls du terrain, et le présent numéro du Bulletin ne fait pas exception. Les 
articles qu’il contient sont relativement peu nombreux, mais ils offrent chacun 
un excellent aperçu de la qualité et de la diversité des études présentées aux 
conférences de l’ISSDP. Ensemble, ils aident, par exemple, à comprendre les liens 
qui existent entre la drogue et le crime (Wilkins et Sweetsur), l’organisation (ou 
désorganisation) des marchés de la drogue (Costa Storti et De Grauwe), la 
 question des dépenses publiques (Vander Laenen, Vandam et De Ruyver) et 
l’utilisation qui est faite de la prévalence de l’usage de drogues dans l’évaluation 
des politiques mises en œuvre dans ce domaine (Mascioli et Rossi), ainsi que 
l’élaboration d’indices de nuisance des drogues (Attewell et McFadden), question 
qui a fait l’objet d’un atelier spécial tenu à Vienne. Bien que ces articles illustrent 
avant tout la diversité des méthodes utilisées pour analyser les politiques menées 
en matière de drogue, les auteurs ont en commun le souci d’améliorer les  
mesures et indicateurs utilisables à cette fin. Cet intérêt pour les questions de 
mesure est sans doute l’un des facteurs les plus importants pour l’avenir de  
cette activité.

 *L’auteur tient à remercier sincèrement Melissa Tullis et Peter Reuter pour leur généreuse contri
bution, ainsi que les relecteurs, sans qui le présent numéro spécial n’aurait pas pu voir le jour.
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 Le présent numéro spécial s’ouvre sur un article de Mascioli et Rossi 
(“Méthodes de capturerecapture utilisées pour calculer les indicateurs de préva
lence dans l’évaluation des politiques relatives aux drogues”), qui porte sur la 
mesure de la prévalence des usagers de drogues en Italie. Les auteurs utilisent 
des méthodes de capturerecapture, qui se sont révélées fournir des mesures 
valables de populations d’usagers de drogues dans divers contextes et environ
nements, et innovent de plusieurs manières par rapport aux études précédentes. 
Premièrement, ils utilisent un ensemble de données unique comprenant tous les 
usagers de drogues identifiés par la police italienne en 2007, ce qui leur évite 
d’avoir à mettre en adéquation des registres figurant dans des études par capture
recapture utilisant des ensembles de données multiples. Deuxièmement, ils esti
ment la prévalence par trois méthodes différentes (toutes fondées sur des hypo
thèses légèrement différentes), ce qui permet de procéder à une triangulation 
des résultats. Troisièmement, ils donnent des estimations distinctes pour les 
hommes et les femmes et pour huit groupes d’âge différents, adolescents compris. 
Ils constatent que les taux de prévalence les plus élevés s’observent dans les 
groupes d’âge 2024 et 2529 ans, mais que les taux de capture et recapture les 
plus élevés s’observent chez les adolescents. Autrement dit, les usagers adoles
cents sont détectés et répertoriés plus fréquemment que ceux d’autres groupes 
d’âge. Ces estimations étant fondées sur des registres de police, elles présentent 
un grand intérêt pour les responsables politiques.

 Analysant le concept de dépenses publiques, le deuxième article, de Vander 
et al. (“Étude des dépenses publiques engagées contre la drogue en Europe: 
possibilités et limites”), soulève la question de la mesure vue du côté gouverne
mental, examinant comment et combien les pouvoirs publics dépensent pour 
combattre la drogue. Les auteurs commencent par faire une importante distinc
tion entre dépenses publiques (dépenses directes des pouvoirs publics), privées 
(dépenses d’individus et d’organismes privés) et externes (relatives aux consé
quences de l’usage de drogues). Ensemble, d’après les auteurs, ces trois types 
de dépenses forment le coût social total de l’usage de drogues. Une fois ces 
concepts clarifiés, les auteurs présentent les mesures à prendre pour estimer les 
dépenses publiques. Examinant les méthodologies utilisées dans les études euro
péennes des dépenses publiques, ils identifient cinq étapes: définition du champ 
de recherche (drogues légales et/ou illégales?), identification des principaux 
acteurs de la politique antidrogue, recueil des données (approche descendante 
ou ascendante ?), classification des dépenses publiques (prévention, traitement, 
répression, etc.) et, enfin, calcul des dépenses réelles à partir des données recueil
lies. Cet article est précieux pour les chercheurs qui s’emploient à estimer les 
dépenses publiques.

 L’article d’Attewell et McFadden (“Mesure des bienfaits de la répression du 
trafic de drogues: élaboration de l’indice de nuisance des drogues de la Police 
fédérale australienne”) reprend là où l’article précédent a terminé. Les auteurs 
décrivent l’élaboration d’un indice de nuisance des drogues en Australie et 
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examinent son utilité pour ce qui est de mesurer l’efficacité de la Police fédérale 
australienne. L’article soulève une importante question: l’action menée par les 
services de police pour empêcher l’importation de drogues illégales estelle effi
cace et, surtout, quelle mesure fautil utiliser pour répondre à cette question? 
Les hypothèses étant inévitables dans ce type d’exercice, les auteurs en émettent 
une, importante: les drogues saisies à la frontière n’atteignant pas les usagers, 
on évite, de ce fait, le coût lié à leur usage. Ainsi défini, l’indice de nuisance des 
drogues permet d’estimer clairement le rendement de chaque dollar investi dans 
la répression des drogues. Ce rendement est particulièrement élevé pour les 
opérations qui font intervenir des partenaires internationaux, où l’on a le plus 
de chances de réaliser des saisies plus importantes.

 L’une des principales nuisances liées à la consommation de drogues est 
l’augmentation de la criminalité correspondante, thème qu’examine l’article de 
Wilkins et Sweetsur (“Lien établi entre le nombre de jours de consommation de 
méthamphétamine et le niveau de revenu tiré de la délinquance acquisitive chez 
les détenus de NouvelleZélande”). S’appuyant sur la version néozélandaise du 
Programme de contrôle de l’abus de drogues chez les personnes arrêtées (ADAM), 
les auteurs étudient une drogue spécifique (la méthamphétamine) et ses liens 
avec deux infractions commises pour obtenir de l’argent (atteintes aux biens et 
revente de drogues). Il existe, dans cet article, plusieurs points importants à 
noter. Premièrement, la principale variable dépendante (revenu d’origine crimi
nelle) est un bien meilleur indicateur de l’activité criminelle (et de la réussite 
de cette activité [1]) que la présence ou le nombre d’infractions commises, et il 
y a plus de chances qu’on puisse directement l’associer à des niveaux de consom
mation de drogues [2]. Wilkins et Sweetsur notent que le nombre de jours de 
consommation de méthamphétamine est la variable qui explique le mieux les 
revenus tirés d’atteintes aux biens et de la revente de drogues. Deuxièmement, 
les auteurs recherchent l’effet que peuvent produire d’autres déterminants impor
tants du niveau de revenu, notamment la fréquence de consommation de can
nabis et d’alcool. Ils notent non seulement qu’on peut associer des variables 
légèrement différentes avec le niveau de revenu tiré d’atteintes aux biens et de 
la revente de drogue, mais aussi que consommation de cannabis et d’alcool n’est 
associée, de manière significative, qu’aux premières, pas à la seconde. Les inci
dences, sur le plan politique, sont claires: en empêchant la consommation de 
méthamphétamine, en particulier la consommation lourde, on peut réduire la 
criminalité.

 Bien que leur objet d’étude et leur analyse soient complètement différents, 
les auteurs de l’article final du présent numéro spécial du Bulletin (“Modéliser 
une criminalité désorganisée: le marché du cannabis”) traitent également de la 
question de l’argent. Costa Storti et De Grauwe présentent une analyse écono
mique fascinante de la structure des marchés du cannabis dans les pays indus
triels. Ils commencent par souligner certaines des particularités du marché du 
cannabis par rapport à ceux de la cocaïne ou de l’héroïne, la plus importante 
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étant la décentralisation de la production, qui crée une nouvelle proximité entre 
les producteurs et les consommateurs de cannabis. L’objectif des auteurs est de 
concevoir un modèle théorique qui prenne en compte ces particularités. L’une 
des hypothèses importantes de ce modèle est la présence d’une concurrence 
monopolistique; autrement dit, il existe de nombreux fournisseurs potentiels qui 
se disputent un marché caractérisé par une information asymétrique, marché sur 
lequel les vendeurs ont une meilleure idée de la qualité que les acheteurs. Ayant 
élaboré un modèle qui prend ces éléments en compte, les auteurs l’utilisent pour 
analyser les effets de deux phénomènes: un changement du type de rémunération 
et un changement du nombre de saisies. Ces deux scénarios ont des incidences 
légèrement différentes sur le marché, mais tous deux produisent le même effet 
global: une diminution de la taille des fournisseurs, mais une augmentation de 
leur nombre, ce qui crée une structure de marché plus concurrentielle. De manière 
intéressante, le modèle de Costa Storti et De Grauwe aboutit à une conclusion 
déjà livrée dans d’autres contextes [3, 4]: audelà d’un certain seuil, une inten
sification de la répression peut entraîner une diminution des revenus en créant 
un grand nombre de cibles de plus en plus difficiles à détecter.

Références

 1. Carlo Morselli et Pierre Tremblay, “Criminal achievement, offender networks and 
the benefits of low selfcontrol”, Criminology, vol. 42, n° 3 (2004), p. 773 à 804.

 2. Christopher Uggen et Melissa Thompson, “The socioeconomic determinants of 
 illgotten gains: withinperson changes in drug use and illegal earnings”, American 
Journal of Sociology, vol. 109, n° 1 (2003), p. 146 à 185.

 3. Martin Bouchard, “On the resilience of illegal drug markets”, Global Crime, vol. 8, 
n° 4 (2007), p. 325 à 344.

 4. Mark A. R. Kleiman, “The problem of replacement and the logic of drug law 
 enforcement”, FAS Drug Policy Analysis Bulletin, n° 3, 1997.
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Méthodes de capture-recapture utilisées pour calculer  
les indicateurs de prévalence dans l’évaluation  

des politiques relatives aux drogues

F. Mascioli*1

Professeur adjoint de statistique, Université La Sapienza (Rome)

C. Rossi*
Professeur de statistique médicale, Université “Tor Vergata” (Rome)

RÉSUMÉ
Le présent article compare plusieurs procédures de capture-recapture utilisées 

en présence d’une source unique pour estimer la taille de la population d’usagers 
de drogues qui risquent d’être répertoriés comme usagers personnels en vertu de 
la législation italienne. C’est la première fois que cette méthode est utilisée en 
Italie pour cette sous-population particulière. Les ensembles de données se fondent 
sur les registres tenus par la police pour l’année 2007 et ont été fournis par le 
Ministère italien de l’intérieur. Afin de proposer un moyen d’évaluer l’impact des 
politiques de réduction de la demande, on a étudié, en particulier, la prévalence 
estimée dans les groupes d’âge les plus jeunes (moins de 20 ans), cette prévalence 
pouvant être considérée comme un bon indicateur indirect de l’incidence. De fait, 
les indicateurs d’incidence sont plus utiles pour évaluer l’effet des interventions de 
police, mais sont plus difficiles à estimer.

Mots clefs: capturerecapture; modèle de Poisson tronqué; hétérogénéité; préva
lence; incidence; étalonnage.

Introduction 

Traditionnellement, on utilise les procédures de capturerecapture pour détermi
ner la taille d’une population animale inconnue. On peut, cependant, les utiliser 
plus largement, par exemple pour estimer la taille d’une population humaine 
atteinte d’une maladie donnée ou celle d’un sousgroupe difficile à identifier, car 
menant des activités illégales. 

 *Le présent travail a été soutenu en partie par l’Open Society Institute. Les auteurs remercient 
vivement les relecteurs pour leurs commentaires et suggestions, ainsi que Daria Scacciatelli pour sa 
 précieuse contribution à l’analyse des données.
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 L’une de ces populations cachées est celle des usagers de drogues. Il importe, 
pour évaluer l’effet des politiques menées à différents niveaux dans ce domaine, 
d’estimer la taille de cette population en utilisant les bases de données 
 administratives disponibles dans de nombreux pays. L’évolution, cependant, des 
marchés des drogues illicites remet en cause les méthodes et définitions 
 classiques, le principal problème étant de modéliser les processus de création  
de données pour estimer la souspopulation spécifique impliquée dans un pro
cessus donné. De fait, différentes archives captent différentes souspopulations 
d’usagers de drogues. Dans chaque pays, la création de données dépend forte
ment de la législation relative aux drogues, de son application et de la réglemen
tation. En fonction des lois et des politiques appliquées, différentes sous 
populations cachées deviennent visibles et risquent d’être consignées dans une 
base de données, ce qui signifie que pour mesurer la taille de ces sous populations, 
on ne peut que procéder par estimation à l’aide des bases disponibles. On peut 
utiliser, pour mieux cerner et estimer l’ampleur du problème, des informations 
externes.

 De nombreux exercices de capturerecapture, en santé publique, utilisent une 
modélisation à deux ou plusieurs sources ou listes [15]. Dans le domaine de 
l’usage de drogues, ces sources sont souvent des hôpitaux, la police, des médecins 
de ville, etc. Lorsque des sujets sont identifiés à deux ou plusieurs occasions, 
on se fonde, pour estimer la population cachée, sur le degré de chevauchement 
des ensembles de données résultants.

 Une autre approche consiste à utiliser une liste unique à entrées répétées 
recensées pendant la période d’observation [611]. Dans ce cas, la première  
étape consiste à compter les entrées répétées du même usager, puis à tenter 
d’estimer la fréquence d’unités manquées par l’échantillon en utilisant les infor
mations dont on dispose sur le nombre de personnes recensées, pendant la 
période étudiée dans cette liste unique, une fois, deux fois, trois fois, etc. Si l’on 
peut trouver et adapter à ce type de données un modèle de comptage tronqué 
approprié, on peut estimer la fréquence non observée d’entrées nulles dans  
la liste. Lorsque l’accent porte sur la population d’usagers de drogues, les  
registres de police indiquent le nombre de fois qu’un individu a été identifié;  
les usagers de drogues qui n’ont jamais été identifiés n’apparaîtront pas dans  
les registres. Les modèles de comptage diffèrent par la façon dont les chiffres 
sont distribués.

 L’approche à liste unique est moins exigeante en données que celle à listes 
multiples, notamment parce qu’elle évite tous les problèmes d’adéquation décou
lant de l’utilisation de sources différentes. Dans les textes, cette méthode de 
comptage est fréquemment appelée “modèle capturerecapture”. Il existe d’une 
part les études qui recensent les captures répétées figurant dans plusieurs listes 
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et celles qui recensent les captures répétées figurant dans une liste unique.  
Dans l’étude des drogues, on a utilisé l’approche à liste unique pour estimer  
la pré valence de souspopulations spécifiques telles que les consommateurs 
d’opiacés à Rotterdam [12], les consommateurs d’opiacés en Australie 
Occidentale [13], les usagers de drogues par injection en Écosse [14], les consom
mateurs d’héroïne et de méthamphétamine à Bangkok [15], les consommateurs 
problématiques de cocaïne à Barcelone [16] et les usagers problématiques de 
drogues aux PaysBas [17].

 Dans le présent article, on utilise une application particulière du modèle à 
captures multiples dans une source de données unique pour estimer la taille de 
la population d’usagers de drogues qui risquent d’être répertoriés comme usagers 
personnels. Cette population est “générée” par le cadre juridique actuel de l’Italie, 
en particulier par l’article 75 du décret présidentiel 309 d’octobre 1990 
(D.P.R. 309/90), qui interdit toute possession de drogues1. La base de données 
qui en résulte permet de suivre l’évolution récente des marchés de la drogue 
mieux que d’autres bases administratives qui contiennent, par exemple, des don
nées d’hospitalisations, d’arrestations pour infractions liées à la drogue, d’incar
cérations, de décès liés à la drogue, etc., couramment utilisées pour estimer la 
taille de la “population d’usagers problématiques de drogues”2 ou d’autres sous
populations de ce type. C’est ce que montre clairement la figure ciaprès, où les 
indicateurs de l’offre, rapportés à des fins de comparaison, montrent un compor
tement similaire; cet exemple illustre l’évolution récente du marché de la cocaïne. 
La population étudiée ici est généralement plus jeune que celle visée par d’autres 
bases de données. Les principales substances consommées sont le cannabis (envi
ron 70 %), la cocaïne (environ 20 %) et les drogues synthétiques (4 %), tandis 
que la population d’usagers problématiques de drogues, en Italie, consomme 
principalement des opiacés (plus de 70 %) ou de la cocaïne (environ 15 %). 
Cette population n’a généralement pas un comportement criminel (délinquance 
acquisitive ou trafic de stupéfiants). Les estimations obtenues pour cette popu
lation sont plus faciles à comparer avec celles des enquêtes de population géné
rale pour évaluer l’intérêt d’utiliser l’article 75 de la législation relative aux 
drogues à des fins de détection précoce. Les buts de cet article sont la dissuasion 
et la prévention secondaire.

 1 La possession de drogues à usage personnel est passible de sanctions administratives. Le seuil entre 
possession personnelle et trafic est déterminé par une quantité maximale. Lorsqu’une personne est trouvée 
en possession de drogues pour la première fois, elle ne fait généralement pas l’objet de sanctions admi
nistratives, mais reçoit un avertissement du préfet et une demande officielle l’enjoignant de s’abstenir de 
toute consommation.
 2 Le terme “usage problématique de drogues” est défini par l’Observatoire européen des drogues et 
des toxicomanies comme “l’usage de drogues par injection ou l’usage de longue durée ou régulier d’opiacés, 
de cocaïne et/ou d’amphétamines”.
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Figure I.  Indicateurs de l’offre et de la demande de cocaïne en Italie 
(personnes répertoriées comme usagers personnels), 2000-2006
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 La section intitulée “Méthodologie” énonce les sources de données et les 
principaux éléments méthodologiques, la section intitulée “Création de données: 
le modèle de Poisson tronqué en zéro” présente le modèle de création de données, 
la section intitulée “Principaux résultats” résume les résultats sous forme de 
tableaux et de graphiques, et la section intitulée “Conclusion et perspectives” 
tire des conclusions et analyse les perspectives.

Méthodologie

L’étude a pour objet d’appliquer une méthode de capturerecapture pour estimer 
la prévalence d’usagers de drogues risquant d’être répertoriés comme détenteurs 
personnels en Italie en 2007, conformément à la loi en vigueur3.

 L’ensemble de données, fourni par le Ministère italien de l’intérieur, contient 
divers tableaux croisés présentant des données agrégées sur les individus 
 identifiés par la police en 2007, ventilées par sexe, âge et nombre de fois (une 
ou plusieurs) que ces individus ont été répertoriés cette annéelà. Y figurent 
également des informations sur le secteur géographique (circonscription) où la 
police a procédé à l’inscription. Pendant la période d’observation, les individus 
peuvent être identifiés à tout moment. Dans notre étude, ils étaient formellement 
identifiés et répertoriés.

 3 Voir www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index44943EN.html.
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 La procédure consiste en une analyse par capturerecapture à source unique, 
dans laquelle on compare trois estimateurs différents. Ces trois estimateurs sont 
générés en utilisant un modèle de Poisson tronqué. Le premier est l’estimateur 
classique de HorvitzThompson [18], tandis que les deux autres, indépendam
ment, conçus par Zelterman [19] et Chao [20, 21], intègrent une hétérogénéité 
non observée, assouplissant les hypothèses relatives à l’homogénéité des proba
bilités de capture. La raison de cette comparaison est que chacun des estimateurs 
repose sur des hypothèses différentes et que toute violation de ces hypothèses 
pourrait invalider les estimations.

 Pour prendre en compte l’hétérogénéité observée, on envisage également une 
stratification par groupe d’âge, sexe ou les deux. La covariable géographique sera 
analysée dans un article ultérieur, car la taille des sousgroupes obtenus compre
nant toutes les covariables observables (âge, sexe et secteur géographique) ne 
permet pas de réaliser une analyse statistique. Les variances et intervalles de 
confiance associés ont été calculés pour les trois estimateurs. Les limites de la 
méthodologie appliquée sont également examinées.

Création de données: le modèle de Poisson tronqué en zéro

Les registres de police ont été utilisés pour obtenir des données chiffrées sur le 
nombre de fois (une ou plusieurs) que chaque usager de drogues a été identifié, 
lorsque des identifications répétées peuvent avoir lieu à tout moment pendant 
la période étudiée. Nous ne connaissons pas le nombre n0 d’individus identifiés 
zéro fois (individus non identifiés, mais qui avaient une probabilité positive de 
l’être car appartenant à la population cible), mais pouvons estimer leur nombre 
à partir des fréquences nj (j > 0)observées en supposant que nj est généré par 
une distribution de Poisson tronquée en dessous de un. Nous avons ensuite pu 
estimer la taille de la population cachée d’usagers de drogues visés en ajoutant 
l’estimation n̂0  de n0  au nombre d’usagers identifiés, ou par étalonnage.

 Soit n n nk1 2, ,..., les fréquences d’individus identifiés 1, 2, ..., k fois pendant 
la période considérée, où k indique le plus grand nombre observé, et soit  les 
probabilités associées d’identifier des individus 1, 2, ..., k fois. Nous indiquons
p p pk1 2, ,...,  également par n le nombre d’individus distincts identifiés, par m le 

nombre total d’identifications et par N la taille de la population d’usagers de 
drogues risquant d’être identifiés. 

Alors, n n m in N n n ni
i

k

i
i

k

k= = = + + +
= =
∑ ∑

1 1
0 1, , ... .

 Si l’on connaît p0 , on peut estimer la population globale d’usagers de dro
gues à l’aide de l’estimateur de HorvitzThompson: ˆ ( )N n p= −1 0

, qui représente 
le nombre de cas observés identifiés par la police, ajusté de la probabilité d’être 
inclus dans la base de données. Cette méthode d’estimation peut être considérée 
comme une méthode d’étalonnage.
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 Si l’on ne connaît pas  p0, des approches différentes conduisent à des esti
mations différentes de p0  et de N. Nous nous concentrerons sur trois estimateurs 
différents suggérés dans les textes, sans donner d’amples détails. Ces estimateurs, 
obtenus de données suivant une distribution de Poisson, sont soumis aux 
 hypothèses suivantes:

 a) La population est fermée;

 b) La probabilité individuelle d’être observé et réobservé est constante 
 pendant la période étudiée;

 c) La population étudiée est homogène.

 La première hypothèse, connue sous le nom d’hypothèse de fermeture, 
affirme que la taille véritable de la population, N, est insensible aux migrations, 
naissances et décès qui surviennent pendant la période étudiée. Dans la présente 
étude, nous avons choisi une période d’un an parce que nous voulons estimer 
la prévalence sur un an. Le fait de choisir une période courte est l’un des  
moyens de respecter l’hypothèse de fermeture. Dans notre cas, on voit mal com
ment la taille de la population d’usagers de drogues pourrait fortement changer 
en une année.

 La deuxième hypothèse, à savoir la constance de la probabilité de (re)capture, 
ne prend pas en compte le fait que des individus puissent présenter une réponse 
comportementale après avoir été répertoriés. En ce qui concerne la création de 
données, évidemment, cette hypothèse est restrictive. Ici encore, l’un des moyens 
de la respecter est de choisir une période d’étude aussi brève que possible, mais 
pas trop, faute de quoi le nombre de recaptures risque d’être nul.

 Enfin, l’hypothèse d’homogénéité impose que la probabilité d’être observé 
et réobservé ne diffère pas trop entre les individus; elle ne doit pas, en  
théorie, susciter trop de préoccupations. Les estimateurs de Chao et Zelterman 
considérés ici sont relativement robustes en ceci qu’en présence d’une 
 hétérogénéité ils sousestimeront tous deux la taille véritable de la population 
[21, 22]. Si l’on suspecte une hétérogénéité, par conséquent, on pourra  
supposer que les estimations se situent dans les “limites inférieures” de cette 
taille [23].

 Il est également possible de stratifier l’ensemble de données, d’analyser, par 
strates, des groupes plus homogènes et de grouper ces estimations en une esti
mation unique de N.

 En présence d’une hétérogénéité, tous les estimateurs produiront des sous
estimations de N; aussi devonsnous nous attendre à ce qu’en utilisant des esti
mateurs de type régression et en introduisant davantage de covariables on 
obtienne une estimation de N supérieure.
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L’estimateur de Horvitz-Thompson en présence d’une 
homogénéité de Poisson

L’approche traditionnelle part du principe que le comptage de chaque individu 
est généré par la même distribution de Poisson de paramètre l . On peut alors 
estimer  l   en maximisant la probabilité d’une distribution de Poisson tronquée 
en zéro. En estimant  l̂   de  l, on obtient ˆ

ˆ
p e0 =

−l  et l’estimateur de Horvitz
Thompson devient ˆ ( ˆ )N n pHT = −1 0 . On peut obtenir la variance de N̂HT

[8].

 Pour estimer l, on a également utilisé une autre approche qui consiste à 
maximiser la fonction de probabilité de la densité de Poisson en appliquant 
l’algorithme EM à l’ensemble du cadre de données [24]. En appliquant les deux 
approches, nous avons obtenu la même estimation de l , au niveau de précision 
choisi. La variance de l̂   peut être déduite du rapport de vraisemblance au moyen 
de la méthode standard.

Prise en compte de l’hétérogénéité: les estimateurs 
de Zelterman et Chao

L’hypothèse d’homogénéité des probabilités d’identification est rarement respec
tée dans la pratique. Le modèle de Poisson simple n’est pas assez souple pour 
intégrer l’hétérogénéité d’une population et sousestimera généralement la taille 
de cette dernière.

 Zelterman a proposé d’estimer en p0  n’utilisant, de la distribution des 
 comptages tronquée en zéro, que les fréquences nj, où l’on choisit habituelle
ment, pour j, une valeur de 1 ou de 2. L’estimateur proposé, donné par 
ˆ

exp( / )
N

n

n nZ = − −1 2 2 1

, s’est révélé bien résister aux erreurs de spécification 
 
du modèle. Une formule de variance relativement simple peut être trouvée pour  
N̂Z [25, 26].

 Chao a suggéré un estimateur de population fondé sur un modèle de Poisson 
mixte. Cet estimateur, donné par ˆ / ( )N n n nC = + 1

2
22 , fournit une limite infé

rieure pour la taille de la population, ce qui permet de prendre en compte 
 l’hétérogénéité de cette dernière.

 Là encore, on peut déduire une formule de variance pour N̂C  [25, 26].

 Pour utiliser les estimateurs de Chao et de Zelterman, seuls n1   et n>1   étant 
disponibles dans l’ensemble de données fourni par le Ministère italien de l’intérieur4, 
on a obtenu n2 en procédant par imputation multiple sur la base de l̂ .

 4 Comme le Ministère italien de l’intérieur n’a pas fourni de données spécifiant exactement combien 
de fois les individus avaient été répertoriés, on a adapté le processus de création de données à l’ensemble 
dont on disposait.
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 Les deux estimateurs reposent principalement sur les classes de fréquence 
inférieures (n1 et n2). Les personnes vues rarement (une ou deux fois) ont plus 
de chances de ressembler davantage à celles jamais vues qu’à celles vues très 
souvent. En outre, l’accent placé sur les classes de fréquence inférieures assure 
la robustesse des estimateurs en présence d’une hétérogénéité: les personnes 
vues très souvent, par exemple, peuvent former un sousgroupe différent de celles 
vues rarement. L’influence des personnes vues souvent est pondérée à la baisse 
dans les deux estimateurs, ce qui fait qu’en cas d’hétérogénéité celleci n’exercera 
probablement qu’une influence relativement mineure. Dans la pratique, les 
 hypothèses supposées pour les trois estimateurs et examinées précédemment ne 
tiendront probablement pas.

 L’hypothèse de fermeture peut être respectée si la période étudiée est brève. 
Bien qu’une période d’un an soit généralement jugée satisfaisante, une période 
de six mois pourrait être préférable et sera utilisée dans une future étude dès 
que des données appropriées seront disponibles.

 La constance de la probabilité de (re)capture est difficile à maîtriser. Si un 
usager de drogues change de comportement après avoir été identifié et si, de ce 
fait, la probabilité qu’il soit identifié diminue ou augmente, cela viole la structure 
d’indépendance de la distribution de Poisson. Comme nous l’avons vu, l’un des 
moyens de respecter cette hypothèse est de choisir une période d’étude aussi 
brève que possible. En utilisant les estimations de Chao et de Zelterman, cepen
dant, on limite le problème. On pourrait également élaborer un modèle généralisé, 
mais il faut d’abord obtenir des informations appropriées en enquêtant parmi 
les usagers de drogues5.

 Il peut également exister un problème de variation spatiale. S’il existe, au 
niveau national, des secteurs où la police est moins susceptible d’identifier des 
usagers de drogues, le modèle mis au point pour l’ensemble du pays peut ne 
pas être valable. Dans ce cas, il faudra, si possible, stratifier la population par 
secteur géographique6.

 En effet, la méthode par capturerecapture utilisée pour estimer la prévalence 
de l’usage de drogues fonctionne généralement mieux au niveau local qu’au 
niveau national, car cela limite les problèmes d’hétérogénéité [27].

Covariables

L’un des moyens de prendre en compte une hétérogénéité observée décrite sous 
la forme de covariables est de stratifier la population, puis de grouper les 

 5 À cette fin, quelques enquêtes seront menées en Italie en 2010.
 6 Des analyses effectuées récemment au niveau local montrent qu’il se pourrait que la covariable 
“secteur géographique” ait davantage d’influence que celles d’âge et de sexe utilisées dans le présent 
article. Pour la population cible, on a obtenu (estimation ponctuelle de HorvitzThompson) une taille 
estimative de 558 000 individus.
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estimations en une estimation unique de N. Cela permet d’affecter à des individus 
aux caractéristiques différentes des paramètres de Poisson différents. Il est pos
sible que la probabilité d’être identifié diffère entre les hommes et les femmes, 
ou que les jeunes usagers de drogues soient moins susceptibles d’être 
identifiés.

 Dans la présente étude, des variables démographiques telles que l’âge et le 
sexe ont été jugées être des covariables importantes. Lorsqu’on inclut toutes les 
covariables applicables, les estimateurs sont généralement moins biaisés et plus 
précis; si, en revanche, les strates contiennent trop peu de données, cela peut 
poser des problèmes statistiques et accroître l’incertitude des estimations. Un 
certain compromis est donc nécessaire.

Intervalles de confiance

En estimant la variance des trois estimateurs, on peut calculer des intervalles de 

confiance de 95 % pour N, conformément à la formule usuelle: ˆ . var( ˆ )N N±1 96  .

 Pour améliorer l’intervalle de confiance des trois estimateurs, on a utilisé la 
transformation logarithmique proposée par Chao [20]. Une étude par capture
recapture produit une estimation qui est le stade final d’un processus dans lequel 
des erreurs peuvent se glisser à différents stades. Un intervalle de confiance ne 
prend en compte que des variations d’échantillonnage, non l’incertitude liée à 
de possibles violations des hypothèses sousjacentes. Pour calculer la variance des 
trois estimateurs, on a utilisé la nouvelle approche proposée par van der Heiden 
et al. [8] et Böhning [26]. Cette approche décompose la variance en deux com
posantes: la variance binomiale due à l’échantillonnage de n unités d’une popu
lation de taille N, et la variance due à l’estimation des paramètres du modèle.

Principaux résultats

Les données disponibles renvoient à des sujets identifiés par la police comme 
possédant une quantité de drogues “destinée au seul usage personnel”7. Les 
tableaux ciaprès présentent ces données et diverses estimations de l    et de N. 

 Le tableau 1 présente les données, ventilées par sexe et par âge, que le 
Ministère italien de l’intérieur a communiquées pour 2007 dans son rapport 
annuel au parlement. Il existe d’importantes différences entre les nombres d’indi
vidus identifiés dans chaque groupe d’âge, le nombre le plus élevé étant observé 
dans le groupe 2024 ans. Sont également présentées les estimations de  l .

 7 Voir www.emcdda.europa.eu/publications/countryoverviews/it.
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 On notera que les taux de recapture ( )n n>1 1  et les valeurs estimatives  
de  l sont plus faibles pour les femmes que pour les hommes dans chaque groupe 
d’âge, ce qui signifie que les femmes ont moins de chances d’être identifiées que 
les hommes. Le même phénomène apparaît dans un autre ensemble de données 
concernant les trafiquants, analysé par Rossi et Ricci [28].

Tableau 1.  Données consignées par sexe et par âge, et  
estimations ponctuelles de l

Hommes

Données Estimations

Âge 
(années) n1 n>1 n

Taux de 
recapture 

(pourcentage) l̂

<15 ans 411 16 427 3,89 0,076

15-17 ans 1 918 65 1 983 3,39 0,067

18-19 ans 3 823 135 3 958 3,53 0,069

20-24 ans 6 916 237 7 153 3,43 0,067

25-29 ans 3 894 86 3 980 2,21 0,043

30-34 ans 2 262 52 2 314 2,30 0,045

35-39 ans 1 543 41 1 584 2,66 0,052

>39 ans 1 195 31 1 226 2,59 0,051

Total 21 962 663 22 625 — —

Sans covariable 
 d’âge 21 962 663 22 625 3,02 0,059

Femmes

Données Estimations

Âge 
(années) n1 n>1 n

Taux de 
recapture 

(pourcentage) l̂

<15 ans 39 1 40 2,56 0,050

15-17 ans 137 3 140 2,19 0,043

18-19 ans 267 5 272 1,87 0,035

20-24 ans 649 10 659 1,54 0,030

25-29 ans 381 6 387 1,57 0,031

30-34 ans 206 3 209 1,46 0,029

35-39 ans 139 3 142 2,16 0,042

>39 ans 107 1 108 0,93 0,018

Total 1 925 32 1 957 — —

Sans covariable 
 d’âge 1 925 32 1 957 1,66 0,032
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 Des intervalles de confiance basés sur les estimations de HorvitzThompson  
(voir le tableau 2) peuvent être calculés de deux façons: en appliquant la formule  
ˆ . var( ˆ )N N±1 96  après une transformation logarithmique ou en remplaçant, dans 

la formule ˆ
ˆ

p e0 =
−l ,  l  par les limites inférieure et supérieure de confiance à 95 %. 

Dans l’un et l’autre cas, les intervalles ne sont pas symétriques, ce qui s’explique 
par le fait que  N̂   doit être non négatif et sera probablement désaxé vers la droite.

Tableau 2. Précision des estimations de Horvitz-Thompson

IC de  l  

N̂HT 
 de Horvitz-
Thompson IC de N

 IC de N  
 calculé à partir  

 de l’intervalle  l  

Hommes

Âge  
(années) IC à 95 % IC à 95 % IC à 95 %

<15 ans (0,071; 0,081) 5 835 (3 685; 9 401) (5 485; 6 234)

15-17 ans (0,065; 0,069) 30 600 (24 203; 38 837) (29 714; 31 542)

18-19 ans (0,067; 0,071) 59 364 (50 414; 70 038) (58 138; 60 645)

20-24 ans (0,066; 0,068) 110 378 (97 530; 125 051) (108 671; 112 141)

25-29 ans (0,042; 0,044) 94 562 (76 905; 116 495) (92 583; 96 630)

30-34 ans (0,044; 0,046) 52 588 (40 362; 68 742) (51 156; 54 104)

35-39 ans (0,050; 0,054) 31 260 (23 246; 42 240) (30 242; 32 352)

>39 ans (0,049; 0,053) 24 657 (17 557; 34 845) (23 748; 25 642)

Total — 409 244 — (404 753; 412 013)

Sans covariable  
 d’âge (0,058; 0,06) 394 898 (379 028; 440 084) (391 423; 398 438)

Femmes

Âge  
(années) IC à 95 % IC à 95 % IC à 95 %

(0,039; 0,061) 820 (187; 4 189) (677; 1 043)

<15 ans (0,038; 0,048) 3 326 (1 225; 9 500) (2 987; 3 756)

15-17 ans (0,032; 0,038) 7 908 (3 519; 18 223) (7 308; 8 618)

18-19 ans (0,028; 0,032) 22 298 (12 337; 40 755) (21 177; 23 546)

20-24 ans (0,029; 0,033) 12 678 (5 997; 27 317) (11 860; 13 621)

25-29 ans (0,026; 0,032) 7 312 (2 648; 20 894) (6 684; 8 073)

30-34 ans (0,037; 0,047) 3 452 (1 270; 9 862) (3 102; 3 895)

35-39 ans (0,016; 0,02) 6 054 (1 254; 30 950) (5 350; 6 975)

>39 ans 63 478 — —

Total (0,031; 0,033) 62 140 (44 317; 87 461) (60 290; 64 109)
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 Le tableau 3 présente les taux de capture estimatifs n NHT
ˆ(          ), les indices de 

capture estimatifs, définis comme CapI n NHT
ˆ ˆ= , et les intervalles de confiance 

à 95 % de CapIˆ  (CapI CapIˆ . ˆ( ˆ ))±1 96s . Les différences entre les indices de capture 
estimatifs des hommes et des femmes sont le plus souvent importantes, hormis 
dans certains groupes d’âge plus jeunes.

Tableau 3.  Inférence du taux de capture à partir des estimations  
de Horvitz-Thompson

Hommes

Âge  
(années) N̂HT

Taux de  
capture estimatif

Indice de  
capture estimatif   IC à 95 %

<15 ans 5 835 7,32 0,27 (0,24; 0,31)

15-17 ans 30 600 6,48 0,25 (0,24; 0,27)

18-19 ans 59 364 6,67 0,26 (0,25; 0,27)

20-24 ans 110 378 6,48 0,25 (0,25; 0,26)

25-29 ans 94 562 4,21 0,21 (0,2; 0,21)

30-34 ans 52 588 4,40 0,21 (0,2; 0,22)

35-39 ans 31 260 5,07 0,23 (0,21; 0,24)

>39 ans 24 657 4,97 0,22 (0,21; 0,24)

Total 409 244 5,53 0,24 (0,23; 0,24)

Sans covariable  
 d’âge 394 898 5,73 0,24 (0,23; 0,24)

Femmes

Âge  
(années) N̂HT

Taux de  
capture estimatif

Indice de  
capture estimatif   IC à 95 %

<15 ans 820 4,88 0,22 (0,13; 0,32)

15-17 ans 3 326 4,21 0,21 (0,16; 0,25)

18-19 ans 7 908 3,44 0,19 (0,16; 0,22)

20-24 ans 22 298 2,96 0,17 (0,15; 0,19)

25-29 ans 12 678 3,05 0,17 (0,15; 0,2)

30-34 ans 7 312 2,86 0,17 (0,14; 0,2)

35-39 ans 3 452 4,11 0,2 (0,16; 0,25)

>39 ans 6 054 1,78 0,13 (0,1; 0,17)

Total 63 849 3,07 0,18 (0,16; 0,19)

Sans covariable  
 d’âge 62 140 3,15 0,18 (0,17; 0,19)

 Pour mieux contrôler cet effet de sexe, le risque relatif lié au sexe a été 
calculé pour chaque groupe d’âge (voir le tableau 4). Les valeurs p montrent que 
la différence entre les sexes, pour chaque groupe d’âge, est très importante.
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Tableau 4. Inférence du risque relatif des hommes et des femmes

Ratio hommes : femmes

Âge  
(années)

Individus 
identifiés

   Population 
   estimative

Risque relatif  
(hommes : femmes) Valeur p

<15 ans 10,68 7,11 1,58 0

15-17 ans 14,16 9,20 1,57 0

18-19 ans 14,55 7,51 2,00 0

20-24 ans 10,85 4,95 2,27 0

25-29 ans 10,28 7,46 1,40 0

30-34 ans 11,07 7,19 1,56 0

35-39 ans 11,15 9,05 1,24 0

>39 ans 11,35 4,07 2,88 0

Total 11,56 6,35 1,86 0

 Afin de prendre en compte l’hétérogénéité non observée, on a calculé et 
comparé, s’agissant de la taille de la population, les estimations de Chao et de 
Zelterman (voir le tableau 5). Comme escompté, les estimations de Zelterman 
étaient toujours supérieures à celles de Chao.

Tableau 5. Estimations de Chao et de Zelterman

Hommes

Âge  
(années) n

n2  
imputé  Chao   IC à 95 % Zelterman   IC à 95 %

<15 ans 427 13 6 924 (4 147; 11 775) 6 966 (4 497; 10 932)

15-17 ans 1 983 58 33 696 (21 249; 43 429) 33 789 (26 867; 42 638)

18-19 ans 3 958 130 60 171 (50 902; 71 270) 60 199 (50 907; 71 334)

20-24 ans 7 153 209 121 581 (106 490; 138 970) 121 962 (108 009;137 845)

25-29 ans 3 980 78 101 180 (81 380; 126 040) 101 350 (82 559; 124 636)

30-34 ans 2 314 47 56 746 (42 918; 75 284) 56 849 (43 792; 74 016)

35-39 ans 1 584 36 34 651 (25 225; 47 835) 34 744 (26 027; 46 569)

>39 ans 1 226 27 27 671 (19 201; 40 133) 27 749 (19 979; 38 736)

Total 22 625 442 620  — 443 608 —

Sans covariable  
 d’âge 22 625 587 422 566 (390 700; 457 190) 423 431 (393 226; 456 098)
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Femmes

Âge  
(années) n

n2  
imputé  Chao   IC à 95 % Zelterman   IC à 95 %

<15 ans 40 1 820 (190; 4 085) 820 (176; 4 292)

15-17 ans 140 2 4 832 (1 457; 16 854) 4 865 (2 031; 11 951)

18-19 ans 272 3 12 154 (4 362; 34 793) 12 241 (6 109; 24 813)

20-24 ans 659 8 26 984 (13 939; 52 847) 27 062 (15 537; 47 400)

25-29 ans 387 5 14 903 (6 580; 34 413) 14 939 (7 365; 30 736)

30-34 ans 209 3 7 281 (2 632; 20 850) 7 282 (2 606; 21 071)

35-39 ans 142 2 4 972 (1 498; 17 342) 5 006 (2 074; 12 386)

>39 ans 108 1 5 832 (1 209; 29 861) 5 833 (1 155; 31 395)

Total 1 957 77 778 — 78 048 —

Sans covariable 
 d’âge 1 957 25 70 580 (48 820; 102 450) 70 747 (51 045; 98 335)

 Les estimations de Chao et de Zelterman sont toutes deux supérieures à 
celles de HorvitzThompson (hormis celles relatives aux sousgroupes de femmes 
âgées de 30 à 34 ans et de plus de 39 ans) (voir le tableau 6). On peut obtenir 
de meilleures estimations en prenant en considération l’hétérogénéité observée, 
alors que si on la néglige (en particulier l’âge), on obtient une sousestimation. 

Tableau 6. Comparaison des trois estimations de population

  Estimations ponctuelles

Hommes

Âge  
(années) Chao Horvitz-Thompson Zelterman

<15 ans 6 924 5 835 6 966

15-17 ans 33 696 30 600 33 789

18-19 ans 60 171 59 364 60 199

20-24 ans 121 581 110 378 121 962

25-29 ans 101 180 94 562 101 350

30-34 ans 56 746 52 588 56 849

35-39 ans 34 651 31 260 34 744

>39 ans 27 671 24 657 27 749

Total 442 620 409 244 443 608

Sans covariable d’âge 422 566 394 898 423 431

Tableau 5. (suite)
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  Estimations ponctuelles

Femmes

Âge  
(années) Chao Horvitz-Thompson Zelterman

<15 ans 820 820 820

15-17 ans 4 832 3 326 4 865

18-19 ans 12 154 7 908 12 241

20-24 ans 26 984 22 298 27 062

25-29 ans 14 903 12 678 14 939

30-34 ans 7 281 7 312 7 282

35-39 ans 4 972 3 452 5 006

>39 ans 5 832 6 054 5 833

Total 77 778 63 848 78 048

Sans covariable d’âge 70 580 62 140 70 747

 Le tableau 7 présente les estimations de prévalence pour 1 000 habitants 
dans les mêmes groupes d’âge. Pour le premier et le dernier groupe, les popula
tions de référence sont celles âgées de 12 à 14 ans et de 40 à 54 ans. La pré
valence relative la plus élevée est observée chez les hommes et les femmes âgés 
de 18 à 19 ans. Cela s’explique par la particularité de la population cible, qui 
est très différente de celle des usagers problématiques de drogues, que l’on estime 
généralement bien plus âgée.

Tableau 7. Estimations de N pour 1000 habitants

Hommes

Âge  
(années) Chao Horvitz-Thompson Zelterman

<15 ans 5,98 5,04 6,02

15-17 ans 37,11 33,70 37,22

18-19 ans 99,44 98,11 99,49

20-24 ans 76,77 69,70 77,02

25-29 ans 54,38 50,82 54,47

30-34 ans 24,77 22,95 24,81

35-39 ans 14,30 12,90 14,34

>39 ans 4,33 3,86 4,34
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Femmes

Âge  
(années) Chao Horvitz-Thompson Zelterman

<15 ans 0,75 0,75 0,75

15-17 ans 5,63 3,87 5,67

18-19 ans 21,33 13,88 21,48

20-24 ans 17,68 14,61 17,73

25-29 ans 8,21 6,98 8,23

30-34 ans 3,25 3,26 3,25

35-39 ans 2,09 1,45 2,11

>39 ans 0,90 0,94 0,90

 Le Ministère de l’intérieur fournit également des tableaux de sujets identifiés 
une ou plusieurs fois en 2007, mais identifiés pour la première fois dans les 
années précédentes (voir le tableau 8). Comme seules quelques rares femmes, 
sinon aucune, ont été répertoriées pour chaque groupe d’âge, on ne peut calculer 
N̂HT  que pour l’ensemble de la population féminine. Les taux de recapture et 
ceux de capture estimatifs (basés sur N̂HT) de ces individus sont bien plus élevés 
que pour ceux identifiés en 2007 pour la première fois (voir les tableaux 1 et 3). 
Cela montre que ce que l’on observe, c’est un mélange d’au moins deux sous
populations différentes d’usagers de drogues: les “anciens”, à savoir ceux qui 
risquaient d’être identifiés pour la première fois avant 2007, et les “nouveaux”, 
à savoir ceux qui risquent d’être identifiés pour la première fois en 2007.

Tableau 8.  Sexe et, pour les hommes, répartition par âge des sujets 
précédemment identifiés et de nouveau identifiés en 2007

Hommes

Âge 
(années) n1 n>1 n

Taux de recapture 
(pourcentage) N̂HT

Taux de capture estimatif 
(pourcentage)

<15 ans 11 1 12 9,09 77 15,58

15-17 ans 80 6 86 7,50 657 13,08

18-19 ans 464 45 509 9,70 3 086 16,49

20-24 ans 2 095 144 2 239 6,87 18 353 12,20

25-29 ans 1 792 120 1 912 6,70 15 698 12,18

30-34 ans 1 197 86 1 283 7,18 9 835 13,05

35-39 ans 920 61 981 6,63 8 059 12,17

>39 ans 556 28 584 5,04 6 145 9,50

Total 7 115 491 7 606 6,90 61 910 12,29

Femmes

Âge 
(années) n1 n>1 n

Taux de recapture 
(pourcentage) N̂HT

Taux de capture estimatif 
(pourcentage)

Total 214 14 228 6,54 1 875 12,16

Tableau 7. (suite)
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Lorsqu’on compare les répartitions par âge des deux échantillons et des deux 
populations estimatives, la nonhomogénéité apparaît de manière évidente (voir  
le tableau 9). L’estimation de la population féminine identifiée pour la première  
fois avant 2007 a été obtenue en distribuant  N̂HT =1875   proportionnellement à 
la répartition par âge observée.

Tableau 9.  Répartition par âge des échantillons répertoriés et 
des populations estimatives 
(En pourcentage)

Échantillon répertorié Population estimative

Âge  
(années)

Première identification 
en 2007 (taille de 

l’échantillon=24 582)

Première 
identification dans les 

années précédentes 
(taille de 

l’échantillon=7 834)

Première 
identification en 

2007 
(total=473 092)

Première 
identification 

dans les années 
précédentes 

(total=63 785)

<15 ans 1,90 0,15 1,41 0,12

15-17 ans 8,64 1,10 7,17 1,03

18-19 ans 17,21 6,61 14,22 4,95

20-24 ans 31,78 29,28 28,04 29,48

25-29 ans 17,77 25,16 22,67 25,37

30-34 ans 10,26 16,85 12,66 15,90

35-39 ans 7,02 12,96 7,34 13,07

>39 ans 5,43 7,89 6,49 10,07

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

 Le comportement remarquablement différent des sujets répertoriés dans les 
trois premiers groupes d’âge pour les deux souspopulations indique que l’on 
peut utiliser la prévalence estimative des groupes les plus jeunes (moins de 20 
ans) comme indicateur indirect des taux d’incidence des mêmes classes d’âge. 
Il est bien connu que pour évaluer les politiques relatives aux drogues, les taux 
d’incidence sont préférables à la prévalence. Malheureusement, ces taux sont 
difficiles à estimer, en particulier pour les années récentes et les usagers de 
drogues non problématiques [29]. C’est pourquoi il est très intéressant de pouvoir 
estimer la prévalence de ces groupes d’âge. De fait:

 " Les méthodes existantes ne permettent d’estimer que l’évolution histo
rique de l’incidence de l’usage d’opiacés.

 " Il est bien plus intéressant, pour les responsables politiques, d’estimer 
l’évolution récente de l’usage de stimulants et de nouvelles drogues.

 " On ne peut identifier les nouvelles tendances en utilisant l’approche et 
les ensembles de données adoptés pour les usagers (historiques) 
d’opiacés.
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 " On peut estimer l’incidence à partir des estimations de prévalence en 
utilisant les informations relatives à l’âge.

 " On peut utiliser la répartition conditionnelle par âge au premier usage 
pour affecter la prévalence aux diverses années et estimer l’incidence.

Autrement dit, il faut, pour obtenir les taux d’incidence, effectuer une projection 
rétrospective de la prévalence.

Conclusion et perspectives

Pour étalonner et évaluer une politique relative aux drogues, il est essentiel 
d’estimer la population d’usagers; cette estimation suscite actuellement un intérêt 
croissant au niveau européen. Hormis le cas particulier des usagers probléma
tiques, la population d’usagers de drogues n’a pas généré, en Europe, de nom
breuses études ayant adopté des méthodes de capturerecapture.

 La présente étude étant une première tentative d’estimer cette sous 
population particulière d’usagers de drogues qui risquent d’être identifiés en 
Italie, il faut s’attendre à des résultats quelque peu restreints. Les analyses  
que nous avons effectuées doivent être considérées comme une étude pilote 
 présentant des résultats initiaux.

 Pour appliquer des mesures de contrôle, administrer les ressources dispo
nibles et fixer des objectifs de travail réalistes, il importe de connaître aussi 
précisément que possible la mesure dans laquelle la taille de la population 
 d’usagers de drogues est sousestimée.

 Les estimateurs N̂Z
 et N̂C  semblent tous deux relativement réalistes pour 

ce qui est des hypothèses sousjacentes, mais nous ne sommes par certains que 
l’hypothèse de constance de recapture soit systématiquement respectée pour 
chaque individu. Comment la violation de cette hypothèse affectetelle les résul
tats? En analysant les tendances sur un intervalle de temps plus court, par 
exemple six mois, on pourrait obtenir une meilleure estimation qu’en utilisant 
les données d’une année entière. Dans les analyses de Poisson tronquées 
 classiques, on pense que la période d’étude exerce un puissant effet sur les 
estimations de prévalence. Or, la plupart des estimations réalisées en Europe ont 
utilisé une période d’un an.

 Les méthodes que l’on peut utiliser pour estimer la prévalence dépendent 
fortement de la nature des données disponibles. Malgré la souplesse dont on 
doit pouvoir bénéficier dans le choix des méthodes, il en existe peutêtre qui 
donnent des estimations plus robustes que d’autres. C’est pourquoi nous en 
avons comparé trois différentes, de façon à pouvoir sélectionner la meilleure 
estimation.
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 Les estimateurs de Chao et de Zelterman ont produit à peu près les mêmes 
estimations de N pour chaque groupe d’âge et pour l’ensemble de la population.
N̂Z    est légèrement supérieure, faisant en quelque sorte office de “limite 
 supérieure”, ce qui était escompté.

 Les estimateurs de Chao et de Zelterman fonctionnent mieux que celui de 
HorvitzThompson, qui ne peut intégrer l’hétérogénéité. L’hypothèse d’hétérogé
néité affectera peu les estimateurs robustes que sont N̂C  et N̂Z

 mais entraînera 
une sousestimation de la N véritable par N̂HT

.

 Les estimateurs de Poisson tronqués ne peuvent estimer que la taille du 
groupe d’individus qui ont une probabilité latente non nulle d’être identifiés. 
C’est pourquoi on ne peut généraliser les résultats fondés sur ces estimateurs à 
l’ensemble de la population d’usagers de drogues. D’après le dernier recense
ment8, la population estimative d’usagers de drogues en Italie était, en 2007, 
d’environ 3 millions (dont 2,5 millions de consommateurs de cannabis). On peut 
donc dire qu’au moins 80 % des usagers de drogues ont une probabilité nulle 
d’être identifiés. 

 La présente étude sur la prévalence de l’usage de drogues, qui se fonde sur 
une source unique, est plus précise, pour notre population cible, qu’une étude 
fondée sur l’identification répétée de sources multiples. En présence d’une hété
rogénéité observée et non observée des sujets, des estimateurs issus de modèles 
mixtes pourraient représenter une amélioration par rapport à ceux de Chao et 
de Zelterman, ce qui pourrait ouvrir des perspectives pour les données italiennes. 
En introduisant d’autres covariables (secteur géographique, comportement, prin
cipale substance consommée, polytoxicomanie), on pourrait également obtenir 
des estimations plus précises. Les analyses préliminaires effectuées sur ces don
nées sur la base de strates géographiques montrent que ces covariables pourraient 
être plus importantes que le sexe et l’âge.

 Actuellement, on analyse séparément les données des grandes zones métro
politaines et des petits centres et districts afin d’incorporer des informations 
latentes sur le mode de vie adopté dans ces lieux. On prendra également en 
compte la principale substance consommée.

 Il faudrait également, à l’avenir, mettre au point des sources de données 
assorties d’identifiants compatibles de façon que les études de capturerecapture 
puissent examiner des identifications répétées pratiquées sur des sources 
multiples.

 8 Voir www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/relazione_droga_2008/relazione_droga_2008.pdf.
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RÉSUMÉ
Le nombre d’études consacrées aux dépenses publiques augmente du fait de 

l’importance croissante que l’on attache à l’évaluation des politiques antidrogue. 
Les dépenses publiques sont un important indicateur de l’action que les gouverne-
ments mènent pour combattre le problème de la drogue.

Il est difficile d’étudier les dépenses publiques et de comparer les méthodes et 
les résultats des études existantes. Le présent article examine les concepts et les 
méthodes utilisés pour étudier les dépenses publiques. Il compare les modèles d’étude 
des dépenses publiques et du coût social afin de déterminer leur champ, examine 
les possibilités et les limites de l’étude des budgets antidrogue et propose une 
méthodologie applicable pour estimer les dépenses publiques consacrées aux  drogues.

Introduction

Depuis les années 90, l’évaluation des politiques et des programmes de lutte contre 
la drogue occupe une place de plus en plus importante dans les sociétés occiden
tales. Une étape importante de cette évaluation est l’estimation des dépenses publiques, 
qui permet d’évaluer la volonté qu’ont les gouvernements de combattre la drogue.

 Le Canada et les ÉtatsUnis étudient depuis longtemps les dépenses publiques 
consacrées à la lutte contre la drogue [19]. Depuis le début des années 2000, les 
chercheurs et responsables politiques d’Europe admettent également de plus en plus 
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l’importance de ce thème d’étude [10, 11]. Le Plan d’action européen contre la drogue 
20002004 a énoncé que l’évaluation devait faire partie intégrante de l’approche euro
péenne du phénomène de la drogue et que l’Observatoire européen des drogues et 
des toxicomanies (OEDT) devait grandement contribuer à cette évaluation. Depuis 
2001, l’OEDT souligne la nécessité d’étudier les dépenses publiques engagées contre 
la drogue dans les États membres de l’Union européenne. Dans les plans d’action 
européens les plus récents (20052008 et 20092012) adoptés dans ce domaine, l’esti
mation des dépenses publiques est devenue l’un des principaux points d’intérêt.

 Les premières études européennes consacrées aux dépenses publiques enga
gées contre la drogue ont été publiées en Suède [12] et au Luxembourg [13]. 
Depuis, d’autres ont suivi aux PaysBas [14], en Belgique [15, 16], en France 
[17] et en Allemagne [18]. Parallèlement à l’étude des dépenses publiques natio
nales, on a tenté de comparer celles engagées contre la drogue dans tous les 
États membres de l’Union européenne [19, 20]. En 2004, Reuter, Ramstedt et 
Rigter ont proposé des lignes directrices utilisables pour estimer les dépenses 
publiques engagées contre la drogue dans l’ensemble de l’Union [21].

 Il est difficile d’étudier les dépenses publiques, en particulier de comparer 
la méthodologie et les résultats des études menées dans différents pays de l’Union 
européenne. Ces études utilisent des définitions des dépenses publiques diffé
rentes, ce qui fait que l’objet de l’analyse et la méthodologie appliquée diffèrent.

 Le présent article a pour but de lever la confusion qui existe en ce qui concerne 
l’étude des dépenses publiques engagées dans l’Union européenne. Pour ce faire, 
il passe en revue les concepts et méthodes utilisés pour étudier les dépenses 
publiques engagées en Europe contre la drogue. Cette initiative pourrait encourager, 
dans l’Union européenne, l’élaboration de politiques fondées sur des faits probants.

Méthode

Le présent article a pour objet de clarifier le concept de dépenses publiques et 
d’examiner les méthodes utilisées pour calculer celles engagées contre la drogue 
dans l’Union européenne. Pour ce faire, on a recherché les études européennes qui 
traitent de l’estimation des dépenses publiques en utilisant des moteurs de recherche 
et des bases de données scientifiques en ligne. On a interrogé les bases de données 
de Web of Science, PubMed et Sociological Abstracts. On a consulté, en outre, les 
sites Web de l’OEDT et de l’Organisation mondiale de la santé. Pour interroger les 
bases de données, on a utilisé, parallèlement aux termes “drogues” et “substances”, 
les termes “dépenses publiques”, “étude dépenses publiques”, “dépenses publiques 
drogues”, “dépenses publiques politique antidrogue”, “budget” et “dépenses”. Il n’a 
été défini aucune fourchette de temps. L’accent a été placé sur les études qui esti
maient les dépenses publiques engagées dans les pays européens.

 Cette recherche a permis d’identifier dix études consacrées aux dépenses publiques 
[1221]. Le tableau 1 présente un aperçu des études examinées dans le présent article.
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Résultats 

De l’examen des études consacrées aux dépenses publiques européennes, il res
sort clairement qu’il n’existe, dans l’Union, aucun accord sur la signification du 
terme “dépenses publiques”. On utilise des concepts très différents de manière 
interchangeable ou la même terminologie, mais avec des définitions et des 
 interprétations qui peuvent différer largement [20].

Définition des dépenses publiques dans 
les études européennes examinées

Le phénomène de la drogue est multidimensionnel, comprenant de nombreux 
aspects qui vont de la santé (épidémiologie, prévention et traitement) et des 
problèmes juridiques, de la criminalité liée aux drogues et des questions de 
sécurité (conduite sous l’emprise de stupéfiants et nuisances publiques liées à 
la drogue) aux problèmes économiques (perte de productivité et absentéisme 
professionnel). Tous ces problèmes différents ont un coût pour l’individu et pour 
la communauté [15]. Ce coût est supporté en partie par les pouvoirs publics 
chargés des différentes politiques menées contre la drogue. L’élément clef des 
dépenses publiques est la contribution financière des pouvoirs publics à la mise 
en œuvre des politiques antidrogue [13, 16, 17]. Les études européennes consa
crées aux dépenses publiques utilisent, pour définir le terme “dépenses publiques”, 
des concepts et des définitions différents. Pour pouvoir comparer ces études, il 
faut connaître précisément le cadre conceptuel utilisé. Il importe également de 
définir les domaines de dépense couverts ou non par une étude donnée. Toute 
analyse reflète le point de vue des différents pouvoirs publics compétents pour 
les différents volets de cette politique [16, 20].

 Kopp et Fenoglio [17] et Origer [13] renvoient aux dépenses qui émanent 
des pouvoirs publics et sont utilisées pour les différents volets de la politique 
antidrogue (répression, traitement, prévention).

 Kopp et Fenoglio et De Ruyver et al. définissent le terme “budget antidrogue” 
comme étant synonyme de dépenses publiques engagées contre la drogue  
[16, 19, 22]. Le budget antidrogue des pouvoirs publics est analysé à chaque 
niveau de compétence. Les États européens se caractérisant par des structures 
étatiques différentes, ces auteurs soulignent la nécessité de prendre en compte, 
pour estimer les dépenses publiques, les différents niveaux de compétence (natio
nal, régional et local), car, dans chaque pays, la division des compétences en 
matière de drogue diffère et se répartit sur plusieurs domaines (épidémiologie, 
prévention, traitement, répression). Compte tenu des structures étatiques de la 
France et de l’Allemagne, par exemple, on ne peut comparer les dépenses 
publiques de ces deux pays si l’on ne prend en compte que les dépenses du 
gouvernement central.
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 Le principal critère pour déterminer ce qui compte comme dépenses publiques 
engagées contre la drogue est de savoir si ces dépenses sont directement liées à 
l’action menée dans ce domaine [12, 13, 15, 16, 20]. Ces dépenses peuvent être 
décrites comme des investissements ou des budgets engagés par les pouvoirs 
publics dans des mesures qui visent expressément et directement à mettre en 
œuvre une politique antidrogue. Postma énonce que les dépenses publiques font 
partie des “coûts directs que sont les dépenses de prévention, de recherche, de 
traitement, de réadaptation et de répression et le coût de la maladie” [20, p. 9]. 
Ramstedt les définit comme des “dépenses spécifiques” ou des “dépenses direc
tement engagées pour atténuer certaines des conséquences de l’usage de drogues 
ou […] mener une prévention” [12, p. 330]. Origer exclut les coûts indirects et 
le coût des conséquences indirectes et définit les dépenses publiques uniquement 
comme des coûts directs [13]. De Ruyver et al. renvoient aux “dépenses expres
sément et directement imputées à des mesures antidrogue” [16, p. 5].

 Ainsi, les dépenses liées aux conséquences de l’usage de drogues sont exclues 
par la plupart des études européennes [13, 15, 16, 17]. Elles sont qualifiées de 
“dépenses externes”. On en distingue deux catégories: a) celles qui ne sont pas 
explicitement imputées à la politique antidrogue mais qui l’appuient indirecte
ment (répression du vol et traitement d’infections contractées en utilisant des 
aiguilles contaminées); et b) celles qui découlent de la perte de productivité et 
de l’absentéisme professionnel.

 Certains auteurs, cependant, incluent dans leur étude quelques dépenses 
externes. Ramstedt et Rigter, cités dans Reuter, Ramstedt et Rigter (2004), ainsi 
que Postma (2004), prennent en compte certaines conséquences de l’usage de 
drogues [20, 21]. Ce dernier inclut, dans son analyse, le coût des maladies liées 
à la drogue (infections, cardiopathies, rétrovirus et troubles mentaux). Dans leur 
étude, Ramstedt (2004) et Rigter (2004) limitent les dépenses liées aux consé
quences de l’usage de drogues à la répression du vol, qualifié ou non, et des 
délits de la route, ainsi qu’à l’offre de traitements [12, 14]. Ramstedt énonce 
explicitement qu’outre l’estimation des “dépenses spécifiques” il adopte égale
ment “une définition plus large des coûts qui prend en compte les dépenses non 
explicitement définies comme liées à la drogue, mais présentant néanmoins un 
rapport avec la politique antidrogue (criminalité ou morbidité des usagers de 
drogues, par exemple)” [12, p. 330].

 Bien évidemment, on ne peut comparer des études qui incluent les dépenses 
externes et d’autres qui ne les incluent pas si celles du premier groupe n’in
diquent pas clairement le montant de ces dépenses.

 Certaines études ne définissent pas le concept de dépenses externes. Elles 
renvoient parfois implicitement à ces dépenses en énonçant que les organismes 
publics et le budget antidrogue engagé par les pouvoirs publics sont les éléments 
clefs des dépenses publiques et que, par conséquent, les dépenses qui sortent 
du budget antidrogue sont exclues [12, 14, 19, 21].
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 De par la définition des dépenses publiques, les dépenses privées sont 
exclues des études consacrées à ces premières. Les dépenses privées relèvent 
d’individus et d’organisations privées, qu’il s’agisse d’usagers de drogues ou 
d’organismes de bienfaisance [1416].

 Dans les études consacrées aux dépenses publiques en Europe, on définit 
en partie ces dépenses en distinguant leur analyse de celle du coût social. Elles 
sont un élément du coût social de l’usage de drogues. La somme des dépenses 
publiques, dépenses privées et dépenses externes constitue le coût social total 
de l’usage de drogues dans la société (voir le tableau 2) [13, 1517, 22, 23].

Tableau 2. Le concept de dépenses publiques

Dépenses publiques + Dépenses privées + Dépenses externes = Coût social

Dépenses consacrées 
directement par les 
pouvoirs publics à la 
lutte contre la 
drogue: travail de 
rue, travail de 
prévention,   traite-
ment, orientation 
des usagers de 
drogues, pro-
grammes de 
réinsertion (emploi) 
des (anciens) 
usagers de drogues, 
dépenses de 
personnel (enquê-
teurs, douaniers 
spécialisés dans la 
détection des trafics 
et magistrats 
traitant d’affaires de 
drogues), dépenses 
de coordination, 
dépenses de 
recherche, contribu-
tions financières 
annuelles au Groupe 
Pompidou du 
Conseil de l’Europe.

Dépenses d’individus 
et d’organi sations 
privées: dépenses 
des usagers de 
drogues, dépenses 
d’organisations 
privées non 
subventionnées par 
les pouvoirs publics 
et  dépenses 
d’organismes de 
 bienfaisance.

Dépenses engagées 
pour atténuer les 
conséquences de 
l’usage de drogues: 
nuisances et 
criminalité liées aux 
drogues (vol, qualifié 
ou non; conduite 
sous l’emprise de 
stupéfiants), 
infections contrac-
tées en utilisant des 
aiguilles contami-
nées, maladies liées 
à l’usage de 
drogues (sida et 
hépatite), perte de 
productivité et 
absentéisme 
professionnel.

Dépense totale 
assumée par la 
communauté pour 
combattre la drogue.

Méthodologies utilisées dans les études européennes examinées

La section ciaprès décrit les diverses méthodologies utilisées pour estimer les 
dépenses publiques, s’appuyant, pour ce faire, sur les études examinées. Comme 
on le voit, ces méthodologies et les choix opérés varient d’une étude à l’autre.
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Étape I. Définition du champ de recherche

Dans les études examinées, le champ de recherche se limite aux drogues illicites, 
à l’exception unique de l’étude de Kopp et Fenoglio (2006), qui traite également 
de l’alcool et du tabac [17].

 Il existe de bons arguments pour étendre le champ de recherche aux drogues 
licites [24]. Premièrement, le phénomène des drogues est jugé être un problème 
de santé. La distinction opérée entre drogues légales et illégales ne vaut que d’un 
point de vue juridicopénal. En second lieu, pour ce qui est de calculer le coût 
total des drogues pour la société, les études montrent que, pour l’essentiel, les coûts 
sont liés à l’alcool, suivi du tabac et, enfin, des drogues illicites [23, 25, 26, 27].

Étape II. Identification des principaux acteurs de la politique antidrogue

Dans une étude des dépenses publiques, il faut bien comprendre d’où ces 
dépenses proviennent. Pour cela, il faut identifier les principaux acteurs de la 
politique antidrogue.

 Ainsi, on identifie les pouvoirs publics compétents pour chaque volet de 
cette politique. Cela est important, car la structure de l’État et du gouvernement 
de chaque pays diffère [15, 16, 19]. Les études examinées prennent en compte 
cette structure et analysent les dépenses engagées contre la drogue par les dif
férents pouvoirs publics compétents.

 Outre les pouvoirs publics compétents, on peut également identifier les 
 organisations qui œuvrent dans le domaine de la drogue. Une fois ces organisa
tions identifiées — organisations (non gouvernementales) privées et organismes 
publics —, on peut recueillir des renseignements sur leurs moyens financiers et 
sur l’organisme public chargé des versements. Kopp et Fenoglio (2003) et De 
Ruyver et al. sont les seuls à identifier ces organisations [15, 16, 19].

Étape III. Recueil de données: approches descendante et ascendante

Une fois les sources de dépense connues, on peut commencer à recueillir des 
données sur les budgets. Pour ce faire, on utilise deux méthodes d’analyse: une 
approche descendante et une approche ascendante. L’approche descendante com
mence par les ressources ou budgets globaux mis à disposition par les divers 
pouvoirs publics associés à la politique antidrogue. On recueille des données sur 
les budgets antidrogue des pouvoirs publics, puis on analyse les lignes budgé
taires des administrations [15, 16, 20]. Cette approche présente l’avantage de ne 
pas s’appuyer sur des données secondaires: les budgets peuvent être obtenus et 
analysés directement.

 L’approche ascendante commence par les activités menées dans le domaine 
de travail et remonte le flux monétaire jusqu’au financement des pouvoirs publics. 
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Les données sont examinées sur la base des moyens des organisations (non 
gouvernementales) privées et des organismes publics, ainsi que des rapports 
annuels, complétés par des questionnaires et des entretiens menés avec ces orga
nisations [15, 16]. Cette approche permet d’identifier précisément les activités 
menées dans le domaine de travail et l’organisme public chargé des 
versements.

 L’intérêt de combiner les approches descendante et ascendante réside dans 
le fait que cela permet d’effectuer des vérifications: les données recueillies par 
l’approche descendante peuvent être revérifiées et complétées par celles obtenues 
des acteurs de projet sur le terrain.

 La plupart des études de dépenses publiques utilisent une approche descen
dante. La seule étude qui soit exclusivement ascendante est celle de Kopp et 
Fenoglio (2003) [19]. De Ruyver et al. sont les seuls à combiner les deux 
approches [15, 16].

Étape IV. Classification des dépenses publiques

Il est nécessaire, pour bien connaître la source et la finalité des dépenses, de 
classer ces dernières [21].

 Tout comme dans la définition des dépenses publiques, il a été observé, dans 
les études examinées, des différences en ce qui concerne la classification par 
secteur d’action.

 Dans les études de Ramstedt (2004), Rigter (2004) et Reuter, Ramstedt et 
Rigter (2004), les dépenses sont classées suivant les domaines ou secteurs tra
ditionnels de la lutte contre la drogue: “prévention”, “traitement”, “réduction 
des risques” et “répression” [12, 14, 21]. Postma (2004) utilise les secteurs de 
la prévention, du traitement et de la répression, mais crée un nouveau secteur, 
celui du coût de la maladie [20]. Dans l’étude de Kopp et Fenoglio (2003), la 
seule distinction qui existe est celle opérée entre les dépenses liées aux soins et 
celles liées à la répression [19]. Origer et Mostardt et al. ne classent pas les 
dépenses suivant les domaines traditionnels de la lutte contre la drogue [13, 18]. 
Origer les classe en “réduction de la demande”, “réduction des risques”, “réduc
tion de l’offre”, “recherche” et “budget européen de lutte contre la drogue” [13]. 
Mostardt et al. utilisent la Classification des fonctions des administrations 
publiques (CFAP)*, opérant, par conséquent, une distinction entre services publics 
généraux, ordre et sécurité publics, santé et protection sociale [18]. 

 * La Classification des fonctions des administrations publiques (CFAP) est une classification détaillée 
des fonctions ou objectifs socioéconomiques que les services publics visent à remplir ou à atteindre par 
diverses dépenses. Elle est utilisée pour effectuer des comparaisons internationales au sein de l’Union 
européenne.
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 Dans les études de De Ruyver et al., les dépenses de réduction des risques 
ne sont pas présentées dans un secteur indépendant mais affectées au secteur 
“traitement” [15, 16]. Rigter [cité dans Reuter, Ramstedt et Rigter (2004)] sou
ligne que la réduction des risques est difficile à définir et que certaines mesures 
prises dans les secteurs de la prévention et du traitement chevauchent celui de 
la réduction des risques [21]. Qui plus est, il n’est pas toujours possible de 
séparer la réduction des risques d’un programme de traitement [28]. C’est, par 
exemple, le cas des programmes d’entretien à la méthadone à bas seuil. L’une 
des raisons politiques qui poussent à ne pas étudier un secteur de la réduction 
des risques distinct peut se trouver dans les objectifs ou les intentions des pou
voirs publics. Dans le budget antidrogue suédois, par exemple, il n’existe aucune 
donnée sur la réduction des risques car ce que l’on vise, c’est une société exempte 
de drogues. En tant que résultat, par conséquent, la réduction des risques est 
explicitement rejetée [29]. Cela ne veut pas dire, cependant, qu’il n’existe pas 
de programmes spécifiques de réduction des risques.

 Reuter, Ramstedt et Rigter (2004) estiment qu’il pourrait être utile de scinder 
les secteurs traditionnels en catégories plus étroites, citant, notamment, les 
dépenses de répression, où l’on pourrait opérer des distinctions entre les diffé
rents niveaux du système de justice pénale [21]. Dans leurs deux études, De 
Ruyver et al. présentent les dépenses de répression en fonction des différents 
niveaux du système de justice pénale [15, 16]. Toutes les autres études examinées 
contiennent des données recueillies sur les dépenses engagées aux différents 
niveaux du système de justice pénale, sans, toutefois, présenter les résultats 
séparément.

 Certaines dépenses ne peuvent pas être attribuées à un secteur traditionnel, 
car leur finalité ne correspond à aucun de ces secteurs [15, 16, 29]. Dans  
l’étude belge de De Ruyver et al. (2007), il est créé la catégorie “autres”. Il ne 
s’agit que d’un secteur “divers” destiné aux dépenses qui ne peuvent être classées 
dans les secteurs traditionnels. On peut citer, par exemple, les dépenses de 
 coordination et celles de recherche et d’élaboration de politiques non liées à un 
secteur [16].

 Les études diffèrent également en ce qui concerne la classification de 
dépenses similaires dans différents secteurs. Kopp et Fenoglio (2003) soulignent 
que le traitement des détenus peut être classé sous “traitement” dans un pays 
et sous “répression” dans un autre [19]. Dans l’étude de Rigter (2006), les 
dépenses de traitement des usagers de drogues détenus sont classées dans le 
secteur “traitement” [30]. Dans les autres études examinées, il n’est pas indiqué 
explicitement si le traitement carcéral relève du secteur “traitement” ou du sec
teur “répression”. Rigter [cité dans Reuter, Ramstedt et Rigter (2004)] parle de 
dépenses de cohésion sociale et de sécurité publique [21]. Ces dépenses visent 
à protéger la communauté contre les nuisances causées par les usagers et les 
trafiquants de drogues. Rigter les a classées dans le secteur “traitement”, tout 
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en reconnaissant qu’elles auraient pu l’être sous “répression”. Pour décider à 
quel secteur il convient d’affecter des dépenses, il faut commencer par déterminer 
leur finalité. Si l’on suit ce raisonnement, il faut classer le traitement des détenus 
dans le secteur “traitement”.

Étape V. Calcul des données

Dans leur grande majorité, les dépenses consacrées aux drogues illicites sont 
englobées dans d’autres consacrées à des activités plus vastes. Kopp et Fenoglio 
ont noté qu’à 90 % le budget antidrogue de l’Union européenne correspondait 
à des dépenses d’organismes non spécialisés dans la lutte contre la drogue [23].

 Certaines dépenses visent exclusivement des initiatives consacrées aux dro
gues illicites (échange de seringues, par exemple). Pour les estimer, il n’est pas 
nécessaire d’effectuer d’autres calculs, les résultats obtenus étant spécifiques aux 
drogues.

 Les dépenses publiques liées aux drogues étant souvent englobées dans des 
projets aux objectifs plus vastes, il importe de regarder audelà des dépenses 
consacrées exclusivement aux drogues et d’inclure celles destinées à des activités 
plus vastes. Dans le budget du Ministère de la justice, par exemple, il faut isoler 
les dépenses destinées à combattre la criminalité liée aux drogues du budget 
total consacré au système de justice pénale [19, 23]. À cet égard, l’OEDT parle 
de dépenses “marquées” et “non marquées” [31].

 Les études examinées tentent toutes d’estimer ces deux types de dépenses 
publiques. Toutes, également, soulignent la difficulté de calculer des dépenses 
englobées dans une structure budgétaire plus vaste.

 Pour isoler des dépenses englobées dans une structure budgétaire plus vaste, 
il faut appliquer des clefs de répartition. Kopp et Fenoglio soulignent qu’il 
n’existe, pour déterminer ces clefs, aucune méthodologie globale. Cette opération 
dépend de chaque cas (informations provenant de registres, de rapports annuels, 
du domaine de travail, etc.) [32]. Il faut, par exemple, utiliser une clef dans le 
cas de la promotion de la santé. Pour isoler, dans ce budget, les dépenses 
publiques consacrées aux drogues illicites, on divise le nombre de projets consa
crés à la prévention de l’usage de drogues illicites par le nombre total de projets 
de prévention. Ce calcul produit un pourcentage qui reflète la proportion de 
projets consacrés aux drogues illicites. Lorsqu’on estime, en revanche, les 
dépenses consacrées à l’ensemble des drogues, indépendamment de leur légalité, 
on n’a, dans le domaine de la promotion de la santé, plus besoin de clef de 
répartition. Un autre exemple de domaine dans lequel l’utilisation d’une clef  
de répartition est requise est l’estimation des dépenses des services de police, 
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de justice et de douane. La clef de répartition peut être formulée comme étant 
la fraction du nombre total d’infractions qui correspond à celles qui violent la 
législation relative aux drogues. Dans l’étude de De Ruyver et al. (2007), par 
exemple, les dépenses engagées par la police locale pour combattre la drogue 
sont calculées comme suit [16]:

 nombre répertorié d’infractions liées aux drogues
budget total de la police locale x 
  nombre total répertorié d’infractions

Dans ce cas, le budget total de la police locale est multiplié par la clef de répar
tition, à savoir la fraction du nombre total d’infractions répertoriées qui corres
pond à celles qui violent la législation relative aux drogues. Cette formule nous 
donne les dépenses publiques engagées par la police locale pour combattre la 
drogue. Dans cette méthode, il faut, pour déterminer la proportion du temps de 
travail que les policiers consacrent aux violations de la législation relative aux 
drogues, calculer la proportion de ce temps qu’ils consacrent aux affaires pénales 
[15, 16, 23]. Cette méthode permet de prendre en compte toutes les ressources 
utilisées — personnel, frais généraux, matériel et fonctionnement [33]. L’un des 
inconvénients de cette méthode est qu’elle suppose implicitement des dépenses 
par unité d’activité identiques pour toutes les activités (par exemple, que les 
dépenses consacrées à un usager de drogues sont égales à celles engagées pour 
les autres clients et que celles engagées pour une affaire de drogue sont égales 
à celles engagées pour des affaires d’autres types). Les différences qui existent 
entre les unités d’activité sont ignorées [12, 21]. Il importe donc de se demander 
si l’investissement en temps de travail effectué pour le traitement des usagers 
de drogues et des autres clients est comparable [16].

 Dans certains cas, il est impossible d’appliquer une clef de répartition, car 
on ne dispose d’aucune donnée précise sur les budgets. Dans ces cas, le calcul 
doit s’effectuer sur la base des dépenses unitaires [16]. Ce type de calcul est 
utilisé, par exemple, dans les études destinées à mesurer les dépenses publiques 
d’hospitalisation d’usagers de drogues dans un service non spécialisé. La dépense 
quotidienne moyenne d’hospitalisation est multipliée par le nombre moyen de 
jours qu’un usager de drogues est hospitalisé. Cette méthode, cependant, doit 
être utilisée avec prudence car le chercheur, pour déterminer une dépense uni
taire, doit se fier aux institutions ou acteurs concernés, ce qui peut entraîner 
une contestation de la fiabilité des données. Par ailleurs, cette détermination se 
limite aux dépenses de personnel.

 Les études examinées utilisent toutes des clefs de répartition pour estimer 
les dépenses destinées à des activités plus vastes. En l’absence de données détail
lées, elles recourent aux dépenses unitaires. Ces deux méthodes présentant des 
inconvénients, il ne faut considérer les résultats que comme des estimations des 
dépenses publiques.



Étude des dépenses publiques engagées contre la drogue en Europe: possibilités et limites 39

Analyse

Actuellement, la recherche sur les dépenses publiques en Europe s’intensifie car 
on prend de plus en plus conscience de la nécessité d’évaluer les politiques 
relatives aux drogues. Ces dépenses sont une indication des ressources que les 
gouvernements consacrent à ces politiques et montrent si leurs priorités se 
reflètent dans les budgets correspondants. L’étude des budgets antidrogue ne 
permet pas aux chercheurs de tirer des conclusions quant au niveau (ou au 
changement de niveau) de la consommation de drogues dans une région ou un 
pays. Ce qu’elle nous indique, en revanche, ce sont les priorités qu’un gouver
nement a fixées. Elle permet de connaître le niveau de dépenses publiques engagé 
dans le domaine de la drogue et la composition de ces dépenses, à savoir le 
“dosage de mesures” décidé par les pouvoirs publics. De ce fait, elle permet 
également de voir l’équilibre qui existe entre les divers secteurs (prévention, 
traitement et répression) de la politique antidrogue. Dans la Note de politique 
fédérale belge relative aux drogues de 2001, par exemple, la prévention est énon
cée comme une priorité, suivie du traitement et, en dernier ressort, de la répres
sion. Or, en ce qui concerne les dépenses, c’est le contraire qui est ressorti des 
études: les plus importantes vont à la répression, puis au traitement et à la 
prévention [15, 16].

 La comparaison, en outre, des dépenses que différents pays consacrent à la 
lutte contre la drogue peut être utile à un gouvernement. On peut, par exemple, 
améliorer les résultats d’une politique antidrogue si les dépenses de traitement 
par usager problématique sont trop élevées par rapport à celles engagées dans 
d’autres pays [28].

 Les résultats des études des dépenses publiques peuvent donc être utilisés 
pour modifier ou rationaliser ces dépenses. Ces études sont un important moyen 
de respecter les critères d’une politique fondée sur des faits probants, et la pre
mière étape d’une recherche de rationalité. Une estimation précise de ces dépenses 
permettra aux gouvernements d’utiliser leur budget antidrogue plus efficacement 
pour mettre en œuvre leurs stratégies [3].

 La méthodologie à appliquer pour étudier les dépenses publiques consacrées 
aux drogues est complexe, car elle met en jeu différents domaines d’action (pré
vention, traitement et répression) et niveaux de gouvernement (local, régional et 
fédéral). L’idéal est de combiner deux méthodes d’analyse: une approche descendante 
analysant les sources de financement des organismes privés et publics, et une 
approche ascendante analysant les activités menées dans le domaine de travail. 
Pour calculer les dépenses publiques, il faut distinguer les dépenses explicitement 
marquées comme consacrées aux drogues et celles non marquées comme telles.

 L’étude des dépenses publiques comporte quelques limites importantes. En 
premier lieu, la qualité de ces études ne vaut que ce que valent la qualité et la 
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pertinence des données disponibles. L’étude de Rigter (2006), par exemple, cal
cule les dépenses que les PaysBas ont consacrées à la drogue en 2003 [30]. Or, 
l’estimation des dépenses de poursuite, de jugement et de détention se fonde en 
partie sur des données anciennes. L’auteur intègre les infractions réprimées en 
vertu de la Loi relative à l’opium dans le nombre total d’affaires ayant abouti à 
un verdict de détention, alors que ces infractions ont été enregistrées entre 1997 
et 2001.

 Deuxièmement, un budget antidrogue est une construction fragile qui peut 
varier en fonction des méthodes de calcul. On ne saurait trop souligner l’impor
tance d’utiliser une méthodologie unique et claire appliquée de manière uniforme, 
en particulier lorsqu’on cherche à comparer des périodes ou, surtout, des pays 
différents [3]. Un léger changement de méthodologie (qualification ou clef de 
répartition) peut finalement aboutir, par une mauvaise interprétation de l’évolu
tion des résultats, à une décision d’accroître ou de réduire des dépenses publiques 
même sans que le budget antidrogue ait évolué [34]. Entre leur première étude 
(2004) et la seconde (2007), par exemple, De Ruyver et al. ont changé de métho
dologie pour estimer les dépenses de répression [15, 16]. Dans l’étude de 2007, 
les dépenses n’étaient plus limitées aux dépenses de personnel, les frais d’inves
tissement et de fonctionnement étant pris en compte, ce qui rendait les résultats 
plus précis. De ce fait, les dépenses de répression ont semblé avoir augmenté de 
64 % en deux ans. Cette augmentation, cependant, était imputable au change
ment de méthodologie, pas à une augmentation réelle des dépenses publiques.

 Troisièmement, il existe deux types de dépenses publiques: celles utilisées 
exclusivement à des fins de lutte contre la drogue et celles utilisées dans des 
domaines plus vastes. Pour calculer les dépenses engagées contre la drogue dans 
un budget global (qui englobe environ 90 % du budget antidrogue), il faut appli
quer une clef de répartition au montant obtenu ou calculer une dépense unitaire. 
Les deux méthodes ont leurs inconvénients, ce qui fait que les résultats ne 
peuvent être considérés que comme des estimations des dépenses publiques. 
L’utilisation, en particulier, d’une dépense unitaire doit se faire avec prudence, 
car pour déterminer cette dépense, le chercheur doit se fier aux données fournies 
par les institutions ou acteurs concernés, ce qui peut entraîner une contestation 
de la fiabilité des données.

 Les études de dépenses publiques, qui plus est, ne permettent pas d’évaluer 
l’ensemble d’une politique. Elles ne constituent pas, en soi, une mesure de 
qualité. Pour évaluer une politique, il faut disposer d’un plan élaboré assorti d’un 
énoncé clair d’objectifs, d’activités, de budgets et de calendriers. Dans l’idéal, ce 
plan se fondera sur des faits probants, c’estàdire sur des données épidémiolo
giques concernant l’évolution de l’usage de drogues et les groupes d’usagers, y 
compris les usagers problématiques, des données concernant les groupes cibles 
qui ne bénéficient pas suffisamment des activités de prévention, d’intervention 
et de traitement, et des données d’évaluation et d’efficacité.
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 L’étude des dépenses publiques, enfin, surtout pour un sujet aussi délicat 
que celui des drogues, est potentiellement risquée [35]. Les pouvoirs publics 
sont très intéressés et préoccupés par les résultats d’études de ce type. Ils veulent 
que ces résultats soient positifs, c’estàdire qu’ils montrent qu’ils investissent 
d’importants fonds publics dans les priorités qu’ils se fixent en matière de drogue. 
Inversement, ils ne veulent pas investir dans des domaines auxquels ils ne 
veulent pas que leur politique soit associée. Cela apparaît clairement en Suède, 
où les stratégies de réduction des risques, bien qu’appliquées dans le pays, n’ont 
pas été mentionnées distinctement dans le budget.

 Les études de dépenses publiques sont principalement lancées et financées par 
les pouvoirs publics, ce qui oblige les chercheurs à faire preuve de rigueur scienti
fique dans le calcul et la présentation de leurs résultats. Aussi fautil se féliciter 
de l’initiative qu’a prise l’OEDT d’élaborer une méthodologie uniforme pour le 
calcul des dépenses publiques de tous les États membres de l’Union européenne. 
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RÉSUMÉ

Le présent article décrit l’élaboration, dans le temps, de l’indice de nuisance 
des drogues de la Police fédérale australienne et son application à l’évaluation des 
stratégies mises en œuvre pour combattre l’importation de drogues illicites en 
 Australie. Cet indice résume l’intérêt que peuvent présenter, pour la communauté 
australienne, les saisies de drogue opérées à la frontière et représente la valeur en 
dollars des nuisances qui auraient eu lieu si les drogues saisies avaient atteint la 
communauté. Il a été élaboré et affiné sur près de dix ans pour tenir compte du 
volume croissant de textes qui étudient le coût de l’usage de drogues et l’évolution 
de ces dernières (nature, production, disponibilité et consommation). On estime que 
la communauté australienne reçoit environ cinq dollars australiens pour chaque 
dollar investi dans la répression des drogues. Des rendements supérieurs ont été 
obtenus par certaines stratégies, notamment de partenariat avec d’autres organismes 
et de lutte contre la grande criminalité.

Mots clefs: analyse bénéficecoût; évaluation; indice de nuisance; drogues illicites; 
répression; efficacité.

Généralités

L’incitation à élaborer un indice d’efficacité policière en ce qui concerne l’impor
tation de drogues illicites a découlé initialement des obligations de reddition de 
comptes faites au gouvernement. Toutes les entités fédérales australiennes sont 
tenues de définir et de présenter les résultats escomptés de leur activité. La 
Police fédérale australienne (AFP) avait besoin d’une mesure d’impact social qui 
résumerait l’effet potentiel de ses activités d’enquête sur les drogues.
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 L’AFP assure les services fédéraux de police dans un grand nombre de 
domaines. Elle fait appliquer la législation fédérale relative à la criminalité 
 transfrontalière (importation de drogues et trafic de personnes, par exemple), à 
la délinquance économique (fraude, blanchiment d’argent, infractions fiscales, 
usurpation d’identité et corruption) et à la cybercriminalité (y compris l’exploi
tation sexuelle des enfants sur Internet). D’autres de ses programmes traitent 
de questions telles que la lutte contre le terrorisme, la sécurité aérienne et la 
protection des personnalités, et un groupe de déploiement international met en 
œuvre des programmes de renforcement des capacités et des opérations de police 
dans la région pacifique et ailleurs. La police générale de proximité relève des 
services de chaque État ou Territoire australien. L’exception est le Territoire de 
la capitale australienne, où ces services sont assurés par l’AFP dans le cadre 
d’un contrat conclu avec les autorités du Territoire. Ainsi, l’activité de police 
évoquée dans le présent article renvoie principalement à la prévention de 
 l’importation d’envois plus ou moins importants de drogues illicites ou de leurs 
précurseurs en  Australie, et non à la production intérieure, au trafic ou à la 
possession de drogues.

 Le présent article décrit un outil de mesure de l’efficacité policière élaboré 
par l’AFP, à savoir l’indice de nuisance des drogues (DHI), depuis ses formes 
initiales les plus simples [1, 2] jusqu’aux améliorations les plus récentes. Pour 
ce faire, il présente pour la première fois les résultats de la version la plus récente 
de l’indice, qui a intégré plusieurs changements de méthode destinés à en 
accroître la précision. Cette version marque une nette amélioration par rapport 
aux versions précédentes du DHI. Elle englobe un plus large éventail de  
drogues (sédatifs, par exemple) en introduisant une valeur de nuisance  
relative [3]. Elle introduit également des ajustements destinés à tenir compte de 
la pureté des drogues et une analyse distincte des nuisances potentielles  
liées aux précurseurs chimiques, largement ignorés par les autres indices de 
nuisance des drogues. Le présent article rend également compte d’analyses 
 bénéficecoût réalisées précédemment pour évaluer l’efficacité policière, qui se 
fondaient sur des ensembles de données de saisie et d’infraction plus restreintes 
et moins récentes et sur des versions précédentes du DHI [1, 4]. D’un point  
de vue opérationnel, il importe que les fonds affectés à la police puissent  
être justifiés.

Méthode utilisée pour élaborer l’indice de  
nuisance des drogues

L’indice initial de nuisance des drogues de l’AFP a été le premier indice de ce 
type mis au point et a été suivi par d’autres au RoyaumeUni [5], à l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) [6] et en NouvelleZélande 
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[7]. Tous sont utilisés comme mesure sommaire pour comparer les résultats 
obtenus en interne ou en externe [8]. Il existe, cependant, des différences d’ap
proche et de méthode. L’indice britannique se concentre sur un ensemble d’indi
cateurs mesurables liés aux nuisances sociales causées par les drogues. L’indice 
de l’année de référence (1988) a été fixé à 100 et les niveaux subséquents de 
nuisance ont été représentés par rapport à ce point. Il s’agit donc d’une mesure 
davantage relative qu’absolue de la nuisance. Les indices australien et néo
zélandais suivent la même méthodologie, à ceci près que l’AFP disposait d’une 
estimation indépendante du coût économique de l’usage de drogues dans la 
communauté [9, 10], alors que les Néozélandais ont élaboré leurs propres 
mesures. Les deux formes de mesure donnent des estimations absolues du niveau 
de nuisance économique, et toutes deux sont utilisées par les services de police 
respectifs pour rendre compte de leur efficacité. Il existe, toutefois, des diffé
rences: l’approche ascendante utilisée en NouvelleZélande a résolu le problème 
du double comptage des nuisances en comptant les polytoxicomanes dans  
chaque catégorie de drogues concernée. L’approche descendante utilisée en 
 Australie a évité ce problème en segmentant la nuisance au niveau agrégé. Le 
problème subsiste si l’on s’intéresse à la nuisance causée au niveau de l’usager 
de drogues.

 Le principe de base du DHI de l’AFP est que le principal bénéfice des  
saisies de drogues réalisées aux frontières de l’Australie réside dans le fait  
qu’on empêche ces drogues d’atteindre la communauté. On évite ainsi les divers 
coûts qui auraient été engendrés par l’utilisation de ces drogues. Le DHI se 
définit simplement comme l’estimation en dollars de la nuisance évitée par  
kilogramme (notée c), multipliée par le poids de la saisie en kilogrammes 
(noté w). Comme, cependant, la nuisance relative diffère d’une classe de drogues 
à l’autre, il faut répéter cette opération pour chaque type de drogue, puis  
sommer pour chaque classe. Mathématiquement, cela peut s’exprimer comme 
suit: 

DHI = S
i
 c

i
w

i
 

où i = 1,...,n, n est le nombre de classes de drogues différentes, et ci et wi les 
coûts et poids de saisie de la classe de drogues i.

 La complexité et l’évolution du DHI s’expliquent toutes deux par le  
souci d’obtenir les estimations les plus valables, précises et actuelles du coût 
social par kilogramme et de choisir les groupes de drogues les plus appropriés 
et complets auxquels on puisse appliquer ces estimations. Le DHI a été  
calculé la première fois en 2001, puis révisé en 2003. Il a fait l’objet d’un 
 ajustement en 2007, puis d’une autre révision importante en 2009 (voir le 
tableau 1).
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Tableau 1.  Aperçu de l’élaboration de l’indice de nuisance des drogues 
de la Police fédérale australienne, 2001-2009

Version  
du DHI

Année 
des 

données 
primaires

Classes de 
drogues

Ajustement  
de pureté

Conversion  
des 

précurseurs Principales limites

2001 1999 Héroïne 
Cocaïne 
Amphétamines 
Cannabis

Oui Non Basé sur la valeur de 
revente, pas sur l’estimation 
australienne des coûts 
sociaux

2003 1998 Opioïdes 
Amphéta-
mines 
Cannabis

Non Non Basé sur des données de 
1998; nuisance liée aux 
amphétamines sous-estimée

2006 1998 Opioïdes 
Amphéta-
mines 
Cannabis 
Précurseurs

Non Théorique Basé sur des données de 
1998; sédatifs exclus, 
inclusion des précurseurs 
seulement théorique

2009 2004 Opioïdes 
Amphétamines 
Cocaïne 
Cannabis 
Précurseurs 
Sédatifs

Oui Oui Basé sur des données de 
2004; estimation des coûts 
extrapolée pour certaines 
drogues

Version de 2001 de l’indice de nuisance des drogues

En l’absence d’une estimation complète du coût social de l’usage de drogues  
en Australie, on a fondé l’indice initial sur le prix de revente converti en  
coût par kilogramme. McFadden et al. [1] ont estimé qu’on pouvait remplacer 
la valeur économique par le prix de revente, car les estimations d’études   
distinctes qui utilisaient ces différentes mesures aux ÉtatsUnis ne différaient 
pas de plus de 5 %. On a ensuite obtenu les prix de revente régionaux  
australiens pour l’héroïne, la cocaïne, les amphétamines et le cannabis, que l’on 
a utilisés dans la formule du DHI après un ajustement destiné à tenir compte 
de la différence de pureté entre les drogues saisies à la frontière et celles 
revendues.
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Version de 2003 de l’indice de nuisance des drogues

La principale amélioration, en 2003, a consisté à fonder l’indice sur les  
données australiennes relatives au coût social. C’est ce que commente en détail 
McFadden (2006) [2]. On a estimé la nuisance par kilogramme de différentes 
classes de drogues en divisant le coût annuel total de la nuisance tiré de  
Collins et Lapsley (2002) [9] par une estimation de la consommation annuelle 
totale de drogues provenant d’enquêtes australiennes [11, 12]. L’étude de Collins 
et  Lapsley était l’une de plusieurs études commandées par le Département de 
la santé et des personnes âgées pour mesurer le coût social de l’usage de  
drogues. Le coût social total a été obtenu en sommant des estimations  
d’éléments distincts de coûts tangibles et intangibles (voir la figure I). La 
 criminalité s’est révélée être le  principal élément de coût, avec 39 % du total. 
McFadden (2006) [2] a ventilé les souscoûts par type de drogue (opioïdes, 
stimulants et cannabis) afin d’obtenir un coût social total pour chacune de ces 
trois classes. En divisant ce chiffre par les estimations de consommation, on 
obtient les estimations par kilogramme, soit environ 1 million de dollars pour 
les opioïdes, 90 000 dollars pour les stimulants et 25 000 dollars pour le cannabis 
(voir la figure II).

Figure I.  Répartition des coûts tangibles et intangibles de la 
nuisance sociale imputable à l’usage de drogues illicites  
en Australie, 1998-1999

Tangible Intangible

Soins

Accidents
de la route

Criminalité

Ressources

Douleur et
souffrance

Perte de vies
Main-d’œuvre

 

 Source: David J. Collins et Helen M. Lapsley, Counting the Cost: Estimates of the Social Costs of 
Drug Abuse in Australia in 1998-9, Monograph Series, n° 49 (Canberra, Département de la santé et des 
personnes âgées, 2002).
 Note: La catégorie “ressources” inclut les ressources utilisées dans la consommation abusive.
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Figure II.  Estimation du coût social par kilogramme de chaque classe 
de drogues dans les versions successives de l’indice de 
nuisance des drogues
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 Note: La cocaïne a été intégrée aux stimulants jusqu’en 2009.

Version de 2006 de l’indice de nuisance des drogues

Une mise à jour provisoire a été entreprise en 2006, car des pairs et des textes 
spécialisés suggéraient que la nuisance associée à l’héroïne était surestimée et 
celle associée aux amphétamines sousestimée. Les pondérations appliquées à 
l’héroïne et aux amphétamines ont donc été ajustées en utilisant des coefficients 
relatifs publiés ultérieurement par Moore (2007) [13], mais en conservant une 
nuisance estimée totale conforme à Collins et Lapsley (2002) [9]. Les résultats 
sont présentés à la figure II.

Version de 2009 de l’indice de nuisance des drogues

Les principaux facteurs qui ont motivé la dernière révision ont été l’existence 
de nouvelles données (actualisées de 1998 à 2004) et la nécessité d’évaluer 
l’impact d’un type de drogue supplémentaire (sédatifs) qui n’était pas inclus 
précédemment, mais avait pris de l’importance dans les récentes saisies effectuées 
par l’AFP.

 Malgré l’actualisation de la collection de Collins et Lapsley [10], c’est Moore 
[13] qui a été utilisé comme base pour l’indice, car il fournissait des estimations 
spécifiques distinctes du coût social de différents types de drogues et ne pâtissait 
pas d’autres limites de Collins et Lapsley. Même si Moore estimait également la 
consommation de drogues, ses estimations ne correspondaient pas aux tendances 
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observées dans le cadre de l’enquête nationale menée en 2007 auprès des ménages 
[14], ce qui fait que pour calculer la consommation totale des différents types 
de drogues, on a procédé d’une manière similaire à celle utilisée dans la version 
précédente du DHI. On a appliqué les estimations de consommation moyenne 
du Rapport mondial sur les drogues 2007 [15] aux estimations du nombre total 
d’usagers de drogues d’Australie tirées de l’enquête de 2007 [14] et du recense
ment [16]. Le Rapport mondial sur les drogues présentant les chiffres de la 
consommation en termes de drogues pures, les valeurs ont été échelonnées en 
fonction de la pureté des drogues observée dans les saisies typiques opérées aux 
frontières par l’AFP.

 Dans le prolongement de la précédente méthodologie, on a extrapolé les 
estimations du coût social par kilogramme de l’ensemble restreint de drogues 
pour lesquelles elles étaient disponibles (héroïne et amphétamines) à d’autres 
drogues de la même classe ou d’une classe similaire en utilisant des valeurs de 
nuisance relative tirées de Nutt et al. [3]. À cette fin, une équipe de médecins, 
de chercheurs et de juristes a évalué la nuisance associée à chaque drogue à 
l’aide d’une échelle à quatre points appliquée à trois dimensions (nuisance phy
sique, dépendance, nuisance sociale). Les auteurs du présent article ont calculé 
une valeur globale pour chaque drogue en prenant la moyenne des trois catégories 
de nuisance. Pour procéder à l’extrapolation, on a utilisé l’héroïne comme réfé
rence pour les opioïdes, et les amphétamines comme référence pour les stimu
lants et les sédatifs. Pour finir, on a fait la moyenne, pondérée de la prévalence 
d’utilisation en Australie, des estimations du coût social de chaque drogue d’une 
classe donnée pour produire les classifications finales proposées pour le DHI 
(voir le tableau 2 et la figure II).

Tableau 2.  Extrapolation et agrégation, dans chaque classe de drogues, des 
valeurs initiales du coût social par kilogramme (estimation 1) aux 
valeurs finales (estimation 3) utilisées dans la version de 2009 de 
l’indice de nuisance des drogues

Classe de 
drogues

Drogues 
concernées

Coût social 
par kg: 

estimation  1a 
(dollars 

australiens)

Coefficient 
de 

nuisance 
relative

Coût social 
par kg: 

estimation  2b 
(dollars 

australiens)

Prévalence de 
l’usage de 
drogues 

(pourcentage)

Coût social 
par kg: 

estimation  3c 
(dollars 

australiens)

Opioïdes Héroïne 1 148 914 2,77/2,77 1 148 914 0,2 1 009 000

Méthadone 
 illicite 1,94/2,77 802 307 0,05

Buprénorphine 1,58/2,77 653 169 0,05

Stimulants Amphétamine 333 472 1,66/1,66 333 472 2,3 263 000

LSD 1,23/1,66 246 421 0,6

MDMA 
 (“ecstasy”) 1,09/1,66 218 966 3,5
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Classe de 
drogues

Drogues 
concernées

Coût social 
par kg: 

estimation  1a 
(dollars 

australiens)

Coefficient 
de 

nuisance 
relative

Coût social 
par kg: 

estimation  2b 
(dollars 

australiens)

Prévalence de 
l’usage de 
drogues 

(pourcentage)

Coût social 
par kg: 

estimation  3c 
(dollars 

australiens)

Cocaïne Cocaïne 2,30/1,66 461 369 1,6 461 000

Sédatifs Barbituriques 2,08/1,66 417 844 0,1 336 000

Kétamine 1,74/1,66 350 212 0,2

GHB 1,12/1,66 224 323 0,1

Cannabis Cannabis 7 658 1,33/1,33 7 658 9,1 8 000

 aEstimation 1 basée sur les coûts totaux [Tim Moore, Working Estimates of the Social Costs Per 
Gram and Per User for Cannabis, Cocaine, Opiates and Amphetamines, Drug Policy Modelling Program 
Monograph Series, n° 14 (Sydney, National Drug and Alcohol Research Centre, 2007)] et la consomma-
tion totale estimée [Rapport mondial sur les drogues 2007 (Publication des Nations Unies, numéro de 
vente: F.07.XI.5) et Australian Institute of Health and Welfare, 2007 National Drug Strategy Household 
Survey: First Results, Drug Statistics Series, n° 20, AIHW catalogue n° PHE 98 (Canberra, 2008)].
 bEstimation 2 = estimation 1 × coefficient de nuisance relative (basée sur les valeurs de nuisance 
moyennes tirées de David Nutt et al., “Development of a rational scale to assess the harm of drugs of 
potential misuse”, The Lancet, vol. 369, n° 9566 (2007), p. 1047 à 1053).
 cEstimation 3 = moyenne pondérée de l’estimation 2 de chaque classe de drogues, avec une 
pondération fondée sur la prévalence de l’usage récent de drogues en Australie (personnes âgées de 
14 ans ou plus) [Australian Institute of Health and Welfare, 2007 National Drug Strategy Household 
Survey: First Results, Drug Statistics Series, n° 20, AIHW catalogue n° PHE 98 (Canberra, 2008)] (arrondie 
au millier de dollars).

 Une autre amélioration a été une estimation plus précise des précurseurs, 
auxquels on appliquait précédemment la même pondération qu’aux stimulants. 
Des coefficients de conversion de précurseur en produit final [17] ont été appli
qués au coût des amphétamines pour les précurseurs courants que sont l’éphé
drine et la pseudoéphédrine (0,70), ainsi qu’au coût des précurseurs de MDMA 
(“ecstasy”) (0,10) conformément à la formule suivante: 

coût par kg de précurseur = coût par kg de produit X taux de conversion

Ces deux estimations ont été combinées en appliquant un coefficient de pondé
ration fonction de la prévalence (voir le tableau 2) pour obtenir un coût social 
moyen final par kilogramme de précurseur (208 000 dollars australiens).

Impact de l’élaboration de l’indice de nuisance des drogues

La figure II montre le changement des pondérations relatives appliquées à chaque 
classe de drogues principale au fil de l’élaboration du DHI. Dans toutes les ver
sions de l’indice, c’est l’héroïne qui a la pondération la plus élevée, et le cannabis 
la plus faible. La pondération relative élevée appliquée à la cocaïne dans la 
dernière version de l’indice correspond à la note élevée qu’elle obtient pour les 
trois dimensions de nuisance dans Nutt et al. [3]. McFadden (2006) [2] a 

Tableau 2. (suite)
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comparé dans le détail l’effet qu’a eu l’application des versions de 2001 et de 
2003 sur les saisies réalisées par l’AFP entre 1987 et 2003. Il a conclu que les 
résultats étaient comparables (différence de seulement 3 %) et que les tendances 
en valeurs annuelles étaient similaires. L’impact est plus fort dans l’étude la plus 
récente, mais cela est largement dû aux importantes saisies d’acide gamma
hydroxybutirique (GHB) opérées en 2008. L’économie totale réalisée par la com
munauté grâce aux saisies effectuées par l’AFP entre juillet 1999 et décembre 
2008 a été estimée à 7,8 milliards de dollars australiens en utilisant le DHI de 
2007, mais augmente de 30 % pour atteindre 10,1 milliards de dollars lorsqu’on 
utilise le DHI de 2009. La décomposition des coûts montre que, sur cette aug
mentation de 30 %, 15 % reviennent à l’inclusion des sédatifs, 2 % à l’augmen
tation de l’indice des prix à la consommation et 13 % aux changements opérés 
dans l’estimation des coûts.

Méthode de calcul du rendement de l’investissement

L’analyse bénéficecoût permet de quantifier l’efficacité économique d’un pro
gramme. Le bénéfice et le coût sont estimés en dollars australiens, puis comparés 
en calculant soit un ratio (bénéfice sur coût), soit une différence (bénéfice moins 
coût). Le ratio, appelé “rendement de l’investissement”, est le rendement obtenu 
pour chaque dollar dépensé. La différence, appelée “valeur actuelle nette”, est 
le rendement net que l’on obtient une fois le coût pris en compte.

 Ce type d’analyse a été utilisé pour évaluer l’activité menée par l’AFP entre 
1999/2000 et 2000/2001 [1] et entre 2000/2001 et 2004/2005 [4], puis a été 
répété ici avec un ensemble de données plus complet englobant toutes les 
enquêtes menées entre juillet 2000 et la fin de 2008 (voir le tableau 3 et les 
figures II et III). Étant donné la volatilité des marchés de la drogue et l’obligation 
qui est faite aux services de police de rendre des comptes, il serait préférable 
d’avoir une estimation permanente du rendement des programmes de police par 
rapport à l’investissement opéré. Compte tenu, cependant, de la difficulté de 
recueillir et d’estimer les données requises, il est plus pratique de tenter ce type 
d’exercice à intervalles réguliers.

 En ce qui concerne le bénéfice obtenu, les versions successives du DHI ont 
été utilisées pour estimer l’impact direct des enquêtes menées à partir des saisies 
effectuées. Le DHI de 2009 a été utilisé pour la première fois dans la présente 
étude. Un bénéfice additionnel de 10 % de l’impact direct a été introduit par 
McFadden (2009) [4] pour rendre compte de la valeur de dissuasion des pour
suites engagées avec succès contre les importations de drogue. Lorsque des 
amendes ont été infligées par des tribunaux, elles ont été incluses dans la pré
sente analyse, mais n’ont représenté que moins de 1 % du bénéfice total. En ce 
qui concerne le coût, par ailleurs, l’analyse initiale n’incluait que celui des opé
rations de police et de contrôle des frontières menées par l’AFP et les douanes 
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australiennes. On l’a élargie pour inclure les dépenses de justice (parquet et 
magistrature) et d’incarcération (calculées sur la base des estimations du coût 
quotidien d’un détenu produites par la Commission de productivité) [4]. Les 
dépenses de police et d’incarcération se sont révélées être les principaux sous
coûts (voir la figure III). 

Tableau 3.  Estimation du coût, du bénéfice, de la valeur actuelle nette 
et du rendement des opérations de police menées dans 
le cadre des 4 579 enquêtes antidrogue effectuées par 
la Police fédérale australienne entre 2000 et 2008

Affaires

Coût Bénéfice
Valeur 

actuelle nette

Rendement de 
l’investissement

(En millions de dollars australiens)
(En dollars 
australiens)

Toutes affaires traitées 
 par l’AFP 4 579 647,5 3 423,8 2776,3 5,30

Sous-ensemble:

 Partenaire national 3 039 357,8 1 940,0 1 582,3 5,40

 Partenaire international 140 24,5 277,2 252,7 11,30

 Impact élevé à très élevé 1 257 356,4 2 911,5 2 555,1 8,20

 Impact faible à moyen 3 314 231,7 512,3 280,6 2,20

Figure III.  Répartition des sous-coûts des enquêtes antidrogue menées 
par la Police fédérale australienne entre 2000 et 2008

Justice
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AFP
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Prisons
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AFPCustomsLegalPrisons
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Résultats obtenus en termes de rendement de l’investissement

Pour le rendement de l’investissement, on a obtenu une valeur globale de 
5,30 dollars australiens, ce qui correspondait aux études réalisées précédemment 
(5,20 dollars dans McFadden et al., 2002 [1] et 5,80 dollars dans McFadden, 
2009 [4]). On a pu évaluer certaines stratégies de police menées pendant cette 
période en recalculant le rendement de l’investissement après avoir restreint 
l’analyse aux affaires visées par ces stratégies, comme celles qui faisaient inter
venir des partenaires nationaux ou internationaux ou se concentraient sur des 
affaires graves, à fort impact (voir le tableau 3 et la figure IV). Sur les 4 579 
affaires traitées par l’AFP, par exemple, 3 039 lui ont été adressées par l’admi
nistration des douanes. Ces dernières se sont traduites par un rendement de 
l’investissement estimé à 5,40 dollars australiens, contre une estimation globale 
de 5,30 dollars. Chaque estimation d’une politique spécifique a donné un rende
ment supérieur à l’estimation globale, ce qui justifie concrètement de recomman
der de continuer à mettre en œuvre ces politiques. 

Figure IV.  Estimation du rendement des opérations de police menées 
dans le cadre des 4 579 enquêtes antidrogue effectuées par 
la Police fédérale australienne entre 2000 et 2008

Rendement de l’investissement
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(Dollars australiens)

Analyse

La simplicité du DHI de l’AFP en tant qu’agrégation du coût social par poids 
de saisie réalisée dans différents types de drogues montre qu’il n’est pas difficile 
de produire un indice valable et précis. L’estimation du coût social des drogues 
ne peut s’appliquer qu’à la période et à la région dans lesquelles les données 
sont recueillies. Le coût de ces études, cependant, fait qu’il est improbable  
qu’un jour on les réalise chaque année. La même limite s’applique à l’estimation 
de la consommation. Cette dernière, en outre, est notoirement difficile à réaliser, 
et l’absence de réponse et la sousestimation créent toujours un problème 
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lorsqu’on pose des questions sur une activité illégale. Parmi les autres limites 
de cette méthode, il y a également l’hypothèse selon laquelle la nuisance est 
constante par poids et dans le temps. On pourra, pour résoudre ces problèmes, 
procéder à des ajustements pour les usagers dépendants et l’offre du marché. Il 
faudrait également s’intéresser au coût environnemental, tel celui lié à la 
 production de drogues synthétiques, présenté dans un rapport récent consacré 
au coût  économique de l’usage de méthamphétamine [18], ainsi qu’à  
l’estimation de la précision statistique, ou de son absence, dans le processus 
d’estimation.

 Plusieurs problèmes liés aux difficultés d’élaboration, d’utilisation et d’inter
prétation des indices de nuisance des drogues ont été évoqués par Roberts, 
BewleyTaylor et Trace [19], Reuter et Stevens [20] et Ritter [8, 21], y compris 
hors du champ du présent article. Ce que les critiques reprochent le plus souvent 
au DHI, c’est de supposer qu’un kilogramme de drogue illicite saisie équivaut à 
un kilogramme non consommé et, partant, aux bienfaits sanitaires et sociaux 
liés à cette réduction de la consommation. Ils estiment que dans la rue les 
 drogues illicites sont facilement remplacées et qu’une pénurie de courte durée 
est probablement le meilleur résultat que l’on puisse escompter d’une  
importante saisie. La première remarque que l’on peut faire, à ce propos, tient 
à la définition. Le DHI se définit comme la nuisance qui aurait eu lieu si les 
drogues saisies avaient atteint la communauté. À ce titre, le DHI mesure la 
nuisance potentielle évitée par la saisie de drogues et ne prétend pas mesurer 
directement la réduction de la consommation. De fait, les saisies de drogues 
réalisées dans un contexte de suroffre peuvent avoir, comme le notent les cri
tiques, très peu d’impact réel, mais celles réalisées en période d’offre limitée 
peuvent avoir un impact nettement supérieur à celui prédit par le DHI. On notera 
que la plupart des estimations de nuisance élevées, comme les fractions étiolo
giques, sont une moyenne établie dans le temps et sur plusieurs lieux, ce qui 
limitera toujours leur applicabilité à des exemples précis de nuisance. Le DHI se 
situe certainement dans cette catégorie de mesures. La deuxième remarque 
concerne la disponibilité des drogues et leur production. Au niveau individuel, 
il existe clairement, dans l’approvisionnement, des pics et des creux, certains 
durant un certain temps, comme la pénurie d’héroïne qui, en Australie, persiste 
depuis 2000. Empiriquement, il n’existe aucune donnée publiée qui prouve que 
l’on peut mettre des drogues en vente à volonté et le DHI, en effet, part du 
principe que les activités policières ont un impact sur la disponibilité des drogues. 
Les données publiées étayent cette hypothèse. Smithson et al. [22], dans la seule 
importante analyse de séries chronologiques de ce type jamais réalisée, ont 
signalé que le nombre et le volume des saisies d’héroïne réalisées à la frontière 
était, sur le long terme, corrélée négativement avec l’offre d’héroïne qui prévalait 
dans la communauté. On notera que la position de l’Australie en tant qu’île 
possédant relativement peu de points d’entrée et comme lieu de consommation 
davantage que de transit pourra restreindre l’applicabilité de ces résultats à 
d’autres pays.
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Conclusion

Malgré ses limites dues à la pénurie de données relatives au coût social et à la 
difficulté de suivre l’évolution constante du paysage des drogues, le DHI s’est 
révélé très utile comme mesure de l’efficacité de l’AFP. Bien qu’initialement conçu 
comme outil d’information et de reddition de comptes, il est également l’un des 
principaux moyens dont la Police australienne dispose pour suivre et affiner 
certaines stratégies opérationnelles de lutte contre la drogue en réalisant des 
analyses bénéficecoût. Il peut en outre s’utiliser en dehors du cadre policier, par 
exemple pour évaluer des programmes de traitement, dont le bénéfice est lié à 
la réduction de la consommation. 
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RÉSUMÉ

La méthamphétamine pose un problème dans plusieurs pays du monde. Le 
présent document examine le lien statistique établi entre la consommation de mé-
thamphétamine et la délinquance acquisitive chez les détenus de Nouvelle-Zélande. 
Les consommations de cannabis et de méthamphétamine ont toutes deux été asso-
ciées à la commission d’actes de délinquance acquisitive. Plusieurs variables démo-
graphiques liées à une situation socioéconomique défavorisée pouvaient prédire la 
commission d’atteintes aux biens. Le fait d’être âgé de moins de 25 ans et d’avoir 
été incarcéré pouvait prédire la pratique d’une revente de drogues. Il a été observé 
un lien positif constant et fort entre le nombre de jours de consommation de mé-
thamphétamine et le niveau de revenu en dollars tiré d’atteintes aux biens et de la 
revente de drogues. Ces observations donnent à penser que la consommation fré-
quente de méthamphétamine peut accroître le niveau de délinquance acquisitive chez 
les individus criminellement actifs. On peut réduire la délinquance acquisitive en 
proposant à ces délinquants un traitement. Il faudrait étudier plus en détail la 
nature causale de ces liens pour mieux comprendre les mesures à prendre.

Mots clefs: Méthamphétamine; cannabis; atteintes aux biens; revente de drogues; 
détenus; NouvelleZélande.
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Introduction

La méthamphétamine suscite actuellement des inquiétudes dans plusieurs pays 
(Mexique et ÉtatsUnis d’Amérique, notamment) et régions (Asie du SudEst, 
Asie de l’Est et Océanie, notamment) [17]. Dans le cadre de l’étude de 
 consommateurs fréquents de méthamphétamine d’Australie, de NouvelleZélande 
et des ÉtatsUnis, d’importantes proportions d’usagers ont indiqué avoir 
 récemment commis des atteintes aux biens et revendu de la drogue [2, 810]. 
La Police néozélandaise a attribué l’augmentation des cambriolages et des vols, 
notamment de voitures, commis au début des années 2000 à l’augmentation de 
la consommation de méthamphétamine en NouvelleZélande et à la nécessité, 
pour certains usagers, d’obtenir de l’argent pour payer leur drogue [11]. Le coût 
financier de la méthamphétamine en NouvelleZélande [10] et la propension qu’a 
celleci à créer une dépendance chez certains usagers [12,13] font qu’il est 
 possible que la consommation fréquente de cette substance soit un facteur de 
délinquance acquisitive chez les usagers criminellement actifs. Il reste à  
étudier plus en détail, cependant, le lien statistique établi entre la consom
mation de méthamphétamine et la délinquance acquisitive chez les individus 
 criminellement actifs.

 L’étude du lien établi entre l’usage de drogues et la délinquance acquisitive 
se concentre généralement sur l’héroïne et, depuis quelque temps, sur la cocaïne 
[1419]. Plusieurs études ont observé, chez les usagers quotidiens ou quasi 
quotidiens d’héroïne et de cocaïne, des niveaux de délinquance acquisitive 
 nettement supérieurs à ceux observés chez les individus qui en consomment 
moins ou n’en consomment pas [14, 17, 1921]. Johnson et al. [21], par exemple, 
ont trouvé que les usagers quotidiens d’héroïne commettaient environ deux fois 
plus d’infractions acquisitives par an que les usagers irréguliers (qui n’en 
 consomment pas plus de deux jours par semaine). Plusieurs études ont utilisé 
les revenus en dollars que les usagers de drogues avaient euxmêmes déclaré 
avoir tirés de la délinquance acquisitive pour illustrer l’impact de cette   
délinquance et étudier la relation qui existe entre l’usage de drogues et cette 
dernière [2022]. Collins et al. [20] ont trouvé que les consommateurs quotidiens 
d’héroïne avaient gagné illégalement, au cours de l’année précédente, 8 426 dol
lars des ÉtatsUnis de plus que les nonconsommateurs de cette substance et 
que les consommateurs  quotidiens de cocaïne avaient gagné illégalement, au 
cours de l’année précédente, 7 206 dollars de plus que les nonconsommateurs 
de cette substance.

 Alors que les chercheurs ont depuis longtemps établi des liens statistiques 
entre l’usage de drogues et la criminalité, on ne connaît toujours pas précisément 
la mesure dans laquelle ces deux comportements sont causalement liés [14, 19, 
36 et 4143]. Quatre principaux modèles théoriques sont couramment utilisés 
pour expliquer le lien statistique établi entre l’usage de drogues et la délinquance 
acquisitive. Selon le premier, dit “droguecriminalité”, l’usage de drogues entraîne 
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une délinquance acquisitive, car les usagers de drogues recourent à cette 
 délinquance pour payer leurs drogues onéreuses. Selon le deuxième, dit “crimi
nalitédrogue”, le mode de vie criminel fournit l’argent, le réseau et les loisirs 
qui encouragent une forte consommation de drogues. Le troisième est celui de 
“cause commune”, selon lequel l’usage de drogues et la délinquance acquisitive 
sont liés par des facteurs psychologiques ou socioéconomiques communs tels que 
le manque d’instruction, le chômage ou de mauvaises conditions de logement. 
Le quatrième, dit de “coïncidence” ou de “fausseté”, énonce qu’usage de drogues 
et criminalité ne sont pas du tout liés causalement mais existent dans un rapport 
de comportements problématiques.

 L’isolement géographique de la NouvelleZélande, sa faible population et 
l’efficacité de ses contrôles aux frontières ont produit, en matière d’usage de 
drogues, une culture relativement différente de celle de nombreux autres pays 
occidentaux développés [23]. L’une des principales différences est qu’en 
 NouvelleZélande l’offre d’héroïne et de cocaïne est faible depuis de nombreuses 
décennies et que, par conséquent, leur usage y est limité [2325]. L’usage du 
cannabis, en revanche, y est relativement fréquent, le climat et l’environnement 
convenant à cette culture, qui est pratiquée illégalement à échelle commerciale 
depuis le milieu des années 80 [24, 26]. Ces dernières années, il est apparu une 
consommation de méthamphétamine [5, 25]. L’offre de cette substance a été 
soutenue par le fait qu’elle peut être fabriquée sur place, dans de petits 
 laboratoires de fortune, en utilisant des ingrédients locaux [27]. L’étude des 
consommateurs fréquents de méthamphétamine en NouvelleZélande a montré 
que ces personnes consomment également d’importantes quantités de cannabis 
et d’alcool [10]. La Police néozélandaise a identifié ces derniers comme jouant 
un rôle dans le comportement illégal des individus criminellement actifs dans le 
pays [28, 29].

 La présente étude a pour but d’examiner le lien statistique établi entre la 
consommation de méthamphétamine et la délinquance acquisitive chez un 
 échantillon de détenus néozélandais. Suite aux liens observés dans les textes 
spécialisés sur la drogue et la criminalité entre la consommation quotidienne 
d’héroïne et de cocaïne et l’augmentation des revenus tirés de la délinquance 
acquisitive, nous nous sommes employés à étudier ceux qui existent entre la 
consommation quotidienne de méthamphétamine et le niveau de revenu tiré de 
cette délinquance. Pour nous faire une idée plus précise de ce lien, nous avons 
recherché d’autres variables qui pourraient être associées à la délinquance 
 acquisitive en NouvelleZélande, y compris une forte consommation de cannabis 
et d’alcool.

 Nous nous sommes posé les questions suivantes: a) les détenus qui consom
ment de la méthamphétamine ontils une probabilité plus forte que ceux qui 
n’en consomment pas de commettre des atteintes aux biens et de revendre de 
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la drogue?; et b) dans quelle mesure le nombre de jours de consommation  
de méthamphétamine préditil le niveau de revenu tiré d’atteintes aux biens et 
de la revente de drogues?

Méthode

L’analyse a été menée en utilisant les données du Programme néozélandais  
de recherche sur le contrôle de l’abus de drogues chez les personnes arrêtées 
(NZADAM) [30, 31], qui s’inspire du programme correspondant mené aux  
ÉtatsUnis [3234]. Dans le cadre de ce programme, les individus détenus au 
poste de police moins de 48 heures sont interrogés sur leur consommation de 
drogues et leurs activités connexes [30, 31]. Le Programme néozélandais est mis 
en œuvre dans quatre postes de police situés dans différentes régions du pays 
(Whangarei, Henderson, Hamilton et Dunedin).

 Participent au Programme toutes les personnes détenues à certains postes 
de police moins de quarantehuit heures lorsque les intervieweurs sont présents. 
Les entretiens ont lieu chaque semaine sur une durée de douze mois, et ce à 
chaque poste. Les intervieweurs assurent, par rotation, quatre permanences de 
trois heures par semaine. L’administrateur national du projet programme les 
permanences de façon à assurer une couverture complète chaque jour de la 
semaine, chaque trimestre de l’année. Un récapitulatif des jours et heures de 
permanence assurés à chaque poste est annexé au rapport annuel du Programme 
[30]. Certains types de détenus sont jugés inaptes, pour des raisons éthiques, 
pratiques ou de sécurité, à participer à l’étude: personnes âgées de moins de 
17 ans; personnes sous l’emprise de l’alcool, de drogues ou de médicaments; 
personnes atteintes de troubles mentaux; personnes incapables de suivre l’entre
tien du fait de leur mauvaise maîtrise de l’anglais; personnes violentes; et per
sonnes détenues plus de quarantehuit heures. Les intervieweurs s’identifient 
comme chercheurs civils et expliquent aux détenus sélectionnés l’objet de l’étude 
et les mesures de confidentialité appliquées. Ils remettent en outre aux détenus, 
avant de les inviter à parler, un feuillet d’information sur l’étude. Les entretiens 
sont menés dans une pièce distincte du poste de police, à l’écart des policiers. 
Les procédures  appliquées dans le cadre de l’étude ont été approuvées par le 
New Zealand Multiregion Ethics Committee.

 La présente analyse se fonde sur les entretiens menés pendant la phase 
pilote du Programme, qui a duré d’avril 2005 à septembre 2007. Sur les 2 681 dé
tenus qui, au total, répondaient aux critères de sélection pour participer à l’étude 
pendant cette période, 2 164 ont accepté d’être interviewés. Seuls 38 des détenus 
interviewés avaient consommé de l’héroïne, de la morphine ou de la méthadone 
plus de deux jours les trente jours précédents. Le nombre de consommateurs 
fréquents d’opioïdes n’étant pas, dans l’échantillon retenu,  suffisant pour mener 
une analyse utile du lien établi entre cette consommation et la délinquance 
acquisitive, ils ont été, pour la présente étude, retirés de l’échantillon.
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Mesures effectuées

Consommation de drogues

Il a été demandé aux personnes interviewées d’indiquer le nombre de jours où 
elles avaient consommé diverses drogues les 30 jours précédents.

Sources de revenus

Il a été demandé aux personnes interviewées d’indiquer toutes leurs sources de 
revenus les 30 jours précédents et il leur a été lu une liste de 14 sources possibles, 
légales et illégales. Il leur a ensuite été demandé d’estimer, en dollars néozélandais, 
le montant qu’elles avaient acquis de chaque source les 30 jours précédents.

Variables démographiques

Divers renseignements démographiques ont été demandés aux personnes 
 interviewées, concernant leur âge, leur sexe, leur appartenance ethnique, leur 
situation matrimoniale du moment, leur niveau d’instruction, leur situation  
du moment à l’égard de l’emploi et du logement et leurs antécédents carcéraux.

Analyse

Modèles de régression

Le principal sujet d’intérêt était le lien établi entre la consommation de métham
phétamine et la délinquance acquisitive, mais comme les consommateurs de 
méthamphétamine avaient également une forte consommation de cannabis et 
d’alcool [10, 35], il fallait déterminer l’influence que ces substances pouvaient 
avoir eue sur la délinquance acquisitive, ainsi que les variables démographiques 
qui pouvaient expliquer cette délinquance, comme le faible niveau d’instruction 
et le chômage. On a donc effectué une vérification rigoureuse pour ne modéliser 
que des variables associées à la délinquance acquisitive et n’introduire dans les 
modèles aucune variable explicative fortement corrélée.

 Il a été mis au point deux types de modèle de régression. Le premier a cherché 
à prédire la commission d’atteintes aux biens et la revente de drogues les 30 jours 
précédents à partir de l’alcool, du cannabis et de la méthamphétamine consommés 
pendant cette période et de variables démographiques. Le second (modèle factoriel 
ANOVA) a visé à prédire le niveau de revenu en dollars tiré d’atteintes aux biens 
et de la revente de drogues les 30 jours précédents à partir du nombre de jours 
où de l’alcool, du cannabis et de la méthamphétamine avaient été consommés 
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pendant cette période et de variables démographiques. Seuls les détenus qui avaient 
gagné de l’argent en commettant des atteintes aux biens ou en revendant de la 
drogue les 30 jours précédents ont été inclus dans ces modèles.

 Comme variable de consommation de drogues, on a utilisé le nombre de 
jours où de la méthamphétamine, du cannabis et de l’alcool avaient été consom
més les 30 jours précédents. En vue de son inclusion, cette variable a été  
classée en quatre catégories: consommation nulle (0 jour); faible consommation 
(12 jours); consommation moyenne (319 jours); et forte consommation  
(2030 jours). Pour définir ces catégories, on a utilisé les textes spécialisés relatifs 
aux drogues et à la criminalité, qui observaient que les personnes qui consom
maient de l’héroïne et de la cocaïne quotidiennement ou quasiquotidiennement 
(soit 2030 jours le mois écoulé) s’adonnaient davantage à la délinquance acqui
sitive [14, 17, 1920]. À l’autre extrémité de l’échelle, on avait besoin d’une 
catégorie de faible consommation n’englobant que les consommateurs occasion
nels ou rares (soit 12 jours le mois écoulé). On a étudié la répartition du nombre 
de jours de consommation de méthamphétamine, de cannabis et d’alcool parmi 
les détenus et recherché les points de coupure logiques.

 Aux fins de l’analyse, il a été créé deux catégories de délinquance acquisitive: 
atteintes aux biens et revente de drogues. Les atteintes aux biens incluaient les 
revenus en dollars tirés d’un “vol à l’étalage”, d’un “cambriolage”, d’un “vol de 
voiture”, d’un “vol” et d’un “vol qualifié” commis les 30 jours précédents. La 
revente de drogues incluait les revenus tirés de la “revente de drogues” pratiquée 
les 30 jours précédents. En vue de leur inclusion dans les modèles, il a été créé 
quatre catégories de revenus tirés de la délinquance susmentionnée: revenus nuls 
(0 $NZ); revenus faibles (1100 $NZ); revenus moyens (1011 000 $NZ); et reve
nus élevés (1 001 $NZ et plus). Ces catégories de revenus d’origine criminelle 
ont été créées en prenant largement en compte les revenus moyens de Nouvelle
Zélande, en étudiant la répartition des revenus en dollars tirés d’atteintes aux 
biens et de la revente de drogues parmi les détenus, et en recherchant les points 
de coupure logiques. La catégorie “revenu élevé” représentait un revenu impor
tant (plus de 250 $NZ par semaine), tandis que la catégorie “revenu faible” 
représentait un revenu relativement insignifiant (moins de 25 $NZ par semaine).

 Comme variables démographiques, on a utilisé le sexe, l’âge, l’appartenance 
ethnique (maori1, européen, îlien du Pacifique, autre), la situation matrimoniale, 
le niveau d’instruction, la situation au regard de l’emploi et de l’assurance 
maladie, le logement et le fait de savoir si la personne avait été incarcérée au 
cours des 12 mois précédents.

 Les catégories de consommation de drogues et les variables démographiques 
ont d’abord été adaptées pour prédire le niveau de revenu en dollars tiré 

 1 Les Maoris sont le peuple autochtone de NouvelleZélande.
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 d’atteintes aux biens et de la revente de drogues les 30 jours précédents.  
L’épreuve initiale a consisté à déterminer si la consommation de drogues les 
30 jours précédents et les variables démographiques avaient une influence 
 statistiquement signifiante sur le niveau de revenu en dollars tiré de la délin
quance acquisitive pendant cette période. On a ensuite recherché les différences 
de revenus en dollars tirés de la délinquance acquisitive les 30 jours précédents 
entre les différentes combinaisons du nombre de jours de consommation de 
drogues pendant cette période en utilisant la méthode des comparaisons mul
tiples de Tukey. Les revenus en dollars tirés de la délinquance acquisitive étant 
fortement asymétriques, on a recouru, aux fins de l’analyse, à une transformation 
logarithmique. On a produit des moyennes géométriques en contretransformant 
les moyennes logarithmiques. On a utilisé les ajustements de  TukeyKramer pour 
rechercher les comparaisons multiples entre les catégories de consommation de 
drogues. Tous les montants en dollars sont indiqués en dollars néozélandais. 
Toute  l’analyse a été réalisée à l’aide de systèmes  d’analyse statistique.

Résultats

Démographie 

L’échantillon de détenus était, à une écrasante majorité, composé d’hommes 
(87 %), l’âge moyen était de 27 ans (l’âge médian de 24 ans, la fourchette allant 
de 17 à 74 ans) et une proportion importante des détenus étaient d’ethnie maorie 
(50 %) (voir le tableau 1). De nombreux détenus étaient au chômage ou perce
vaient des allocations maladie (42 %); nombre d’entre eux n’avaient pas achevé 
leurs études secondaires (46 %) et occupaient un logement temporaire (59 %). 
Certains avaient été incarcérés au cours des douze mois précédents (18 %).

Tableau 1.  Composition de l’échantillon de détenus (n = 2 126), 
par variable démographique

Variable démographique

Âge (moyen) 27 ans

Sexe
 Homme 87 %

 Femme 13 %

Ethnie

 Européen(ne) 37 %

 Maori(e) 50 %

 Îlien(ne) du Pacifique 5 %

 Autre 8 %
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Variable démographique

Situation matrimoniale

 Célibataire [jamais marié(e)] 60 %

 Marié(e)/relation de fait 32 %

 Séparé(e)/divorcé(e)/veuf (veuve) 8 %

Niveau d’instruction

 N’a pas fréquenté l’école 5 %

 N’a pas achevé ses études secondaires 41 %

 A achevé ses études secondaires 34 %

 A suivi un enseignement supérieur 20 %

Emploi

 Est chômeur(euse) ou perçoit des allocations maladie 42 %

 Est employé(e) à plein temps 33 %

 Est employé(e) à temps partiel 12 %

 Étudie 8 %

 Est parent à plein temps ou retraité(e) 5 %

Type de logement

 Vit dans sa propre maison 40 %

 Vit chez quelqu’un d’autre 53 %

 Vit dans une caravane ou dans un foyer 3 %

 Vit dans la rue 2 %

 Vit en prison 1 %

Typologie de la consommation de drogues

L’alcool, le cannabis et la méthamphétamine étaient de loin les types de drogues 
que les détenus avaient le plus fréquemment consommés le mois précédent (voir 
le tableau 2): 81 % avaient bu de l’alcool, 69 % avaient consommé du cannabis 
et 20 % de la méthamphétamine. Seuls 8 % avaient consommé une drogue autre 
que l’alcool, le cannabis ou la méthamphétamine. Très peu avaient consommé 
de la cocaïne (< 1 %) ou de l’héroïne (< 1 %). 

Tableau 1.  (suite)
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Tableau 2.  Typologie des drogues consommées par les détenus (n = 2 126) 
les 30 jours précédents

Type de drogue
Consommée les  

30 jours précédents (%)

Consommée 20 jours  
ou plus les 30 jours 

précédents (%)

Nombre moyen 
de jours de 

consommation les 
30 jours précédentsa

Alcool 81 11 8

Cannabis 69 33 17

Méthamphétamine 20 4 10

Hallucinogènes 7 <1 3

Amphétamines 5 1 6

“Ecstasy” (MDMA) 5 0 2

Tranquillisants 2 <1 6

Cocaïne <1 0 4

Héroïne <1 0 2

Méthadone <1 0 1

 aNombre moyen de jours de consommation chez les personnes qui ont indiqué une consommation 
les 30 jours précédents.

 On a observé une certaine variation du nombre de jours de consommation 
des différents types de drogues. Les détenus qui avaient consommé de la 
méthamphétamine l’avaient fait en moyenne 10 jours les 30 jours précédents 
(médiane = 5 jours; écart type = 10 jours). Sur l’échantillon de détenus, 4 % 
avaient consommé de la méthamphétamine 20 jours ou plus les 30 jours pré
cédents (soit quotidiennement ou presque) (voir le tableau 2). Les détenus qui 
avaient consommé du cannabis l’avaient fait en moyenne 17 jours les 30 jours 
précédents (médiane = 15 jours; écart type = 12 jours). Sur l’échantillon de 
détenus, 33 % avaient consommé du cannabis 20 jours ou plus les 30 jours 
précédents. Les détenus qui avaient bu de l’alcool l’avaient fait en moyenne 
8 jours les 30 jours précédents (médiane = 4 jours; écart type = 8 jours). Sur 
l’échantillon de détenus, 11 % avaient bu de l’alcool 20 jours ou plus les 
30 jours précédents. Seuls 1 % environ des détenus avaient consommé des 
hallucinogènes, des amphétamines ou des tranquillisants 20 des 30 jours pré
cédents. Aucun des détenus n’avait consommé de l’“ecstasy”, de la cocaïne, de 
l’héroïne ou de la méthadone 20 des 30 jours précédents.



68 Bulletin des stupéfiants, vol. LX, 2008

Revenus illégaux tirés de la délinquance acquisitive

Les 30 jours précédents, 11 % des détenus qui participaient à l’étude avaient 
gagné de l’argent en revendant de la drogue pendant cette période, 10 % avaient 
gagné de l’argent en commettant des atteintes aux biens et 3 % avaient gagné 
de l’argent en commettant des atteintes aux biens et en revendant de la drogue. 
On a observé une importante variation des revenus en dollars néozélandais 
tirés de la délinquance acquisitive pratiquée les 30 jours précédents: les détenus 
qui avaient gagné de l’argent en commettant des atteintes aux biens avaient 
gagné en moyenne 2 338 dollars (médiane = 500 dollars; écart type = 5 408 dol
lars), 4 % d’entre eux gagnant plus de 1 000 dollars; les détenus qui avaient 
gagné de l’argent en revendant de la drogue avaient gagné en moyenne 
4 665 dollars (médiane = 500 dollars; écart type = 19 384 dollars), 3 % d’entre 
eux gagnant plus de 1 000 dollars.

 Le tableau 3 présente, en fonction de leur consommation de drogues les 
30 jours précédents et d’autres variables démographiques, la proportion de détenus 
de l’échantillon qui avaient gagné de l’argent en commettant des atteintes aux 
biens et en revendant de la drogue pendant cette période. Ceux qui avaient 
consommé du cannabis les 30 jours précédents étaient plus nombreux que ceux 
qui n’en avaient pas consommé à avoir gagné de l’argent en commettant des 
atteintes aux biens (14 % contre 3 %, p < 0,0001). Ceux qui avaient consommé 
de la méthamphétamine les 30 jours précédents étaient également plus nombreux 
que ceux qui n’en avaient pas consommé à avoir gagné de l’argent en commettant 
des atteintes aux biens (23 % contre 8 %, p < 0,0001). Ceux qui avaient bu de 
l’alcool les 30 jours précédents étaient également plus enclins que ceux qui n’en 
avaient pas bu à avoir gagné de l’argent en commettant des atteintes aux biens 
(12 % contre 8 %), même si cette différence n’avait qu’une signification statistique 
(p = 0,0445). Plusieurs variables démographiques étaient également associées à 
une prévalence accrue d’atteintes aux biens, notamment le fait d’avoir moins de 
25 ans, d’être Maori, d’être chômeur ou bénéficiaire d’allocations maladie, d’avoir 
un faible niveau d’instruction, d’être célibataire ou d’avoir été incarcéré au cours 
des 12 mois précédents.

 Les individus qui avaient consommé du cannabis les 30 jours précédents 
étaient plus nombreux que ceux qui n’en avaient pas consommé à avoir gagné de 
l’argent en revendant de la drogue le mois précédent (14 % contre 3 %, p < 
0,0001). Ceux qui avaient consommé de la méthamphétamine les 30 jours 
précédents étaient également plus nombreux que ceux qui n’en avaient pas 
consommé à avoir gagné de l’argent en revendant de la drogue (25 % contre 7 %, 
p  <  0,0001).  Le  fait  d’avoir  moins  de  25  ans,  d’être  chômeur  ou  bénéficiaire 
d’allocations maladie, d’avoir un faible niveau d’instruction et d’avoir été incarcéré 
au cours des 12 mois précédents était également associé à une prévalence accrue 
de la revente de drogues les 30 jours précédents.
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Tableau 3.  Atteintes aux biens et revente de drogues les 30 jours précédents 
par les détenus de l’échantillon (n = 2 126), par consommation 
de drogues les 30 jours précédents et variable démographique

Atteintes aux biens les 
30 jours précédents

Revente de drogues les 
30 jours précédents

 % Valeur p  % Valeur p

Consommation de drogues les 30 jours précédents

A consommé de l’alcool 12 0,0445 11 0,1797

N’a pas consommé de l’alcool 8 9

A consommé du cannabis 14 <0,0001 14 <0,0001

N’a pas consommé de cannabis 3 3

A consommé de la méthamphétamine 23 <0,0001 25 <0,0001

N’a pas consommé de la 
 méthamphétamine 8 7

Variables démographiques

Homme 11 0,3167 10 0,8064

Femme 13 11

Âgé(e) de moins de 25 ans 14 <0,0001 13 0,0001

Âgé(e) de plus de 25 ans 7 8

Maori(e) 14 <0,0001 12 0,0817

Non Maori(e) 8 9

Chômeur(euse) ou bénéficiaire 
 d’allocations maladie 15 <0,0001 12 0,0312

Non chômeur(euse) ou bénéficiaire  
 d’allocations maladie 8 9

A un faible niveau d’instruction 14 <0,0001 12 0,0275

N’a pas un faible niveau d’instruction 8 9

Occupe un logement temporaire 14 <0,0001 11 0,1846

N’occupe pas un logement temporaire 6 9

Célibataire 12 0,0225 11 0,0578

Non célibataire 9 9

Incarcéré(e) au cours des 12 mois 
 précédents 19 <0,0001 17 <0,0001

Non incarcéré(e) au cours des 12 mois 
 précédents 9 9

Commission d’actes de délinquance acquisitive

Les détenus qui avaient consommé de la méthamphétamine et du cannabis les 
30 jours précédents avaient une probabilité trois fois plus grande d’avoir com
mis des atteintes aux biens pendant cette même période (voir le tableau 4). 
Le fait d’être maori, d’occuper un logement temporaire, d’être chômeur ou 
bénéficiaire d’allocations maladie, d’avoir un faible niveau d’instruction et 
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d’avoir été incarcéré au cours des douze mois précédents était également 
 associé à une probabilité plus forte d’avoir commis des atteintes aux biens les 
30 jours précédents.

 Les détenus qui avaient consommé de la méthamphétamine les 30 jours 
précédents avaient une probabilité quatre fois plus grande d’avoir revendu de la 
drogue pendant cette période. Le fait d’être âgé de moins de 25 ans et d’avoir 
été incarcéré au cours des douze mois précédents était également associé à une 
probabilité plus forte d’avoir revendu de la drogue les 30 jours précédents.

Tableau 4.  Probabilité relative que les détenus (n = 2 126) aient commis 
des atteintes aux biens et revendu de la drogue les 
30 jours précédents

Atteintes aux biens Revente de drogues

Probabilité 
relative Valeur p 

Probabilité 
    relative Valeur p

Consommation de drogues les 30 jours précédents

Alcool 1,44 0,0852 1,32 0,1912

Cannabis 3,00 <0,0001 2,93 <0,0001

Méthamphétamine 3,24 <0,0001 4,19 <0,0001

Variables démographiques

Homme 0,72 0,1435 0,94 0,7983

Âgé de moins de 25 ans 2,17 <0,0001 1,89 0,0002

Maori 1,59 0,0030 1,19 0,2582

Chômeur ou bénéficiaire d’allocations  
 maladie 1,54 0,0048 1,08 0,6128

A un faible niveau d’instruction 1,45 0,0152 1,13 0,4189

Occupe un logement temporaire 1,85 0,0006 0,86 0,3636

Célibataire 0,91 0,6047 1,05 0,7466

A été incarcéré au cours des 12 mois  
 précédents 1,61 0,0051 1,51 0,0174

Revenus en dollars tirés de la délinquance acquisitive

Le nombre de jours de consommation de cannabis les 30 jours précédents, le 
nombre de jours de consommation de méthamphétamine les 30 jours précédents 



Lien établi entre la consommation de méthamphétamine et les revenus en Nouvelle-Zélande 71

et le fait d’être Maori étaient tous liés au niveau de revenu en dollars tiré 
d’atteintes aux biens commises pendant cette période (voir le tableau 5). Le 
nombre de jours de consommation d’alcool était également lié au niveau de 
revenu tiré d’atteintes aux biens mais se situait juste en dessous du point de 
coupure de 0,05 %. Le nombre de jours de consommation de méthamphétamine 
les 30 jours précédents et le fait d’avoir été incarcéré au cours des douze mois 
précédents étaient liés au niveau de revenu en dollars tiré de la revente de 
 drogues les 30 jours précédents. Le fait d’être âgé de moins de 25 ans était près 
d’être statistiquement signifiant en termes de revenu en dollars tiré de la revente 
de drogues le mois précédent.

Tableau 5.  Lien statistique établi entre le nombre de jours de consommation 
de drogues les 30 jours précédents et le niveau de revenu en 
dollars tiré d’atteintes aux biens et de la revente de drogues 
chez les détenus qui avaient gagné de l’argent en menant ces 
activités pendant cette période

Variable explicative

Niveau de revenu en 
dollars tiré d’atteintes 
aux biens commises les 

30 jours précédents 
(n = 227)

Niveau de revenu en 
dollars tiré de la 

revente de drogues les 
30 jours précédents

(n = 213)

Jours de consommation d’alcool les 
 30 jours précédents p = 0,0423 p = 0,5619

Jours de consommation de cannabis 
 les 30 jours précédents p = 0,0055 p = 0,7566

Jours de consommation de 
 méthamphétamine les 30 jours  
 précédents p <  0,0001 p  <  0,0001

Homme p = 0,0942 p = 0,5145

Âgé de moins de 25 ans p = 0,4743 p = 0,0669

Maori p = 0,0056 p = 0,1827

Chômeur ou bénéficiaire  
 d’allocations maladie p = 0,5689 p = 0,6964

A un faible niveau d’instruction p = 0,5738 p = 0,7746

Occupe un logement temporaire p = 0,7136 p = 0,3116

Célibataire p = 0,1646 p = 0,9856

A été incarcéré au cours des 
 12 mois précédents p = 0,7573 p = 0,0331

R2 27,3 % 31,9 %
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Le tableau 6 présente la moyenne (géométrique) du revenu en dollars néo
zélandais tiré d’atteintes aux biens et d’opérations de revente de drogues com
mises les 30 jours précédents, par consommation de drogues et catégorie démo
graphique. Comme nous l’avons dit, nous avons recherché les différences qui 
existent, en matière de revenus de la délinquance acquisitive, entre toutes les 
combinaisons de catégories de consommation de drogues pour chaque type de 
drogues. Les détenus qui avaient bu de l’alcool un nombre de jours élevé 
 (2030 jours les 30 jours précédents) indiquaient un revenu en dollars tiré 
d’atteintes aux biens supérieur à celui tiré par ceux qui en avaient bu un 
nombre de jours moyen (319 jours les 30 jours précédents) (1 142 dollars 
contre 464 dollars, p = 0,0287). Il n’existait aucune différence statistiquement 
signifiante en matière de revenu en dollars tiré d’atteintes aux biens entre ceux 
qui avaient bu de l’alcool un nombre de jours moyen et ceux qui en avaient 
bu un nombre de jours faible (12 jours les 30 jours précédents) (464 dollars 
contre 542 dollars, p = 0,9499). Il n’existait, non plus, aucune différence sta
tistiquement signifiante en matière de revenu tiré d’atteintes aux biens entre 
ceux qui avaient bu de l’alcool un nombre de jours moyen et ceux qui n’en 
avaient pas bu les 30 jours précédents (464 dollars contre 444 dollars, p = 
0,9994). Les détenus qui avaient consommé du cannabis un nombre de jours 
élevé indiquaient un revenu moyen en dollars tiré d’atteintes aux biens supé
rieur à celui tiré par ceux qui en avaient consommé un nombre de jours moyen 
(1 006 dollars contre 362 dollars, p = 0,003). Il n’existait aucune différence 
statistiquement signifiante en matière de revenu en dollars tiré d’atteintes aux 
biens entre ceux qui avaient consommé du cannabis un nombre de jours élevé 
et ceux qui en avaient consommé un nombre de jours faible (1 006 dollars 
contre 552 dollars, p = 0,4809) ou pas du tout (635 dollars, p = 0,6468). Les 
détenus qui avaient consommé de la méthamphétamine un nombre de jours 
élevé indiquaient un revenu en dollars tiré d’atteintes aux biens supérieur à 
celui tiré par ceux qui n’en avaient pas consommé (1 841 dollars contre 265 
dollars, p < 0,0001). Les détenus qui avaient consommé de la méthamphéta
mine un nombre de jours moyen indiquaient également un revenu en dollars 
tiré d’atteintes aux biens supérieur à celui tiré par ceux qui n’en avaient pas 
consommé (646 dollars contre 265 dollars, p = 0,0293). Il n’existait aucune 
différence statistiquement signifiante en matière de revenu en dollars tiré d’at
teintes aux biens entre ceux qui avaient consommé de la méthamphétamine 
un nombre de jours faible et ceux qui n’en avaient pas consommé (405 dollars 
contre 265 dollars, p = 0,5709). Les détenus maoris indiquaient un revenu 
moyen en dollars tiré d’atteintes aux biens supérieur à celui tiré par les détenus 
non maoris (826 dollars contre 432 dollars, p = 0,0056).
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Tableau 6.  Moyenne (géométrique) du revenu en dollars tiré d’atteintes aux 
biens et d’opérations de revente de drogues commises les 30 jours 
précédents par les détenus qui avaient gagné de l’argent en 
menant ces activités et qui avaient consommé de la drogue un 
nombre de jours faible (1-2 jours), moyen (3-19 jours) ou élevé 
(20-30 jours), ou aucun jour (0), les 30 jours précédents et 
 variables démographiques 

Atteintes aux biens Revente de drogues

Moyenne 
géométrique 
du montant 
en dollars 
gagné les 
30 jours 

précédents 
($NZ) (n = 227)

Intervalle de 
confiance à 

95 %

Moyenne 
géométrique 
du montant 
en dollars 
gagné les 
30 jours 

précédents 
($NZ) (n = 213)

Intervalle de 
confiance à 

95 %

Niveau de consommation les 30 jours précédents, par type de drogues, où aucun = 0 jours; 
faible = 1-2 jours; moyen = 3-19 jours; et élevé = 20-30 jours

Alcool

Aucun 444 (228; 864) 1 076 (539; 2 149)

Faible 542 (302; 974) 859 (452; 1 632)

Moyen 464 (274; 785) 813 (449; 1 471)

Élevé 1 142  (595; 2 191) 1 333 (620; 2 862)

Cannabis 

Aucun 635 (297; 1 359) 988 (455; 2 144)

Faible 552 (245; 1 240) 861 (286; 2 585)

Moyen 362 (197; 662) 949 (519; 1 735)

Élevé 1 006 (652; 1 551) 1 240 (763; 2 015)

Méthamphétamine 

Aucun 265 (167; 419) 345 (199; 597)

Faible 405 (207; 792) 501 (223; 1 123)

Moyen 646 (337; 1 236) 1 134 (599; 2 148)

Élevé 1 841 (865; 3 919) 5 111 (2 491; 10 487)

Variables démographiques

Sexe

Homme 795 (507; 1 245) 886 (576; 1 361)

Femme 450 (242; 834) 1 130 (546; 2 339)

Âge

Moins de 25 ans 544 (341; 868) 778 (464; 1 302)

25 ans et plus 657 (388; 1 111) 1 287 (730; 2 270)

Ethnie

Maori(e) 826 (528; 1 293) 1 188 (722; 1 953)
Européen(ne)/îlien(ne)  
 du Pacifique/autre 432 (258; 723) 843 (447; 1 487)

Emploi
Chômeur(euse) ou bénéficiaire  
 d’allocations maladie 560 (356; 882) 954 (569; 1 598)

Employé(e) 638 (385; 1 057) 1 050 (611; 1 805)
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Tableau 6. (suite)

Atteintes aux biens Revente de drogues

Moyenne 
géométrique 
du montant 
en dollars 
gagné les 
30 jours 

précédents 
($NZ) (n = 227)

Intervalle de 
confiance à 

95 %

Moyenne 
géométrique 
du montant 
en dollars 
gagné les 
30 jours 

précédents 
($NZ) (n = 213)

Intervalle de 
confiance à 

95 %

Niveau d’instruction

Faible 638 (395; 1 031) 1 037 (602; 1 787)

Élevé 560 (345; 909) 965 (574; 1 623)

Logement

Logement temporaire 568 (365; 882) 874 (526; 1 454)

Location ou maison 
 personnelle 629 (358; 1 106) 1 145 (650; 2 017)

Situation matrimoniale

Célibataire 503 (312; 809) 1 003 (604; 1 665)

Marié(e)/relation de fait/ 
 divorcé(e)/ séparé(e)/veuf 
 (veuve) 711 (429; 1 176) 998 (564; 1 767)

Antécédents carcéraux récents

Incarcéré(e) au cours des 
 12 mois précédents 622 (360; 1 075) 1 345 (733; 2 467)

Non incarcéré(e) au cours  
 des 12 mois précédents 574 (371; 889) 744 (465; 1 192)

 Les détenus qui avaient consommé de la méthamphétamine un nombre de 
jours élevé indiquaient un revenu moyen en dollars tiré de la revente de drogues 
supérieur à celui tiré par ceux qui n’en avaient pas consommé (5 111 dollars 
contre 345 dollars, p < 0,0001). Les détenus qui avaient consommé de la métham
phétamine un nombre de jours moyen indiquaient également un revenu moyen 
en dollars tiré de la revente de drogues supérieur à celui tiré par ceux qui n’en 
avaient pas consommé (1 134 dollars contre 345 dollars, p = 0,0012). Il n’existait 
aucune différence statistiquement signifiante en matière de revenu en dollars tiré 
de la revente de drogues entre ceux qui avaient consommé de la méthamphéta
mine un nombre de jours faible et ceux qui n’en avaient pas consommé (501 dol
lars contre 345 dollars, p = 0,7822). Les détenus qui avaient été incarcérés au 
cours de l’année précédente indiquaient un revenu en dollars tiré de la revente 
de drogues supérieur à celui tiré par ceux qui ne l’avaient pas été (1 345 dollars 
contre 744 dollars, p = 0,0331).

Commentaire

Notre analyse donne un premier aperçu précis du lien statistique établi entre la 
consommation de méthamphétamine et la délinquance acquisitive dans un 
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échantillon de détenus en NouvelleZélande. Dans cette analyse, nous nous 
sommes concentrés sur l’impact que la consommation fréquente de méthamphé
tamine a sur le niveau de délinquance acquisitive d’une population criminelle
ment active. Nous avons examiné le lien statistique établi entre le nombre de 
jours de consommation de méthamphétamine les 30 jours précédents et le niveau 
de revenu en dollars tiré de la délinquance acquisitive pendant cette période, 
tout en contrôlant le nombre de jours où de l’alcool et du cannabis avaient été 
consommés les 30 jours précédents et d’autres variables démographiques asso
ciées à la délinquance acquisitive en NouvelleZélande.

 Nous avons observé que les consommations de cannabis et de méthamphé
tamine le mois précédent étaient toutes deux associées à la commission d’actes 
de délinquance acquisitive pendant cette période. Plusieurs variables liées à une 
situation socioéconomique défavorable étaient également associées à la commis
sion d’atteintes aux biens, notamment le fait d’être maori, d’être chômeur, d’avoir 
un faible niveau d’instruction, d’occuper un logement temporaire et d’avoir été 
incarcéré au cours des 12 mois précédents. De fortes quantités d’alcool, de can
nabis et de méthamphétamine (consommées entre 20 et 30 des 30 jours précé
dents) étaient toutes associées à un accroissement du revenu tiré d’atteintes aux 
biens commises les 30 jours précédents. Le lien établi entre le nombre de jours 
de consommation de méthamphétamine et le revenu en dollars tiré d’atteintes 
aux biens était le plus fort et le plus constamment positif.

 Le nombre de jours où de la méthamphétamine avait été consommée les 
30 jours précédents et le fait d’avoir été incarcéré au cours des 12 mois  précédents 
étaient associés à un accroissement du revenu en dollars tiré de la revente de 
drogues pendant cette période. Le nombre de jours de consommation de métham
phétamine était, là encore, le facteur le plus fort et constamment lié positivement 
au niveau de revenu en dollars tiré de la revente de drogues. Ces observations 
donnent à penser que la consommation fréquente de méthamphétamine est asso
ciée à des niveaux accrus de délinquance acquisitive chez les individus criminel
lement actifs et correspondent largement à celles d’études  précédentes qui ont 
noté des liens forts entre la consommation quotidienne d’héroïne et de cocaïne 
et l’accroissement de la délinquance acquisitive [14, 17, 1921].

 Notre analyse, certes, comporte plusieurs limites. Premièrement, notre échan
tillon de détenus n’est pas représentatif de la population néozélandaise d’usagers 
de drogues. Il comprend une proportion élevée d’individus criminellement actifs 
souvent issus de milieux défavorisés.

 Deuxièmement, il se peut que notre échantillon ne soit pas représentatif de 
la population des détenus de NouvelleZélande. Il n’était ni pratique, ni éthique 
d’interviewer des détenus qui étaient sous l’emprise de substances, violents ou 
atteints de troubles mentaux. Il se peut que ces détenus exclus diffèrent de ceux 
qui ont été interviewés. Les études de détenus excluent généralement ceux qui 
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sont sous l’emprise de l’alcool et de drogues, sont atteints de troubles mentaux 
ou sont agressifs; cette limite semble être inhérente à ce type d’étude. Il se peut 
très bien que les détenus exclus sur la base de ces critères aient une consom
mation de drogues supérieure à celle des détenus interviewés.

 Troisièmement, les données utilisées dans l’analyse se fondent toutes sur 
des informations fournies par les membres de l’échantillon. Des études qui ont 
comparé la validité des informations fournies par les intéressés sur leur consom
mation de drogues avec les résultats de tests pratiqués par analyse d’urine et 
prélèvement de cheveux ont trouvé que s’il existait, chez les gens, une tendance 
à sousestimer leur consommation de drogues, globalement, les mesures fournies 
par les intéressés étaient relativement exactes [3638]. Plusieurs mesures ont été 
prises, dans l’étude NZADAM, pour inciter les détenus à fournir des informations 
sincères et exactes. Au début de l’entretien, l’intervieweur s’est identifié comme 
chercheur civil et a expliqué les mesures prises dans l’étude pour protéger la 
confidentialité et la vie privée. Les détenus se sont vu remettre un feuillet d’infor
mation signé par le chef de la Police néozélandaise et le directeur de l’étude, 
qui garantissait que les informations fournies pendant l’entretien seraient confi
dentielles et ne seraient pas utilisées dans une procédure judiciaire. L’intervieweur 
a expliqué que les observations seraient présentées sous forme agrégée et qu’au
cun individu ne serait identifié. L’aptitude des détenus à se rappeler correctement 
leur consommation de drogues et leur comportement criminel a été maximisée 
en restreignant la période étudiée aux 30 jours précédents.

 Quatrièmement, du fait de la conception transversale de l’étude NZADAM, 
nous ne pouvons opérer que des déductions limitées quant à la causalité des 
liens statistiques observés. Les études longitudinales qui examinent l’âge auquel 
une consommation de drogues et une carrière criminelle ont débuté et se sont 
intensifiées peuvent permettre de mieux comprendre la progression temporelle 
qui s’opère entre consommation de drogues et criminalité [14, 36]. Pour résumer, 
en ce qui concerne la drogue et la criminalité, la conclusion est qu’aucune chaîne 
causale ne peut, à elle seule, expliquer le lien statistique établi entre consom
mation de drogues et criminalité, et qu’il peut exister des chaînes différentes 
pour différentes souspopulations d’usagers de drogues [14, 19, 36]. Chez les 
individus criminellement actifs qui ont peu de moyens légaux d’obtenir un 
revenu, l’intensification de la délinquance acquisitive peut être considérée comme 
le moyen le plus pratique de payer une consommation de drogues onéreuse.

 De notre étude, il ressort, sur le plan politique, qu’on peut réduire la délin
quance acquisitive en incitant les auteurs d’infractions qui consomment quoti
diennement de l’alcool, du cannabis et de la méthamphétamine à suivre des 
programmes de traitement. Le système pénal peut être, pour les délinquants 
usagers problématiques de drogues, un important moyen de bénéficier d’un trai
tement assorti de fortes incitations institutionnelles à suivre un programme (pour 
éviter, par exemple, des solutions plus punitives telles que l’incarcération) [39, 7]. 
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Les auteurs d’études consacrées à l’efficacité des traitements et de l’entretien à 
la méthadone chez les consommateurs d’héroïne ont trouvé que tandis que les 
individus hautement délinquants avant de consommer de la drogue pouvaient 
continuer de commettre quelques infractions après un traitement, on pouvait, 
chez ceux qui étaient peu délinquants avant de consommer de la drogue, signaler 
une importante réduction de la délinquance acquisitive suite au traitement  
[36, 39, 40].

 Notre analyse est une première tentative d’étudier en détail le lien établi 
entre la consommation de méthamphétamine et la délinquance acquisitive. Il 
faudrait bien davantage, nous en convenons, étudier notamment, pour com
prendre ce lien, les consommateurs fréquents de méthamphétamine non pris en 
charge par le système pénal. On pourrait réaliser des études longitudinales pour 
comprendre mieux la relation de causalité temporelle qui existe entre la consom
mation de méthamphétamine et la délinquance acquisitive. Des mesures de la 
délinquance juvénile meilleures que celles utilisées ici pourraient également per
mettre de mieux comprendre le rôle que les problèmes de développement des 
jeunes jouent dans la consommation de drogues et dans la criminalité.
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RÉSUMÉ
Le marché du cannabis peut se caractériser par deux forces opposées. La 

première, qui tient au progrès technologique, multiple les producteurs (concurrence). 
La seconde, qui découle de l’information asymétrique qui circule entre les vendeurs 
et les acheteurs, ainsi que de la limitation des risques, favorise une structure mono-
polistique. Cette combinaison de forces concurrentielles et monopolistiques nous 
conduit à utiliser un modèle de concurrence monopolistique des marchés du canna-
bis. Le présent article analyse la façon dont ce marché est influencé par le recours 
aux paiements en nature et par la probabilité de saisies, et l’on observe que ces 
deux facteurs entraînent une augmentation du nombre de vendeurs et une réduction 
de la taille des associations de trafiquants de drogues*.

Mots clefs: drogues illicites; cannabis; politique antidrogue; concurrence 
 monopolistique.

Introduction

Les prix de détail, sur les principaux marchés de drogues illicites (cannabis, 
cocaïne et héroïne), ont fortement diminué ces deux dernières décennies. Nous 
présentons les chiffres de la cocaïne et de l’héroïne à la figure I. Ceux du can
nabis renvoient à une période plus courte (voir la figure II), mais cette tendance 
principale est confirmée par d’autres sources [1].

 Malgré cette similarité, les mécanismes sousjacents à l’œuvre sur ces diffé
rents marchés ont été très différents. La première différence tient à leurs carac
téristiques de production. Les marchés de la cocaïne et de l’héroïne se caracté
risent par une forte concentration régionale de la production des matières 
 *Nous remercions Jon Caulkins et les autres participants à la troisième Conférence annuelle de 
l’International Society for the Study of Drug Policy pour leurs commentaires et suggestions utiles. Les 
opinions exprimées dans le présent article sont les nôtres et ne reflètent pas nécessairement celles de 
l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
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premières (cocaïer et pavot à opium). Du fait de la mondialisation, cette concen
tration s’est, ces dernières décennies, intensifiée [2]. Sur le marché du cannabis, 
c’est l’inverse qui s’est produit. Du fait de la révolution qu’a connue la culture 
sous abri du cannabis, celuici est de plus en plus produit en intérieur dans des 
conditions rigoureusement contrôlées [3]. Cela a accru la productivité et décon
centré la production, de sorte que le cannabis peut maintenant être produit dans 
pratiquement chaque pays. De ce fait, les distances entre les producteurs et les 
consommateurs se sont réduites, ce qui a amoindri les risques.

 La seconde différence importante entre les marchés de la cocaïne et de 
l’héroïne, d’une part, et celui du cannabis, d’autre part, tient aux politiques 
publiques. Plus que les marchés de la cocaïne et de l’héroïne, celui du cannabis 
a profité des peines moins lourdes infligées pour consommation personnelle ces 
dernières décennies1. Cette différence de sévérité est peutêtre liée au fait que la 
société répugne moins à accepter la consommation de marijuana que celle de 
cocaïne et d’héroïne.

 Le présent article développe un modèle théorique qui tente de saisir les 
caractéristiques essentielles du marché du cannabis afin de mieux faire  comprendre 
son fonctionnement et d’expliquer les phénomènes empiriques observés.

 La deuxième partie énonce les hypothèses principales qui soustendent le 
modèle théorique. La troisième présente le modèle et les principaux résultats 
obtenus. La quatrième examine la façon dont les politiques de répression 
influencent la structure du marché du cannabis. Dans la dernière, les auteurs 
exposent leurs conclusions.

Figure I. Prix de détail du cannabis, de la cocaïne et de l’héroïne

a) Prix de détail du cannabis 
(corrigé de l’inflation, indice 2002 = 100, EUR, 2002-2007)
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 1 Room et al. [4] décrivent de manière très complète un grand nombre de systèmes mis en place 
dans le monde pour interdire le cannabis. Les auteurs concluent que bien que plusieurs pays aient mis en 
œuvre des réformes pour assouplir la répression de cette consommation, peu ont traité la question de l’offre.

 Source: Bulletin statistique de l’OEDT (2009).
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b) Prix de détail de la cocaïne et de l’héroïne 
(corrigé de l’inflation 2007, USD/gramme, 1990-2007)
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 Source: UNODC, Rapport mondial sur les drogues 2009, p. 215, 200.

Hypothèses principales

Notre hypothèse de travail principale est que le marché de détail du cannabis 
se caractérise par une concurrence monopolistique. Pour une analyse similaire, 
voir Costa Storti et De Grauwe [2]. L’apparition de structures de concurrence 
monopolistique découle de deux forces différentes. La première crée une dyna
mique qui conduit à davantage de concurrence, la seconde favorise une structure 
monopolistique.

 La force qui accroît la concurrence découle de deux facteurs différents. Le 
premier tient au progrès technologique, qui permet de cultiver du cannabis à 
faibles coût et risque dans les pays consommateurs2. Le second tient à l’impact 
de la répression, qui incite les organisations impliquées dans le trafic de drogues 
à réduire leur taille, les grandes structures étant plus vulnérables à la détection 
et à la répression [1012]. Ces facteurs ont contribué à produire une structure 
de marché composée de nombreux revendeurs, ce qui accroît la concurrence. 

 2 Voir le Rapport annuel 2008 de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, qui tente 
de dresser un tableau européen de la production de cannabis [5]. Wouters décrit cette production aux 
PaysBas, pays qui est récemment passé du statut de grand importateur de haschisch à celui de grand 
producteur de marijuana [6]. Decorte décrit la situation qui prévaut en Belgique [7]. Potter estime 
qu’environ 60 % du cannabis consommé au RoyaumeUni est produit dans ce pays [8]. Hough et al. 
analysent la situation qui prévaut en Angleterre et au pays de Galles, et concluent que malgré la difficulté 
qu’il y a d’obtenir des chiffres précis sur la culture locale, il est clair que ce phénomène va croissant, 
concurrençant le cannabis importé [9].
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 La force qui favorise le monopole découle de l’information asymétrique qui 
circule entre l’acheteur et le vendeur de drogues, le vendeur connaissant la qualité 
(puissance) de la drogue mieux que l’acheteur, même si aucun d’eux ne dispose 
d’une information parfaite. Cette asymétrie conduit à une défaillance du marché: 
la drogue de qualité supérieure tend à disparaître, ne laissant que la drogue de 
qualité inférieure3. Cette défaillance, cependant, peut être partiellement surmon
tée lorsque les acheteurs et les vendeurs établissent une relation de confiance, 
ce qui peut s’obtenir en effectuant des transactions répétées. Cette confiance est 
également nécessaire pour limiter le risque d’être pris par la police. 

 La confiance crée, dans le marché de détail, une structure de réseau qui 
permet de partager l’information sur la qualité de la drogue et la fiabilité du 
vendeur/acheteur. Une fois la confiance instaurée, le vendeur peut faire payer 
une prime de qualité. De ce fait, le prix dépasse les coûts marginaux et le marché 
se rapproche d’une structure monopolistique.

 Les relations fondées, en ce qui concerne le cannabis, sur la confiance dans 
un réseau ont été décrites par des économistes et de nombreux criminologues 
[10, 11, 14, 1623]. Comme le soulignent Caulkins et Pacula sur la base des 
enquêtes réalisées aux ÉtatsUnis auprès des ménages, 82 % des consommateurs 
de cannabis s’étaient procuré leur drogue auprès d’un ami et 11 % auprès d’un 
parent [19]. Seuls 7 % avaient acheté leur drogue à un étranger. Les pourcentages 
d’usagers qui se procurent leur drogue auprès d’un ami ou d’un parent sont 
particulièrement élevés chez ceux qui ont reçu de la marijuana gratuitement 
(93 %), mais également chez ceux qui s’en sont récemment procuré par achat 
(83 %) ou échange contre d’autres biens (86 %). Cette relation de confiance est 
décrite en détail et bien documentée dans les textes spécialisés. L’encadré 1 
présente un bref aperçu de textes publiés récemment.

 En ce qui concerne le risque lié au trafic, Pearson et Hobbs ont également 
observé que les revendeurs perçoivent les marchés du cannabis comme étant 
moins risqués que ceux de la cocaïne ou de l’héroïne [18]. Cela semble dû aux 
peines moins sévères associées à la revente de cannabis. C’est pourquoi les 
 trafiquants de cannabis n’aiment pas être multicartes, ces derniers recevant 
 généralement des peines plus lourdes lorsqu’ils sont pris.

 Comme le soulignent Caulkins et Pacula, les marchés de revente au détail 
du cannabis diffèrent de ceux de la cocaïne et de l’héroïne en ceci que les ven
deurs de cannabis opèrent souvent de manière indépendante, plutôt que dans 
le cadre d’opérations organisées. Ils vendent également souvent en intérieur et 
forment des réseaux d’orientation de clients [19].

 3 Le premier à avoir effectué une analyse classique de ce problème est Akerlof [13]. Plusieurs études 
récentes l’ont également analysé (Caulkins et Reuter [14], Pacula et al. [15], Stevenson [16]).
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Encadré 1. Distribution de la marijuana: étude sélective des données

Sur la base de l’Enquête nationale menée en 2007 sur la consommation de drogues 
et la santé, l’Office of National Drug Control Policy des États-Unis a estimé le 
 pourcentage d’usagers de drogues qui avaient obtenu, l’année précédente, de la 
marijuana: 53 % l’avaient obtenue gratuitement ou partagée; 43 % l’avaient  achetée; 
et 1 % l’avaient cultivée [22].

 Se fondant sur une enquête réalisée auprès des ménages aux États-Unis,  Caulkins 
et Pacula ont observé qu’une importante proportion des usagers (57,8 %) avait obtenu 
du cannabis gratuitement. Ils ont également noté que l’importante proportion d’usa-
gers de drogues qui avaient obtenu de la marijuana gratuitement les douze mois 
précédents ne représentaient qu’une petite partie du nombre de jours de consom-
mation de marijuana déclarés par les intéressés pour cette période (13,5 %) [19].

 Il faut garder à l’esprit le fait que les enquêtes réalisées auprès des ménages 
peuvent biaiser les résultats, car elles excluent les usagers problématiques de drogues, 
les détenus, les sans-abri de passage, etc.

 Werse, qui a réalisé une enquête auprès des écoles et étudié l’usage récréatif de 
drogues chez les adultes de la région de Francfort, a conclu que, dans une grande 
proportion, la distribution de drogues s’effectuait de manière non monétaire, princi-
palement en partageant des joints*. Les amis et les connaissances représentaient l’essen-
tiel de la vente effective de haschisch et de marijuana, les revendeurs jouant un rôle 
mineur chez les usagers réguliers de drogues. Les usagers fréquents finançaient sou-
vent leur propre approvisionnement en vendant de petites quantités à des amis. Les 
usagers intensifs étaient capables de financer le leur en vendant de la drogue [23].

 Coomber et Turnbull décrivent la fourniture sociale de cannabis chez les adoles-
cents anglais [24]. Potter souligne l’importance du biais qui existe dans les réponses 
données au Royaume-Uni, les usagers tendant à négliger leur propre activité de 
revente ou à voir les revendeurs comme des amis, ayant du mal à accepter l’aspect 
illicite de cette activité. En outre, même lorsqu’un profit monétaire est réalisé, ils 
tendent à rejeter l’appellation de revendeur de drogues [8].

 Toufik, Legleye et Gandilhon ont analysé le marché français, soulignant l’impor-
tance de ne pas être perçu comme revendeur de cannabis pour être accepté par les 
usagers. Ils étudient les méthodes utilisées pour obtenir du cannabis en France et la 
fréquence de son usage. Là encore, l’essentiel de la population (60 %) l’a obtenu 
gratuitement, 33 % l’ont acheté et les autres l’ont cultivé eux-mêmes. Ces proportions, 
cependant, changent considérablement lorsqu’on prend en compte la typologie des 
usagers. Parmi les usagers réguliers, seuls 25 % ont reçu du cannabis gratuitement, 
62,2 % ont dû l’acheter et 12 % l’ont cultivé. Chez les usagers quotidiens, ces pour-
centages sont de 20,5 %, 62,8 % et 16,7 %, respectivement [20].

 Les recherches menées dans le cadre de cette étude donnent une idée plus précise 
du volume de cannabis dit “gratuit” présent sur le marché. Même si le nombre 
d’usagers qui consomment du cannabis gratuit est important, le volume effectivement 
consommé gratuitement ne l’est pas autant, les usagers intensifs de cannabis devant 
généralement payer pour l’obtenir. Ainsi, le volume de cannabis effectivement acheté 
devient bien plus important que ne le suggèrent les statistiques de prévalence qui 
n’opèrent pas de distinction.

 Aux Pays-Bas, l’Enquête nationale réalisée auprès des écoles demande aux jeunes 
usagers de cannabis où ils se procurent la drogue. La réponse la plus fréquente est 
qu’elle vient d’amis et de parents (67 %), suivis de “coffee shops” (35 %) et de 
revendeurs (12 %). Les détenus et décrocheurs, cependant, indiquent se la procurer 
le plus souvent dans des “coffee shops”.

 *Cette conclusion doit être traitée avec prudence. Selon nous, partager des joints n’équivaut 
pas à du cannabis gratuit. Cette pratique doit être considérée comme un achat groupé; il existe, 
probablement, une remise sur la quantité, mais le cannabis est néanmoins payé. Les achats groupés 
sont souvent rotatifs: le cannabis est acheté par les usagers à tour de rôle. Le coût du cannabis 
acheté, par conséquent, est partagé par les membres du groupe.
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Le modèle

La position du fournisseur sur le marché local est représentée dans notre modèle 
par l’hypothèse que chaque “trafiquant de rang supérieur” ou fournisseur ren
contre une courbe de demande inclinée vers le bas pour le cannabis qu’il vend. 
Nous supposons qu’il existe n fournisseurs de cannabis sur le marché de détail. 
Le nombre de fournisseurs est déterminé de manière endogène sur le long terme 
en imposant une absence de profit.

 Nous supposons que les trafiquants de rang supérieur recrutent des trafi
quants de base. Ces derniers peuvent être rémunérés de deux façons: première
ment, par un salaire standard horaire; en second lieu, par une rémunération en 
nature (quantité de cannabis). Cette hypothèse se fonde sur des données empi
riques qui donnent à penser qu’une partie des drogues consommées est reçue 
gratuitement et que les usagers de drogues financent leur consommation en 
vendant du cannabis (voir l’encadré 1).

 Ainsi, nous supposons deux types de rémunération, et nous étudierons com
ment différentes combinaisons de ces deux types de rémunération influencent 
le marché du cannabis.

 Le profit du fournisseur i ( pi ) est défini comme suit:

 π γ γ θ θi i i i i i m i d ip x w u l p p x= − − +[ ] − + −[ ]( ) ( )1 1  (1)

où xi est la quantité de cannabis vendue par i; pi est le prix demandé; li est le 
nombre de trafiquants de base employés par le fournisseur i; w est le salaire 
identique versé à tous les “revendeurs de base”. Ce salaire inclut une prime de 
risque destinée à compenser le risque de violence, le risque d’incarcération et 
les peines encourues pour cette activité (pour une analyse des facteurs qui déter
minent cette prime de risque, voir l’étude de Kugler, Verdier et Zenou et celle 
de Mansour, Marceau et Mongrain (2006) [25, 26]). Nous considérerons cette 
prime de risque comme étant exogène. La seconde composante de la rémunéra
tion, ui, est la compensation payée en nature (cannabis). Contrairement au salaire, 
elle est spécifique au fournisseur i. Le dernier terme de (1) est le coût du cannabis 
“brut”. Le trafiquant de rang supérieur peut acheter du cannabis soit sur le 
marché d’importation (au coût unitaire pm), soit sur le marché intérieur (au coût 
unitaire pd). La proportion de cannabis importé dans les opérations du revendeur 
i est représentée par qi. Nous supposons que cette proportion est spécifique au 
revendeur i. Nous la supposons exogène4. Dans nos conclusions, cependant, nous 
posons la question de savoir comment elle peut être influencée par l’activité 
policière. 

 4  Comme nous l’avons mentionné dans l’Introduction, le progrès technologique a permis de produire 
du cannabis en intérieur dans des conditions rigoureusement contrôlées. De ce fait, qi a globalement 
diminué partout, rendant la production de cannabis de plus en plus locale par nature. Voir Clements et 
Zhao [1, chap. 3].
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Nous spécifions la rémunération en nature ui comme suit:

 u
x

li
i i

i

=
µ

 (2)

où mi est la fraction de la production totale de cannabis réservée à la rémuné
ration des trafiquants de base. Ainsi, ui est la quantité de cannabis payée par le 
fournisseur i à un trafiquant de base.

 Nous supposons une technologie linéaire très simple guidant la demande 
des trafiquants de base ou des employés de l’entreprise i (du “revendeur de rang 
supérieur i”)

 l xi i= +α β  (3)

a est la quantité fixe de maind’œuvre requise pour mettre en place le processus 
de distribution. Ce coût fixe découle du fait que le trafiquant de rang supérieur, 
comme tout entrepreneur commercial, commande un certain nombre d’employés 
pour contrôler la structure hiérarchique de l’organisation et sa discipline interne 
(voir l’étude de Levitt et Venkatesh pour une description de la manière dont un 
gang de Chicago est organisé [27]). bi est le nombre de revendeurs requis pour 
vendre une unité de drogues (coefficient marginal de maind’œuvre). Autrement 
dit,  1

b
 est la productivité marginale d’un revendeur de base.

 Une amélioration de l’efficacité peut accroître la productivité marginale des 
opérations. Inversement, un renforcement de la répression peut la réduire. Autre
ment dit, si le nombre d’arrestations augmente, il faudra employer davantage de 
revendeurs pour négocier la même quantité de drogues.

 Avant d’analyser la maximisation des profits tirés du cannabis, il est utile 
d’examiner la structure des coûts implicites induits par les deux types de rému
nération. Nous fixons, pour ce faire, différentes valeurs de g et nous distinguons 
trois cas:

 a) g = 0, la rémunération ne s’effectue qu’en salaires.

 Dans ce cas, le coût moyen, AC, et le coût marginal, MC, peuvent s’écrire

 AC w
w

x
p

i
C= + +β

α
  MC w pC= +b  où p p pC m d= + −q q( )1

 La figure II a) montre le coût moyen (AC) et le coût marginal (MC). Dans 
le cadre de la rémunération salariale normale, AC suit une pente négative et 
converge asymptotiquement avec le coût marginal.

 b) g = 1, la rémunération ne s’effectue qu’en nature.

 Dans ce cas, AC et MC peuvent s’écrire AC = MC = µi Cp+ . C’est ce que 
montre la figure II b).
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Figure II. Coûts moyen et marginal

a) Rémunération en espèces seulement
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 w + pc
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b) Rémunération en nature seulement
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 Enfin, la figure III montre le système de rémunération mixte, où g = 0,5.

 Dans ce cas, les coûts moyen et marginal peuvent s’écrire:

 AC w
w

x
p

i
C= +










+ +0 5 0 5. .β

α
µ   MC w pC= +( )+0 5. β µ
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 Dans le système mixte, la courbe du coût moyen se rapproche de celle du 
coût marginal. Lorsque g augmente, la courbe AC se rapproche de la courbe MC 
pour coïncider avec elle lorsque g =1.

Figure III. Coûts moyen et marginal avec rémunération mixte

AC

MC

AC, MC

 0.5 (β w + µ) + pc

xi

Nous allons maintenant analyser l’offre optimale de cannabis. Pour ce faire, nous 
commençons par substituer (2) et (3) dans (1). Cela donne:

 π γ α β γµi i i i i i C ip x w x x p x= − − + − −( ) ( )1  (4)

 La première condition d’un profit maximal est donnée par l’expression 
suivante:

 p w pi i C=
−

− + +[ ]η
η

γ β γµ
1

1( )   (5)

où h est l’élasticitéprix de la demande de drogue du fournisseur i (en valeur 
absolue).

 Il importe ici de souligner que l’élasticitéprix, h, mesure la réaction d’un 
usager de drogues représentatif à un changement du prix demandé par le four
nisseur i, en supposant que d’autres fournisseurs ne changent pas leur prix. 
Ainsi, cette élasticitéprix diffère de celle de la demande totale de cannabis. 
Appelons cette dernière élasticitémarché et représentonsla par e. L’élasticité
marché, e, indique la mesure dans laquelle les usagers de drogue modifient leur 
demande lorsque le prix de cette drogue, tel qu’appliqué par tous les fournisseurs, 
change. Les données empiriques donnent à penser que cette élasticitémarché 



90 Bulletin des stupéfiants, vol. LX, 2008

est comprise entre 0 et 1 en valeur absolue (voir l’encadré 2, qui contient une 
étude des données empiriques). L’élasticitéprix h utilisée ici est supérieure à 
l’élasticitémarché e, car elle intègre la possibilité que le consommateur remplace 
un revendeur par un autre. Plus le nombre de revendeurs est important, plus 
l’élasticité de substitution, h, l’est par rapport à l’élasticitémarché e, car la 
multiplication des revendeurs accroît les possibilités de substitution. Nous sup
poserons que le nombre de revendeurs est assez important pour que h > 1 (en 
valeur absolue). On voit que pour que le modèle de concurrence monopolistique 
trouve un équilibre, il faut que e < h, ce qui est facilement satisfait [28].

Encadré 2. L’élasticité-prix de la demande de cannabis

La mauvaise qualité des estimations de la consommation de drogues a limité le 
nombre d’études dont on dispose sur l’élasticité-prix du cannabis. La plupart se 
concentrent sur “l’élasticité de consommation”. Ainsi, elles estiment la façon dont la 
prévalence change lorsque le prix des drogues varie, laissant de côté les changements 
qui interviennent dans le volume de drogues effectivement consommé. Elles mesurent, 
par conséquent, la variation en pourcentage du nombre d’usagers lorsque le prix du 
cannabis change de 1 %. En outre, elles n’ajustent pas le prix en fonction des 
 différences de puissance du cannabis.

 Nisbet et Vakil ont estimé l’élasticité-prix de la marijuana sur la base de la popu-
lation étudiante de l’Université de Californie à Los Angeles. Les valeurs obtenues 
oscillaient entre 0,7 et –1,0 % [29]. 

 Saffer et Chaloupka ont utilisé les enquêtes nationales sur l’usage de drogues 
effectuées aux États-Unis auprès des ménages (ce qui exclut les étudiants internes, les 
détenus et les sans-abri) pour 1998, 1990 et 1991. Les groupes exclus ne représentaient 
que 2 % de la population générale mais, comme l’indiquent les auteurs, ces 2 % 
contenaient l’essentiel des usagers réguliers de drogues. Utilisant l’effet de la dépé-
nalisation de la marijuana comme indicateur indirect de la diminution de son prix, 
ils ont conclu que cette dépénalisation avait accru la participation du mois précédent 
d’environ 8,4 % et celle de l’année précédente de 7,6 % [30].

 À cet égard, Pacula a estimé l’élasticité de consommation, l’année précédente, 
de lycéens de dernière année. Après avoir recherché les effets des législations parti-
culières appliquées dans certains États (certains États des États-Unis sont, en matière 
de cannabis, plus permissifs que d’autres), elle a obtenu, pour l’année précédente, 
une élasticité de consommation de –0,33 en omettant les effets temps, mais de 
 seulement –0,69 en entrant le temps quadratiquement [31].

 Desimone et Farrelly ont observé que l’impact des variations de prix de la mari-
juana sur la consommation différait, aux États-Unis, selon qu’on analysait la demande 
des adultes ou celle des jeunes (enquêtes nationales sur l’usage de drogues menées 
auprès des ménages entre 1990 et 1997). Le comportement des adultes réagissait 
fortement aux variations de prix, ce qui laissait supposer un effet prédominant du 
revenu sur la consommation. En ce qui concerne les jeunes, les auteurs ont expliqué 
ce comportement en notant deux facteurs différents. D’une part, certains jeunes pou-
vaient utiliser l’argent de leurs parents pour acheter de la drogue, maintenant rela-
tivement inchangé leur niveau de consommation. D’autre part, les vendeurs jugeaient 
rentable de donner quelque drogue à de jeunes débutants pour les “accrocher” et 
les faire payer plus cher ultérieurement. Globalement, les auteurs ont observé que la 
demande de cannabis diminuait proportionnellement au revenu familial [32].

 Grossman conclut, en ce qui concerne la marijuana, que le nombre de jeunes qui 
consomment du cannabis augmente lorsque son prix réel chute. Il estime que les 
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importantes variations du prix réel de la marijuana expliquent 70 % de la réduction 
de sa consommation entre 1975 et 1992, 60 % de l’augmentation ultérieure observée 
jusqu’en 1997 et près de 60 % de la diminution observée depuis 1997 aux États-Unis. 
Il estime également l’élasticité-prix à partir du nombre d’admissions aux urgences 
hospitalières et d’arrestations. Sur la base de ces chiffres, il conclut que la consom-
mation de cannabis réagit négativement aux prix [33].

 Bretteville-Jensen et Biorn ont utilisé un échantillon de 2 500 interviews réalisés 
près d’un centre d’échange de seringues, à Oslo, étudiant la façon dont ces données 
se comportaient selon quatre modèles différents: mécanisme de régression avec chan-
gement de régime distinguant revendeurs/non-revendeurs; fonctions spline examinant 
les irrégularités des réactions aux prix; modèles d’accoutumance dynamiques; pseudo-
données de panel portant sur l’hétérogénéité non observée [34]. Bien que l’article ne 
porte que sur l’élasticité de la demande de consommateurs d’héroïne et d’amphéta-
mines par injection, il existe des résultats dont il faudrait tenir compte pour l’étude 
du cannabis. Premièrement, les modèles ont donné des estimations très différentes 
pour les revendeurs et les non-revendeurs, ce qui donne à penser que les revendeurs 
sont bien moins réactifs aux prix que les non-revendeurs, comme on pouvait s’y 
attendre. Bien que ce résultat n’ait pas été testé sur le marché du cannabis, on peut 
probablement le transposer facilement, cela pour deux raisons. Tout d’abord, les aug-
mentations de prix accroissent le revenu du revendeur. Ensuite, les revendeurs sont 
généralement confrontés à des prix moins volatils que ne le sont les usagers finaux, 
surtout pour le cannabis produit sur place.

 Un second résultat est la manière dont les toxicomanes réagissent aux variations 
de revenu. Bretteville-Jensen et Biorn concluent que même les héroïnomanes (chez 
qui le manque est douloureux) réagissent aux variations de revenu. Ainsi, chez les 
toxicomanes, pour qui la consommation de drogues représente une partie importante 
des dépenses, les variations du prix des drogues peuvent susciter, pour des raisons de 
revenu, une réaction plus importante que ce que l’on pense.

 Clements a estimé l’élasticité-prix de la consommation de marijuana, prenant en 
compte les boissons alcoolisées de substitution et leur élasticité-prix croisée en 
 Australie. Il conclut que l’élasticité-prix de la marijuana oscille entre –0,8 et –0,77 en 
fonction de la valeur de celle propre de la demande d’alcool et de marijuana consi-
dérés ensemble, car fortement corrélés négativement. L’auteur estime également que 
l’élasticité-revenu du cannabis est proche de 1,2 [35].

 Chaloupka a également conclu que lorsque le prix du cannabis augmentait, sa 
consommation diminuait [36]. Van Ours et Williams ont analysé la façon dont la 
consommation de cannabis réagissait aux prix à différents stades du “parcours de 
consommation”, c’est-à-dire de l’initiation au renoncement. Ils ont conclu qu’en  Australie, 
sur une population âgée de 12 à 52 ans, entre 1985 et 2001, l’initiation à la consom-
mation de cannabis dépendait du prix, avec une élasticité-prix estimée entre –0,47 et 
–0,55. Ils ont également démontré, cependant, que lorsque le prix du cannabis baissait, 
l’âge d’initiation diminuait. Enfin, leurs résultats donnent à penser que le prix n’inter-
vient probablement pas pour beaucoup dans les décisions de renoncement [37].

 Tout, dans ces données empiriques, donne à penser que l’élasticité-marché 
(e, dans notre notation) est peut-être importante, se situant entre 0 et 1 (en valeur 
absolue).

 Nous reconnaissons, dans l’équation (5), la marge typique du prix par 
 rapport au coût marginal. Ce dernier, ( )1− + +γ β γµw pi C, comprend trois 
 composantes: le coût du salaire, celui de la rémunération en nature et celui du 
cannabis. 

h
h−

>
1

1est la marge.

 L’équation (5) nous permet de mesurer l’impact des variations exogènes sur 
le prix de détail du cannabis. Une augmentation du taux de salaire (du fait, par 
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exemple, d’une augmentation de la prime de risque) et une augmentation du 
coût de la rémunération en nature ont un effet amplifié sur le prix de la drogue 
produit par la marge, à savoir
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 Il est à noter que ces effets s’appliquent au cours terme. Sur le long terme, 
les profits des fournisseurs de drogues se perdent du fait de la concurrence créée 
par l’arrivée de nouveaux fournisseurs. L’équilibre est alors obtenu en imposant 
une absence de profit pi = 0. Nous supposerons également que l’équilibre est 
symétrique, c’estàdire que les prix et les quantités sont identiques chez tous 
les fournisseurs. Cela nous permet de nous concentrer sur le fournisseur de 
drogues représentatif, c’estàdire sur un revendeur représentatif de rang 
supérieur.

 En fixant pi = 0 dans (4) et en abandonnant l’indice i, on obtient l’équilibre 
à long terme

 p x w x x p xC− − + − − =( ) ( )1 0γ α β γµ  (7)

 En réarrangeant la formule, on obtient p
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 On peut voir que cela revient à fixer un prix égal au coût moyen.

 Nous pouvons calculer l’effet à long terme d’un changement du taux de 
salaire ou de la rémunération en nature. Nous avons
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 Nous observons une importante différence entre les effets des deux types de 
rémunération. Dans la rémunération au salaire, l’effet d’une augmentation du 
coût du salaire sur le prix diminue avec le volume des ventes de drogues, tandis 
que dans la rémunération en nature l’effet d’un accroissement de cette rémuné
ration sur le prix reste constant et est indépendant de l’ampleur de l’offre. Cela 
veut dire que dans la rémunération au salaire, il existe, pour le fournisseur, une 
incitation à réaliser des économies d’échelle, c’estàdire à accroître l’offre de 
façon à profiter d’une diminution du coût moyen. Cette incitation à accroître 
l’offre est absente de la rémunération en nature.
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 Enfin, pour clore le modèle, nous supposons que la demande de cannabis 
est égale à l’offre. La demande totale est égale à la consommation (c) du 
 consommateur représentatif multipliée par la taille de la population L (préva
lence), c’estàdire cL. À l’équilibre, cL = x. Nous substituons cette expression 
dans (8)

  p
w

cL
w pC=

−
+ − + +

( )
( )

1
1

γ α
γ β γµ  (11)

 L’équilibre du modèle est pleinement décrit par les équations (5) et (11). 
Ces deux équations déterminent la valeur d’équilibre du prix de détail (p) et de 
la consommation de drogues (c), à court et à long terme, respectivement.

 Nous représentons les équilibres à court et à long terme exprimés dans les 
équations (5) et (11) graphiquement à la figure IV. La ligne PP est l’expression 
graphique du court terme indiqué par l’équation (5). Nous supposons ici que les 
courbes de demande de détail sont linéaires. En conséquence, l’élasticité h dimi
nue pour des valeurs croissantes de c, c’estàdire que plus l’usage de drogues 
augmente, moins la demande est sensible aux variations de prix. Cette caracté
ristique de la courbe de demande correspond aux données qui donnent à penser 
que les usagers intensifs de drogues deviennent dépendants, de sorte que leur 
demande devient moins sensible aux prix (voir l’encadré 2). Cela produit une 
ligne PP qui suit une pente positive. Cette pente positive reflète le fait qu’avec 
un niveau accru de consommation de drogues la position du fournisseur s’amé
liore, ce qui lui permet d’appliquer une marge supérieure. S’ensuit alors une 
augmentation du prix de détail.

 La ligne QQ est la représentation graphique de l’équation d’équilibre à long 
terme (11). La pente négative [que l’on perçoit dans l’équation (11)] exprime le 
fait que QQ découle de la courbe du coût moyen. Ainsi, à mesure que la 
 consommation augmente, les fournisseurs de drogues peuvent “abaisser” leurs 
courbes de coût moyen. Sur le long terme, cela entraîne une diminution du prix 
de détail.

 Les valeurs d’équilibre du prix et de la consommation de l’usager de 
drogues représentatif sont données par le point d’intersection des lignes PP 
et QQ. À ce point d’intersection, les équilibres à court et à long terme sont 
satisfaits simultanément. Tandis que l’équilibre à court terme peut être 
considéré satisfait à chaque point dans le temps, ce n’est pas le cas avec 
l’équilibre à long terme. Dans les sections ciaprès, nous analyserons la façon 
dont les changements de variables exogènes influencent ce point d’intersec
tion, c’estàdire dont ces chocs modifient les équilibres à court et à long 
terme. Nous  n’analysons pas de façon dynamique la façon dont l’équilibre 
à long terme est atteint. 
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Figure IV. Équilibre du marché de détail
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Type de rémunération et structure du marché

Ce modèle est ensuite utilisé pour analyser la façon dont un changement de 
composition de la rémunération en nature et salariale modifie l’équilibre. La 
figure V montre la façon dont une augmentation de g (c’estàdire l’importance 
relative de la rémunération en nature par rapport à la rémunération salariale) 
modifie les équilibres à court et à long terme. Une augmentation de g a pour 
effet d’aplanir la ligne QQ du long terme (courbe du coût moyen) et de l’abaisser 
(Q’Q’). Cela peut se voir dans l’équation (11). De ce fait, le niveau d’équilibre 
de la consommation (du consommateur représentatif) pour la drogue fournie par 
un individu diminue, de même que le prix. Cela ne signifie pas que le consom
mateur représentatif réduira sa consommation de drogues. Cela signifie qu’il aura 
maintenant le choix entre plusieurs fournisseurs de cannabis, chacun diminuant 
de taille. Au nouveau point d’équilibre, autrement dit, il y aura davantage de 
fournisseurs de cannabis, qui seront tous de moindre taille. Pour démontrer cela, 
nous utilisons les équations (5) et (11), qui décrivent les équilibres à court et à 
long terme. Nous pouvons alors résoudre x (en nous rappelant que x = cL). Cela 
donne une expression de la taille optimale du producteur représentatif:

 x
w

w pC

=
− −
− + +
( )( )

( )

1 1

1

γ η α
γ β γµ

 (12)

 Nous voyons maintenant que lorsque g ® ®1 0, x . La contrepartie de ce 
résultat est que le nombre d’entreprises devient infini. Nous pouvons illustrer cela 
de la façon suivante. La population totale de travailleurs peut être divisée entre 
ceux qui travaillent dans l’industrie du cannabis et ceux qui n’y travaillent pas.

 L LC LL= +  (13)
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 Où L est la population totale, LC la population qui travaille dans l’industrie 
du cannabis et LL la population qui travaille dans le secteur légal.

 L l LL x LL N x LLi
i

N

i
i

N

= + = +( )+ = +( )+
= =
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1 1

α β α β  (14)

 Il s’ensuit que N
L LL

x
=
−
+α β

 (15)

 Nous pouvons conclure de l’équation (15) qu’une diminution de x coïncide 
avec une augmentation du nombre de fournisseurs de cannabis, N. En outre, 
puisque dans un système de rémunération en nature (g = 1) la composante de 
coût fixe a tombe, nous concluons que lorsque g→ →∞1,N . Ainsi, un sys
tème de rémunération exclusivement en nature produit une structure de marché 
à une concurrence parfaite.

Figure V. Effet d’une augmentation de la rémunération en nature
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 Nous pouvons utiliser ce modèle pour analyser d’importantes questions de 
stratégie. La première est de savoir comment les saisies de drogues affectent le 
marché de détail.

Impact des saisies

Pour modéliser les saisies, nous procédons comme suit. Nous introduisons dans 
l’équation (1) la probabilité qu’un certain pourcentage des drogues vendues au détail 
seront saisies. Il s’ensuit une nouvelle définition des profits du fournisseur i:

 π γ γi i i i i C ip x s w u l p x= − − − +[ ] −( ) ( )1 1  (16)
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où s est la probabilité que la drogue fournie par i sera saisie. Ainsi, nous sup
posons que les drogues distribuées aux trafiquants de base ne seront pas saisies, 
car elles n’atteindront pas le marché de détail mais seront consommées par les 
trafiquants. Noter que pi doit maintenant être interprété comme profits escomptés.

 La première condition d’un profit maximal est maintenant donnée par

 p
s

w pi i C=
− −







 − + +[ ]η

η
γ β γµ

1

1

1
1( )  (17)

 Cette équation a la même interprétation que (5), c’estàdire qu’elle décrit 
l’équilibre à court terme. Nous observons, par l’équation (17), que lorsque la 
probabilité de saisies augmente les trafiquants de rang supérieur relèvent le prix 
de détail. En raison de l’existence d’une marge ( h

h -1
), l’augmentation de prix 

sera un multiple de l’augmentation de la probabilité de saisies. Cette augmenta
tion de prix, cependant, sera plus faible lorsque les consommateurs sont plus 
réactifs à ce type d’augmentation (lorsque h augmente, c’estàdire lorsque le 
degré de dépendance est plus faible). Noter, également, que la marge ( h

h -1
) 

peut être interprétée comme reflétant des coûts escomptés plus élevés du fait de 
l’augmentation de la probabilité de saisies.

 La condition d’absence de profit pi = 0 est imposée pour obtenir un équilibre 
à long terme. Elle donne
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 Puisque dans l’équilibre x(1-s) = cN, (17) devient
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 Nous pouvons maintenant analyser l’effet de variations de la probabilité de 
saisies imputables à un renforcement de la répression. C’est ce que nous faisons 
à la figure VI, en utilisant la même procédure graphique qu’à la figure V. Une 
augmentation de s a pour effet de rehausser les deux courbes PP et QQ. On 
voit, cependant, que la hausse de la courbe PP est supérieure à celle de la courbe 
QQ. Cela peut se voir en prenant la dérivée partielle de p par rapport à s dans 
les équations (17) et (19). Nous obtenons
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 De l’équation (19): 
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 On peut voir que (20) > (21), ce qui montre que la hausse de la courbe PP 
est supérieure à celle de la courbe QQ (voir la figure VI).

 Nous concluons qu’une augmentation de la probabilité de saisies relève le 
prix de détail des drogues et réduit la consommation (c diminue). Cet effet 
découle du fait que les usagers de drogues réagissent à une augmentation du 
prix. Noter, également, qu’alors que le prix augmente et que la consommation 
de drogues diminue l’élasticitéprix, h, augmente.

 Les saisies ont, sur le long terme, un effet intéressant sur la structure du 
marché. Le modèle prédit que toute augmentation des saisies réduit c. Cela 
signifie, en vertu de l’équation (15), que N augmente également (étant donné 
que x = cL). Ainsi, l’augmentation des saisies accroît le nombre de trafiquants 
de rang supérieur, qui ont tous une taille réduite. En ce sens, la répression 
(saisies) modifie la structure du marché, car elle a pour effet de créer des entités 
plus nombreuses, mais plus petites. De ce fait, le trafic devient moins monopo
listique et plus concurrentiel.

Figure VI. Effet de l’augmentation de la probabilité de saisies
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Risque lié à l’importation de cannabis

Dans de nombreux pays, l’importation de cannabis est plus sévèrement réprimée 
que la production locale. Les données empiriques montrent que la culture locale 
du cannabis est un moyen de réduire ou de supprimer le risque d’être pris, les 
importations étant plus faciles à détecter que la production locale, qui est souvent 
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limitée et se pratique en intérieur [7]. L’importation nécessite un long transport, 
des méthodes de dissimulation imaginatives et l’évitement des contrôles doua
niers. En outre, le statut pénal de la culture du cannabis reste ambigu5 ou 
inexistant, ce qui fait que certains services de police européens continuent d’igno
rer la nécessité de détecter la production locale. Cette dernière est parfois perçue 
comme n’étant qu’un petit problème, le coût de la détection de petites unités 
de culture de cannabis étant trop élevé par rapport au volume saisi. 

 Nous modélisons cette situation de la façon suivante. Nous avons défini le 
prix du cannabis comme une moyenne pondérée du prix du cannabis importé 
et du prix de celui produit localement:

p p pC m d= + −q q( )1

 Nous supposons maintenant que le prix d’importation pm intègre une prime 
de risque, r, qui est fonction de la rigueur des contrôles frontaliers:

p pm m= +’ r

 Nous substituons cette expression dans les équations d’équilibre à court et 
à long terme (5) et (11):
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En prenant la dérivée de p par rapport à r, on obtient les deux expressions 
suivantes:
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dp

dρ
θ=

 Nous obtenons le même résultat qualitatif que dans la section précédente, 
à savoir que la ligne PP du court terme et la ligne QQ du long terme haussent 
toutes deux, la hausse de la ligne PP étant toutefois plus marquée que celle de 
la ligne QQ. En conséquence, le prix de détail augmente et la consommation de 
l’usager représentatif diminue. Les effets sur la structure du marché sont égale
ment, du point de vue qualitatif, les mêmes.

 On notera que l’analyse précédente doit s’effectuer en analysant la mesure 
dans laquelle la prime de risque influence la proportion d’importations, q. Nous 
avons gardé q constante, mais il est clair que la prime de risque va probablement 

 5 Voir Gamella et Rodrigo (2004) pour la situation qui prévaut en Espagne [38].
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entraîner une réorientation vers le cannabis local, ce qui réduira q. Nous laissons 
le problème de côté pour le moment. Noter également qu’on a observé une 
réorientation de la préférence des consommateurs et trafiquants européens vers 
la production d’intérieur6. 

 Globalement, les données empiriques et les études existantes donnent à 
penser qu’il existe une dynamique exogène qui tend à réduire q, ce qui favorise 
le développement de la production locale en remplacement du cannabis importé.

Conclusions

Dans le présent article, nous avons modélisé le marché du cannabis, commençant 
par l’idée que ce marché peut se caractériser par deux forces opposées. La pre
mière accroît la concurrence. Le progrès technologique a permis d’accroître consi
dérablement le nombre de producteurs. En outre, la production peut désormais 
s’effectuer dans pratiquement chaque pays. Tout cela a accru la concurrence. La 
seconde découle de l’information asymétrique qui circule entre les vendeurs et 
les acheteurs, ce qui favorise les structures monopolistiques. Cette asymétrie 
incite à créer des réseaux fondés sur la confiance. La confiance, à son tour, 
permet au vendeur de faire payer une prime en sus des coûts marginaux.

 Cette combinaison de forces concurrentielles et monopolistiques nous a 
conduits à utiliser un modèle de concurrence monopolistique. Nous avons utilisé 
ce modèle pour analyser le fonctionnement du marché du cannabis. L’une des 
questions que nous avons examinées a été de savoir comment la rémunération 
en nature, qui est très répandue sur le marché du cannabis, influence la structure 
du marché. Nous avons conclu que les paiements en nature tendent à accroître 
le nombre de vendeurs et à réduire leur taille.

 Nous avons également analysé la mesure dans laquelle la probabilité que du 
cannabis soit saisi influait sur la structure du marché. Le modèle montre que 

 6 Les études criminologiques et ethnographiques décrivent plusieurs facteurs qui justifient ce chan
gement de préférence [7, 8]. Premièrement, le progrès technologique a permis d’adopter du matériel de 
plus en plus perfectionné, qui réclame un savoirfaire qui est largement disponible, par exemple sur 
Internet ou dans les magazines spécialisés. Deuxièmement, il existe une importante offre de souches de 
qualité et dûment testées de cannabis. Troisièmement, les semences et l’équipement requis pour produire 
du cannabis sont peu onéreux. On peut se les procurer soit sur Internet, soit, pour certains équipements, 
dans des magasins d’horticulture légaux. Quatrièmement, la production ne nécessite, si elle est bien 
organisée, pas beaucoup d’espace. Cinquièmement, les consommateurs semblent préférer la production 
locale, car elle est de meilleure qualité (considérée saine et biologique) et sa puissance est mieux contrôlée. 
En ce qui concerne la demande, les consommateurs préfèrent également l’herbe de cannabis à la résine, 
qui est le produit le plus souvent importé. Enfin, les usagers et revendeurs de drogues préfèrent produire 
leur propre cannabis. De ce fait, ils deviennent moins dépendants des fluctuations du marché et moins 
liés aux circuits illicites. En outre, la production locale réduit, par rapport à la production étrangère, le 
nombre d’intermédiaires associés au trafic. Il s’ensuit une augmentation des marges pour les trafiquants 
nationaux. Tous ces facteurs ont favorisé la production locale.
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lorsque la probabilité de saisies augmente, cela modifie la structure du marché, 
créant des entités plus nombreuses, mais plus petites. De ce fait, le trafic devient 
moins monopolistique et plus concurrentiel.

 Les données empiriques ont montré l’importance croissante que prenait la 
production de cannabis local par rapport aux importations. Il semble que cette 
évolution récente de la structure de production ait dissuadé les services de justice 
et de police de poursuivre ces petites unités de production, ce qui nuit, dans le 
même temps, à l’action menée pour combattre le trafic. Il faudra, pour étayer 
cette conclusion, poursuivre les recherches. 

 La combinaison de ces facteurs a permis l’apparition d’une structure de 
marché dominée par une concurrence monopolistique, cette concurrence s’inten
sifiant du fait de plusieurs facteurs. L’un est le système de paiement en nature 
des trafiquants de base/revendeurs; l’autre est la tendance récente à passer du 
cannabis importé à une production locale dans les régions de forte consomma
tion, comme aux ÉtatsUnis et en Europe. Ces deux facteurs favorisent le déve
loppement de petites structures de production et de distribution, ce qui com
plique l’action de la police.

 Le modèle présenté dans le présent article est très simple, faisant abstraction 
de certains aspects du marché du cannabis. De nouvelles recherches seront néces
saires pour rendre ce modèle plus réaliste. Notre ambition est de concevoir des 
modèles qui, tout en étant plus perfectionnés, conservent une certaine simplicité. 
Sans cette simplicité, les modèles perdent rapidement leur utilité. 
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