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PRÉFACE 

[TABLEAU GÉNÉRAL | Préface] 

 

 
Les drogues tuent. 

La dépendance peut être un combat sans fin et douloureux pour les usagères et usagers de drogues, qui voient 
leurs souffrances inutilement exacerbées s’ils n’ont pas accès à des soins fondés sur des données factuelles ou 
s’ils sont victimes de la discrimination. Par ricochet, l’usage de drogues peut avoir des répercussions sur les 
familles, parfois pour plusieurs générations, ainsi que sur les amis et les collègues. L’usage de drogues peut être 
dangereux pour la santé physique et mentale, et il est particulièrement nocif au début de l’adolescence. Les 
marchés illicites de la drogue sont liés à la violence et à d’autres formes de criminalité. Les drogues peuvent 
prolonger ou entretenir les conflits, dont les effets déstabilisateurs ainsi que les coûts sociaux et économiques 
compromettent le développement durable. 

La communauté internationale tout entière poursuit un même objectif : protéger la santé et le bien-être des 
populations partout dans le monde. Or, trop souvent, dans le débat sur les politiques en matière de drogues, nous 
oublions cette entente fondamentale sur le fait que l’usage de drogues à des fins non médicales est néfaste. 

Nous voulons tous que nos enfants et nos proches soient en bonne santé, nous voulons tous vivre dans des 
quartiers et des pays sûrs. En tant que responsables politiques, nous savons que la culture illicite de plantes 
servant à produire des drogues n’offre aucune issue à long terme aux populations pauvres, que le commerce de 
drogues a des incidences sur l’environnement et que le trafic et ses corollaires – la corruption et les flux illicites 
– ébranlent l’état de droit et la stabilité. 

Pour atteindre nos objectifs communs, nous devons apporter des réponses communes et fondées sur des données 
factuelles à ces menaces et défis communs. C’est dans cet esprit que je suis fière de présenter le Rapport mondial 
sur les drogues 2022 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 

Ce Rapport mondial sur les drogues est le premier à paraître dans le monde d’après la pandémie. Alors que les 
pays combattent encore la COVID-19 et ses conséquences, nous sommes sortis de plusieurs cycles de 
confinement pour nous retrouver face à une « nouvelle normalité ». Et nous constatons que le monde d’après la 
pandémie est toujours en crise, et qu’il est aux prises avec de nombreux conflits, une urgence climatique 
chronique et une menace de récession, alors même que l’ordre multilatéral donne des signes inquiétants de 
tension et d’épuisement. 

Le problème mondial de la drogue ne fait que noircir encore un peu le tableau. La production de cocaïne est à 
son plus haut niveau et les saisies d’amphétamine et de méthamphétamine atteignent des records. Les marchés 
de ces substances s’étendent à de nouvelles régions plus vulnérables. 

Les comportements d’usage nocif ont probablement augmenté pendant la pandémie. Par rapport aux générations 
précédentes, les jeunes sont plus nombreux à faire usage de drogues. Les personnes qui ont besoin d’un traitement 
n’y ont pas accès, surtout les femmes. Plus de 40 % des personnes qui prennent des produits pharmaceutiques à 
des fins non médicales sont des femmes, comme près de la moitié de celles qui font usage de stimulants de type 
amphétamine (STA), alors que seulement une personne sur cinq suivant un traitement pour des troubles liés à 
ces substances est une femme. 

Face à ces crises multiples, nous devons nous consacrer avec plus de soin à notre action. 

Cela passe d’abord par une prévention fondée sur des données factuelles et par une attention portée aux 
perceptions des risques, qu’elles soient justes ou fausses, au moyen notamment d’un examen rigoureux des 
messages que nos sociétés envoient aux jeunes. Les recherches de l’ONUDC ont montré que la perception des 
dangers du cannabis était moins forte qu’auparavant dans les régions où son usage avait été légalisé. 
Parallèlement, la proportion de personnes souffrant de troubles psychiatriques et le taux de suicide associés à 
l’usage régulier de cannabis ont augmenté, tout comme le nombre d’hospitalisations. Quelque 40 % des pays ont 
indiqué que le cannabis était la substance associée au plus grand nombre de troubles liés à l’usage de drogues. 

Des stratégies à l’échelle de la société tout entière doivent être adoptées pour que les populations, surtout les 
jeunes, soient informées et développent la capacité d’adaptation nécessaire pour faire les bons choix, et pour 
qu’elles aient accès, lorsqu’elles en ont besoin, à des traitements et à des services fondés sur des données 
scientifiques afin de lutter contre les troubles liés à l’usage de drogues, le VIH et les maladies connexes. 
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Pour que la prévention et le traitement soient efficaces, il faut prendre conscience du problème et avoir les 
moyens financiers nécessaires pour le résoudre. Les ressources publiques sont mises à rude épreuve par des 
demandes concurrentes, mais nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher la pression. Nous devons 
promouvoir la compassion et une meilleure compréhension. 

Dans les situations de crise, le soin dont il faut faire preuve consiste à garantir des services et des médicaments 
essentiels à tous, y compris aux personnes se trouvant dans des situations d’urgence et dans des contextes 
humanitaires, aux personnes laissées de côté pendant la pandémie et aux victimes de la stigmatisation et de la 
discrimination. 

Ce soin passe aussi par le partage des responsabilités : nous devons raviver la coopération internationale pour 
réduire durablement les cultures illicites et nous attaquer aux groupes criminels qui se livrent au trafic de drogues. 

Le Rapport mondial sur les drogues vise à fournir les données et informations sur lesquelles s’appuieront nos 
efforts communs. L’édition 2022 s’intéresse à l’interaction entre les drogues et les conflits, aux incidences des 
drogues sur l’environnement et aux effets de la légalisation du cannabis, et il cerne les tendances à suivre eu 
égard, entre autres, au marché des opiacés compte tenu de l’évolution de la situation en Afghanistan, ou aux 
ventes de drogues sur le dark Web. 

J’espère que ce rapport permettra d’adopter des réponses efficaces et recueillera le soutien dont nous avons 
besoin pour continuer à éclairer les différents aspects du problème mondial de la drogue et à aider les États 
Membres à agir et à sauver des vies. 

 

La Directrice exécutive de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  

 

 

Ghada Waly 
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NOTES EXPLICATIVES 

[TABLEAU GÉNÉRAL | Notes explicatives] 

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

Les noms de pays ou de zones sont ceux qui étaient officiellement en usage au moment où les données ont été 
recueillies. 

La distinction entre des expressions comme « usage de drogues », « mésusage de drogues » et « abus de 
drogues » donnant lieu à des ambiguïtés d’ordre scientifique et juridique, on a opté dans le présent rapport pour 
un terme neutre, à savoir « usage de drogues ». Le terme « mésusage » n’est employé que dans le cas de l’usage 
non médical de médicaments soumis à prescription. 

Tous les emplois du mot « drogue » et du terme « usage de drogues » renvoient à des substances visées par les 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues et à leur usage non médical. 

Sauf mention contraire, le terme « saisies » est utilisé dans le Rapport mondial sur les drogues pour désigner les 
quantités de drogues saisies. 

Sauf indication contraire, toutes les analyses qui figurent dans le Rapport mondial sur les drogues reposent sur 
les chiffres officiels communiqués à l’ONUDC par les États Membres en réponse au questionnaire destiné aux 
rapports annuels. Des analyses ventilées par sexe ont été incluses dans la mesure du possible. 

Les données sur la population proviennent du document suivant : World Population Prospects: The 2019 
Revision (Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la 
population). 

Par dollar, on entend toujours le dollar des États-Unis, sauf indication contraire. 

Sauf mention contraire, le terme « tonne » fait référence à la tonne métrique. 

 

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

 

COVID-19  maladie à coronavirus 2019 

DALY  années de vie ajustées sur l’incapacité 

EMCDDA  Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

Europol  Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs 

FARC-EP Forces armées révolutionnaires de Colombie 

GBL  gamma-butyrolactone 

GHB  acide gamma-hydroxybutyrique 

ha  hectares 

MDMA  3,4-méthylènedioxymétamphétamine 

NIDA  National Institute on Drug Abuse des États-Unis d’Amérique 

NSP  nouvelle substance psychoactive 

OMS  Organisation mondiale de la Santé 

ONUDC  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

ONUSIDA  Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

OTAN  Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 

PIB  produit intérieur brut  

RMIT  Institut royal de technologie de Melbourne 

SIDA  syndrome d’immunodéficience acquise 

STA  stimulant de type amphétamine 

UDI  personne qui s’injecte des drogues 

VIH  virus de l’immunodéficience humaine 

  



13 
 

OBJET DU FASCICULE  

[TABLEAU GÉNÉRAL | Objet du fascicule] 

 
Le présent fascicule, deuxième volet du Rapport mondial sur les drogues 2022, donne une vue d’ensemble de la 
demande et de l’offre de drogues. 

Le premier chapitre commence par une présentation des dernières estimations du nombre de personnes qui 
consomment des drogues, de la répartition de ces usagères et usagers par type de drogue, âge et sexe, et des 
tendances récentes de la consommation. Il décrit aussi l’impact de la pandémie de maladie à coronavirus 
(COVID-19) sur les habitudes de consommation et sur la fourniture de différents services. Ce chapitre porte 
également sur les conséquences sanitaires de l’usage de drogues, notamment le nombre de personnes en 
traitement pour des troubles liés à un tel usage, l’ampleur de l’injection de drogues et la prévalence du VIH et 
de l’hépatite C chez les personnes qui s’injectent des drogues. Enfin, il cherche à déterminer dans quelle mesure 
des stratégies, des politiques et des interventions ont été mises en place pour répondre au problème de l’usage 
de drogues. 

Le chapitre consacré à l’offre de drogues donne un aperçu des tendances de la production et du trafic de drogues 
et de l’ampleur de la culture illicite à l’échelle mondiale. Il présente aussi les données factuelles les plus récentes 
concernant l’offre de drogues sur Internet, une place importante étant accordée au trafic qui a lieu sur le dark 
Web. Enfin, le fascicule se termine par une analyse des liens qui existent entre l’économie de la drogue d’une 
part et les situations de conflit et la fragilité de l’état de droit d’autre part. 

 
ESTIMATIONS DU NOMBRE D’USAGÈRES ET D’USAGERS DE DROGUES DANS LE MONDE, 
EN MILLIONS (2020) 

 
Cannabis 

209 

(149-265) 

Cannabis 

209 

(149-265) 

Opioids 

61 

(37-78) 

Opioïdes 

61 

(37-78) 

Amphetamines 

34 

(29-41) 

Amphétamines 

34 

(29-41) 

Cocaine 

21 

(18-26) 

Cocaïne 

21 

(18-26) 

“Ecstasy” 

20 

(9-36) 

« Ecstasy » 

20 

(9-36) 
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DEMANDE MONDIALE DE DROGUES 

[TABLEAU GÉNÉRAL | Demande mondiale de drogues] 

 

Ampleur de l’usage de drogues 

L’usage de drogues reste élevé dans le monde 

En 2020, 284a millions de personnes âgées de 15 à 64 ans, dont une majorité d’hommes, auraient pris de la 
drogue au cours des 12 derniers mois dans le monde. Ce chiffre correspond à environ 1 personne sur 18 (5,6 %) 
dans cette tranche d’âge, et montre une augmentation de 26 % par rapport à 2010, année où le nombre estimé 
d’usagères et d’usagers était de 226 millions et où la prévalence s’élevait à 5 %. La hausse observée est en partie 
imputable à la croissance démographique mondiale, et, lorsque l’on compare ces estimations mondiales dans le 
temps, il faut tenir compte de la grande taille des intervalles d’incertitude correspondants. 

L’usage mondial de cannabis et d’amphétamines a augmenté en 2020, celui d’opioïdes est resté à peu 
près stable et les tendances concernant l’« ecstasy » et la cocaïne ont changé pendant la pandémie 

Des informations qualitatives laissent supposer que la consommation totale de cannabis – qui reste de loin la 
drogue la plus consommée dans le monde – et d’amphétamines a augmenté en 2020. L’usage d’opioïdes est resté 
stable dans la plupart des pays qui ont communiqué des données. La pandémie semble avoir infléchi la tendance 
à la hausse de la consommation de cocaïne et de substances de type « ecstasy » enregistrée auparavant, peut-être 
en grande partie à cause de la fermeture imposée des lieux de divertissement et des établissements de l’hôtellerie 
et de la restauration. 

 
Figure 1 Estimations mondiales de la prévalence annuelle de l’usage de drogues, par substance, 
2020 ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles 

Percentage Pourcentage 

Cannabis Cannabis 

Opioids Opioïdes 

Amphetamines Amphétamines 

Cocaine Cocaïne 

“Ecstasy” « Ecstasy » 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels.  

 

Figure 2 Prévalence mondiale de l’usage de drogues et des troubles qui y sont liés, 2010-2020 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Prevalence of people who use drugs Prévalence de l’usage de drogues 

Prevalence of people with drug use disorders Prévalence des troubles liés à l’usage de drogues 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels.  

Notes : La prévalence estimée correspond au pourcentage des adultes (15-64 ans) qui ont pris de la drogue au cours de l’année 

écoulée. Les estimations de l’ampleur de l’usage de drogues et des troubles qui y sont liés à l’échelle mondiale reposent sur les 

meilleures informations disponibles pour 2020. Les changements par rapport aux années précédentes résultent en grande partie de la 

mise à jour d’informations par les pays qui ont communiqué de nouvelles données sur l’ampleur de l’usage pour les années 

antérieures. Les estimations mondiales et régionales présentées pour une année donnée découlent donc à la fois des estimations 

nouvellement disponibles pour certains pays concernant l’année considérée et des estimations les plus récentes disponibles pour les 

autres pays. Pour 2020, l’estimation de la prévalence de l’usage de drogues à l’échelle mondiale est basée sur les estimations 

communiquées par 110 pays couvrant 60 % de la population mondiale. Parmi ceux-ci, 20 ont fourni de nouveaux points de données en 

2020. 

 
a Entre 185 et 384 millions. 
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Figure 3 Nombre de personnes faisant usage de drogues et de personnes présentant des troubles qui 

y sont liés dans le monde, 2010-2020 

Millions Millions 

Number of people who use drugs Nombre de personnes faisant usage de drogues 

Number of people with drug use disorders Nombre de personnes présentant des troubles liés 

à l’usage de drogues 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels.  

Note : Nombre estimatif de personnes (âgées de 15 à 64 ans) ayant fait usage de drogues au cours de l’année écoulée. 

 

Cannabis Cannabis 

Remains the world’s most used drug Reste la drogue la plus consommée au monde 

209 million past-year users in 2020 209 millions de personnes en avaient pris au cours de 

l’année écoulée en 2020 

Qualitative trends : overall increase in use in 2019–2020 Évolution qualitative : augmentation globale de la 

consommation en 2019 et 2020 

Quantitative trends : increase of 23 per cent in the 

number of cannabis users in 2010–2020 

Évolution quantitative : hausse de 23 % du nombre 

d’usagères et d’usagers de cannabis entre 2010 et 2020 

Opioids Opioïdes 

Use remains a major concern due to potentially severe 

health consequences 

L’usage de ces substances reste un problème majeur en 

raison des conséquences graves qu’il peut avoir pour la 

santé 

61 million past-year users of opioids for non-medical 

reasons in 2020 

61 millions de personnes avaient pris des opioïdes pour 

des raisons non médicales au cours de l’année écoulée 

en 2020 

31 million of those were past-year users of opiates 

(mainly heroin) 

31 millions d’entre eux avaient pris des opiacés 

(principalement de l’héroïne) au cours des 12 derniers 

mois 

Qualitative trends : use overall stable in 2019–2020 Évolution qualitative : consommation globalement stable 

en 2019 et 2020 

Quantitative trends : twofold increase in the number of 

opioid users in 2010–2020 

Évolution quantitative : multiplication par deux du 

nombre d’usagères et d’usagers d’opioïdes entre 2010 et 

2020 

Amphetamines Amphétamines 

34 million past-year users of amphetamines in 2020 34 millions de personnes avaient pris des amphétamines 

au cours de l’année écoulée en 2020 

Qualitative trends : increase in use in 2019–2020, and 

during the last decade 

Évolution qualitative : hausse de la consommation en 

2019, en 2020 et pendant la dernière décennie 

Quantitative trends : relatively stable situation in 2010–

2020, but high level of uncertainty given large data gaps 

Évolution quantitative : situation relativement stable 

entre 2010 et 2020, mais forte incertitude en raison 

d’importantes lacunes en matière de données 

“Ecstasy” « Ecstasy » 

20 million estimated users of “ecstasy”-type substances 

in 2020 

20 millions de personnes auraient pris des substances de 

type « ecstasy » en 2020 

Multiple surveys point to reduced use, most likely 

related to COVID-19-related closures of venues where 

“ecstasy”-type substances are typically consumed, such 

as nightclubs 

De nombreuses enquêtes montrent une baisse de l’usage, 

très probablement due à la fermeture, pendant la 

pandémie de COVID-19, de lieux où ces substances sont 

généralement consommées (boîtes de nuit, par exemple) 

Cocaine Cocaïne 

21 million estimated past-year users of cocaine-type 

substances in 2020. 

21 millions de personnes auraient pris des substances de 

type cocaïne au cours de l’année écoulée en 2020 
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Quantitative trends : long-term steady increase in the 

number of cocaine users in 2010–2019. 

Évolution quantitative : augmentation régulière du 

nombre d’usagères et d’usagers de cocaïne entre 2010 et 

2019 

However, in 2020, this trend was halted, with some 

countries reporting decreases in use, likely the result of 

measures to control the COVID-19 pandemic. 

Cette tendance s’est toutefois interrompue en 2020, 

certains pays ayant signalé une baisse de l’usage cette 

année-là, probablement due aux mesures prises pour 

lutter contre la pandémie de COVID-19 

 

GLOBAL BURDEN OF HARM DUE TO 

OPIOID USE DISORDERS 

COÛT MONDIAL DES DOMMAGES INDUITS 

PAR LES TROUBLES LIÉS À L’USAGE 

D’OPIOÏDES 

Opioids account for  

69% 

of deaths due to drug use disorders (direct drug-related 

deaths) in 2019 

Les opioïdes sont responsables de 69 % des décès dus 

aux troubles liés à l’usage de drogues (décès directement 

liés à la drogue) en 2019 

Opioids account for  

40% 

of treatment for drug use disorders in 2020 

Les opioïdes sont à l’origine de 40 % des traitements 

pour troubles liés à l’usage de drogues en 2020 

Opioid use disorders cost an estimated 

12.9 million years of “healthy” life lost due to 

disability and premature death in 2019 

equivalent to 71% of years of “healthy” life lost due to 

drug use disorders 

Les troubles liés à l’usage d’opioïdes ont entraîné la 

perte de 12,9 millions d’années de vie en bonne santé 

(incapacité et décès prématurés) en 2019 

soit l’équivalent de 71 % des années de vie en bonne 

santé perdues en raison de troubles liés à l’usage de 

drogues 
 
Sources : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels ; Institute for Health Metrics and Evaluation, « Global Burden 

of Disease Study 2019 Data Resources: GBD Results Tools ». (Pour une présentation détaillée de la notion d’années de vie ajustées sur 

l’incapacité (DALY), voir le fascicule 2 du Rapport mondial sur les drogues 2021.) 

 
[TEXT BOX 

Principales méthodes employées pour évaluer l’ampleur de l’usage de drogues et l’impact de la pandémie de 

COVID-19 sur les données communiquées 

Il importe de noter que les données obtenues en 2020 peuvent ne pas être directement comparables aux données des années 

précédentes et qu’il convient de faire preuve de prudence lorsque l’on interprète les données et les estimations qui découlent 

totalement ou en partie des enquêtes menées en 2020. En raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), les 

organismes et les chercheurs ont eu plus de difficultés à évaluer de manière fiable les tendances de l’usage de drogues. Seuls 

11 paysi ont communiqué les résultats d’enquêtes auprès des ménages menées en 2020. Ce petit nombre est semblable à 

celui de certaines années où il n’y a pas eu de pandémie, mais les résultats de 2020 ne doivent pas être considérés comme 

une tendance mondiale, notamment parce que la pandémie pourrait avoir influé sur la comparabilité des données dans le 

temps, même dans les pays qui ont communiqué des chiffres pour 2020. 

La pandémie a provoqué d’importantes perturbations dans la collecte de donnéesii. Il a fallu modifier les méthodes de 

recherche sur l’usage de drogues et les troubles qui y sont liés : une partie, voire la totalité, de la collecte a eu lieu par 

Internetiii. Quelques informations peuvent être obtenues par d’autres moyens, comme l’analyse des eaux usées, mais il 

convient d’interpréter les résultats avec prudence. Il n’est donc pas encore possible de déterminer réellement l’impact de la 

pandémie de COVID-19 sur la manière dont la prévalence de l’usage de drogues a évolué dans le monde. 

En général, différentes méthodes peuvent être appliquées pour évaluer cette prévalence : 

> Enquêtes auprès des ménages et enquêtes en population générale : Il s’agit habituellement de grandes études qui sont menées 

sur un échantillon probabiliste représentatif de la population nationale. Elles peuvent faire l’objet de comparaisons 

internationales dans une certaine mesure lorsque les périodes de référence pour la consommation de drogues (toute la vie, 

12 derniers mois ou dernier mois) sont similaires et que les tranches d’âge considérées sont semblables (souvent de 15 à 

64 ans), mais les différences entre les méthodes de collecte employées (appels téléphoniques ou déplacement à domicile, 

par exemple) peuvent sensiblement influer sur les taux de réponse et la comparabilitéiv. Le principal inconvénient de ces 

méthodes est qu’elles reposent sur l’autodéclaration (pour de plus amples informations, voir l’annexe méthodologique). 

> Une enquête en milieu scolaire ou universitaire consiste à recueillir des informations sur l’usage de drogues chez les élèves. 

Elle pose les mêmes problèmes que les autres types d’enquêtes, mais les échantillons d’une enquête en milieu scolaire 



17 
 

peuvent aussi ne pas être représentatifs des jeunes ayant l’âge considérév (le plus souvent 15 ou 16 ans) dans les pays dont 

la population non scolarisée ne peut être négligée et ne consomme pas la même quantité de drogues. 

> Les méthodes indirectes consistent à estimer la prévalence à l’aide d’une extrapolation statistique de données existantes 

(administratives, par exemple) et permettent de pallier les inconvénients que présente la couverture limitée des populations 

cachées de consommateurs et consommatrices dans les enquêtes, ce qui est particulièrement utile lorsque la prévalence de 

l’usage d’une substance est faible et la stigmatisation correspondante est forte. Elles comprennent notamment les méthodes 

du multiplicateur, la capture-recapture, l’utilisation d’indicateurs multivariables, le recours à une loi de Poisson tronquée et 

la méthode d’analyse des réseauxvi. Ces méthodes posent des problèmes, comme le fait de s’appuyer sur plusieurs 

hypothèses (par exemple, une population stable, aucune hétérogénéité, etc.). 

> La surveillance épidémiologique des eaux uséesvii est un domaine multidisciplinaire en plein essor, qui utilise des mesures 

objectives obtenues grâce à l’analyse d’eaux usées communales en laboratoire afin d’évaluer l’exposition d’une population 

à des agents pathogènes ou la consommation totale de certaines substances, notamment de drogues placées sous contrôleviii. 

La principale limite de cette méthode est qu’elle ne permet de connaître ni le nombre d’usagères et d’usagers ni les modes 

de consommation employés. 

Les données relatives au traitement de l’usage de drogues peuvent donner des informations sur les caractéristiques et les 

tendances de cet usage. Le nombre de personnes qui suivent un traitement de ce type résulte principalement de deux 

facteurs : la prévalence de la consommation de drogues (et particulièrement des troubles qui y sont liés) et l’offre de 

traitement ou l’existence de programmes de traitement. Des informations sur ces patientes et patients peuvent donc être 

utiles pour connaître les caractéristiques et les tendances de l’usage de drogues et des troubles qui y sont liés, mais il convient 

de les interpréter avec prudence, car il faut également tenir compte de la disponibilité et de l’accessibilité des traitements, 

ainsi que d’autres facteurs. Parmi ces derniers, on peut citer la stigmatisation, des raisons qui concernent le genre des 

personnes et empêchent tout accès aux traitements et la couverture géographique des différentes interventions possibles. 

Pour de plus amples informations sur l’analyse des données relatives à la consommation de drogues qui sont présentées 

dans le Rapport mondial sur les drogues, consulter l’annexe méthodologique, qui a été mise en ligne en même temps que le 

Rapport. 

 
i Autriche, Bulgarie, Chili, Espagne, États-Unis d’Amérique, Israël, Lettonie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Suède. 

ii Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United 

States: Results from the 2020 National Survey on Drug Use and Health (Rockville (Maryland), Center for Behavioral Health Statistics 

and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2021), p. 7. 

iii Nora D. Volkow et Carlos Blanco, « Research on Substance Use Disorders during the COVID-19 Pandemic », Journal of 

Substance Abuse Treatment, vol. 129 (octobre 2021) : 108385, https://doi.org/10.1016/j.jsat.2021.108385. 

iv ONUDC, Comment élaborer un système intégré d’information sur les drogues (Nations Unies, 2003). 

v EMCDDA, « ESPAD Report 2019: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs » 

(Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2020), http://www.espad.org/espad-report-2019#downloadReport. 

vi ONUDC, Estimation de la prévalence – Méthodes indirectes pour estimer l’ampleur du problème de la drogue (Nations 

Unies, 2003). 

vii Alireza Zahedi et al., « Wastewater-Based Epidemiology—Surveillance and Early Detection of Waterborne Pathogens with a Focus 

on SARS-CoV-2, Cryptosporidium and Giardia », Parasitology Research, vol. 120, no 12 (décembre 2021) : p. 4167 à 4188, 

https://doi.org/10.1007/s00436-020-07023-5. 

viii Ettore Zuccato et al., « Estimating Community Drug Abuse by Wastewater Analysis », Environmental Health Perspectives, vol. 116, 

no 8 (août 2008) : p. 1027 à 1032, https://doi.org/10.1289/ehp.11022. 

 

END OF TEXT BOX] 

 
CARTE 1 Stimulant comptant le plus grand nombre d’usagères et d’usagers, par pays  
(2020 ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles) 

Amphetamine  Amphétamine  

Methamphetamine  Méthamphétamine  

Cocaine Cocaïne 
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Non-medical use of pharmaceutical products containing 

ATS 

Produits pharmaceutiques qui contiennent des stimulants 

de type amphétamine et dont il est fait un usage non 

médical 

Other amphetamine-type stimulants (khat) Autres stimulants de type amphétamine (khat) 

Synthetic cathinones and other stimulant NPS Cathinones de synthèse et autres NSP stimulantes 

“Ecstasy”-type substances  Substances de type « ecstasy »  

No data Absence de données 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels.  

Note : Les informations présentées s’appuient principalement sur l’ordre de prévalence de l’usage des différents stimulants dans le 

pays considéré (pour 96 pays), confirmé par les données communiquées concernant la prévalence annuelle de l’usage (pour 17 pays), 

ou, en l’absence de tels éléments, sur les données relatives au traitement (nombre de personnes traitées ou principale substance en 

cause chez les personnes admises en traitement, par ordre d’importance ; huit pays concernés). Les frontières et noms indiqués et les 

appellations employées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des 

Nations Unies. La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde 

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

Soudan du Sud n’a pas encore été définitivement arrêtée. La souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas) fait l’objet d’un différend 

entre l’Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

 
Le stimulant de prédilection diffère d’un pays et d’une région à l’autre 

Le terme « stimulants » englobe la cocaïne, les stimulants de type amphétamine, les substances de type 
« ecstasy », les cathinones et certaines autres NSP (en raison de leurs effets stimulants sur le système nerveux 
central). 

Il existe de grandes différences d’une région et d’un pays à l’autre pour ce qui est du stimulant le plus consomméb. 
Ces différences s’expliquent par une interdépendance complexe entre la dynamique des marchés de la drogue et 
d’autres facteurs (comme les normes, le contexte social, etc.). Ainsi, la grande disponibilité de certains stimulants 
à des prix relativement bas peut être corrélée à une forte consommation (pour la cocaïne en Amérique latine, par 
exemple)1, et une augmentation de la production peut également provoquer une hausse de la consommation (la 
méthamphétamine au Mexique en est un exemple)2. Dans une certaine mesure, la consommation est sensible au 
prix, comme le montre la hausse du nombre de consultations aux urgences qui a été enregistrée lorsque le prix 
de la cocaïne a diminué3. Le prix des drogues peut également entraîner un phénomène de substitution (mesuré 
par « l’élasticité-prix croisée »)4. La disparition d’une certaine drogue d’un marché peut également amener les 
usagères et usagers à changer de drogue de prédilection. Ainsi, la présence plus réduite des amphétamines et de 
l’héroïne sur le marché hongrois a conduit celles et ceux qui en prenaient à privilégier l’injection de cathinones 
de synthèse, plus facilement accessibles5. 

 
Figure 4 Usage de drogues par injection dans les différentes régions, 2020 

Number of people who inject drugs (millions) Nombre de personnes qui s’injectent des drogues (en 

millions) 

Africa Afrique 

North America  Amérique du Nord  

Latin America and the Caribbean Amérique latine et Caraïbes 

Central Asia and Transcaucasia  Asie centrale et Transcaucasie  

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

South-West Asia Asie du Sud-Ouest 

Eastern Europe  Europe orientale  

 
b Les stimulants sont rarement la catégorie de drogues prédominante, quels que soient la région ou le pays, car cette place est généralement 

occupée par les substances de type cannabis. L’objectif de la présente analyse est de donner la prévalence de l’usage en population générale 

(lorsque des chiffres existent), c’est-à-dire le nombre d’usagères et d’usagers de stimulants, quelle que soit leur fréquence de consommation. 

Chez les personnes qui font un usage régulier ou intensif de drogues, les stimulants de prédilection peuvent ne pas être ceux qui sont présentés 

sur la figure (ainsi, il y a plus d’individus qui ont pris de la cocaïne que de la méthamphétamine au cours de l’année écoulée en Australie, mais, 

chez les personnes qui consomment régulièrement, et qui prennent aussi de plus grandes quantités de drogues, la méthamphétamine 

prédomine). 
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South-Eastern Europe  Europe du Sud-Est  

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Oceania Océanie 

Prevalence of injecting drug use (percent) Prévalence de l’usage de drogues par injection 

(pourcentage) 

Number of people who inject drugs Nombre de personnes qui s’injectent des drogues 

Prevalence of injecting drug use Prévalence de l’usage de drogues par injection 

Global prevalence of injecting drug use Prévalence mondiale de l’usage de drogues par 

injection 
 
Sources : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels ; rapports d’activité d’ONUSIDA sur la riposte au sida dans 

le monde (diverses années) ; ex-Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection ; articles publiés 

dans des revues à comité de lecture et rapports officiels. 

Note : La prévalence est exprimée en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans. La prévalence mondiale estimée est 

représentée par la ligne horizontale rouge. 

 
Plus de 11 millions de personnes s’injectent des drogues dans le monde 

L’usage de drogues par injection est une pratique très risquée et une cause majeure de dommage induit par la 
drogue, les personnes concernées souffrant de plusieurs graves problèmes de santé. Ces usagères et usagers sont 
exposés à un risque élevé de surdose mortelle ou non mortelle et peuvent développer des maladies infectieuses 
graves et potentiellement mortelles6, 7. 

L’ONUDC, ONUSIDA, l’OMS et la Banque mondiale ont estimé conjointement qu’environ 11,2 millions de 
personnes s’étaient injecté de la drogue dans le monde en 2020. Il n’y a pas eu de changement tangible entre la 
prévalence mondiale estimée de l’usage de drogues par injection et l’estimation précédente (2019), qui s’élevait 
également à 0,22 % dans la population âgée de 15 à 64 ans. Toute tendance temporelle doit cependant être 
interprétée avec prudence, car les méthodes qui ont été employées pour estimer le nombre de personnes 
pratiquant l’injection de drogues à l’échelle nationale ou infranationale peuvent avoir changé. 

Environ 59 % des personnes qui s’injectent des drogues vivent en Asie de l’Est et du Sud-Est, en Europe orientale 
et en Amérique du Nord. La prévalence de l’usage de drogues par injection reste forte en Europe orientale et, 
dans une moindre mesure, en Asie centrale et Transcaucasie et en Amérique du Nord, où elle est respectivement 
5,8 fois, 2,6 fois et 2,5 fois supérieure à la moyenne mondiale. 

 
Les différents types de polyconsommation présentent des caractéristiques communes 

Le terme « polyconsommation » englobe un large éventail d’associations de substancesc, qui sont prises 
simultanément ou successivement. La polyconsommation est complexe à mesurer dans les études menées et les 
données collectées habituellement, et il est difficile de trouver des éléments communs lorsque l’on compare les 
différentes études. 

Les personnes qui prennent plusieurs drogues le font pour diverses raisons, notamment pour obtenir un effet 
cumulatif ou synergique, qui augmente les sensations psychoactives globales, parce que leur substance de 
prédilection est difficile à trouver ou moins pured, ou que son prix a augmenté, pour atténuer les effets négatifs 
des produits consommés grâce à l’association de drogues ayant des effets opposése ou, tout simplement, parce 
qu’elles prennent involontairement plusieurs drogues du fait que les substances vendues sur le marché noir sont 
adultéréesf. 

 
c À l’exclusion du tabac et de l’alcool dans la présente analyse, sauf indication contraire. À un certain niveau de détail, la polyconsommation 

peut cependant être définie de manière différente par chaque pays. 
d La « tolérance croisée », phénomène connexe, désigne la capacité pharmacologique d’une drogue à produire généralement le même effet 

qu’une autre drogue sur le système nerveux. Ce phénomène explique en partie la substitution fréquente entre substances ayant un effet 

analogue. 
e Comme dans le cas de l’usage de « speedball », qui consiste à s’injecter de la cocaïne mélangée à de l’héroïne ou à d’autres opioïdes, ou à 

associer de l’héroïne à de la méthamphétamine ou de l’amphétamine. 
f À titre d’exemples récents, on peut citer le mélange de cocaïne et de méthamphétamine avec du fentanyl observé aux États-Unis et la vente 

d’un mélange de MDMA et d’eutylone sous le nom d’« ecstasy », en Nouvelle-Zélande. 
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La polyconsommation s’accompagne de risques aigus et chroniques, dont certains résultent d’interactions entre 
les différentes substances. Parmi les conséquences les plus graves de ce type d’usage, on peut citer le risque 
élevé d’intoxication, qui se traduit par des surdoses mortelles ou non mortelles8, des accidents, une 
hépatotoxicité, la polydépendance et la mise en péril des résultats du traitement9. La consommation de substances 
qui ne sont pas placées sous contrôle international, comme l’alcool, en plus de drogues placées sous contrôle, 
augmente les risques pour la santé10. 

 
ASSOCIATIONS DE SUBSTANCES LES PLUS COURANTES, PAR RÉGION 

Cannabis-type drugs Substances de type cannabis 

Opioids Opioïdes 

Stimulant drugs Stimulants 

Sedatives and tranquilizers Sédatifs et tranquillisants 

NPS NSP 

Americas Amériques 

Europe Europe 

Africa Afrique 

Asia Asie 

Oceania Océanie 

Americas 

• Cannabis herb and cocaine 

• Opioids and stimulants 

• Hallucinogens and sedatives or tranquilizers and/or 

cannabis 

• Frequently are also reported combinations with alcohol 

Amériques 

• Herbe de cannabis et cocaïne 

• Opioïdes et stimulants 

• Hallucinogènes et sédatifs ou tranquillisants et/ou 

cannabis 

• Des associations avec l’alcool sont aussi fréquemment 

signalées 

Europe 

• Heroin with cocaine or “crack” cocaine 

• Buprenorphine with amphetamine or benzodiazepines 

• Methadone and cocaine 

• Heroin and benzodiazepines 

• Cannabis with NPS, or with cocaine and ecstasy 

Europe 

• Héroïne et cocaïne ou crack 

• Buprénorphine et amphétamine ou benzodiazépines 

• Méthadone et cocaïne 

• Héroïne et benzodiazépines 

• Cannabis associé à des NSP, ou à de la cocaïne et de 

l’« ecstasy » 

Africa 

• Cannabis with heroin or pharmaceutical opioids 

• Khat with diazepam/valium or with codeine syrup 

• NPS with sedatives/tranquilizers, heroin, illicit 

methadone and/or cannabis 

• Heroin with non-medical use of pharmaceutical drugs 

(flunitrazepam, benzhexol or amitriptyline) with or 

without cannabis 

Afrique 

• Cannabis et héroïne ou opioïdes pharmaceutiques 

• Khat et diazépam (Valium) ou sirop de codéine 

• NSP et sédatifs ou tranquillisants, héroïne, méthadone 

illicite et/ou cannabis 

• Héroïne et produits pharmaceutiques dont il est fait un 

usage non médical (flunitrazépam, benzhexol ou 

amitriptyline), associés ou non à du cannabis 

Asia 

• Heroin with triazolam, midazolam or zopiclone 

• Methadone or morphine with heroin/opium 

• Opiates and cannabis (or opioids and cannabinoids) 

• Methamphetamine or ‘captagon’ with benzodiazepines 

with or without cannabis herb 

• Methamphetamine with ketamine 

• Cannabis and pregabaline 

Asie 

• Héroïne et triazolam, midazolam ou zopiclone 

• Méthadone ou morphine et héroïne ou opium 

• Opiacés et cannabis (ou opioïdes et cannabinoïdes) 

• Méthamphétamine ou « captagon » et benzodiazépines, 

associés ou non à de l’herbe de cannabis 

• Méthamphétamine et kétamine 

• Cannabis et prégabaline 

Oceania 

Examples of commonly reported combinations : 

• Cannabis and amphetamines 

• Amphetamines and heroin 

• Amphetamines and benzodiazepines 

Océanie 

Exemples d’associations fréquemment signalées : 

• Cannabis et amphétamines 

• Amphétamines et héroïne 

• Amphétamines et benzodiazépines 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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La polyconsommation est relativement rare en population générale. Parmi les sept pays qui ont pu communiquer 
le pourcentage de la population générale ayant pris plus d’un type de drogue au cours de l’année écoulée, ce 
chiffre était compris entre 0,3 % au Portugal et 3,4 % en Uruguayg. 

En revanche, la polyconsommation est beaucoup plus fréquente chez les personnes qui se livrent à des pratiques 
de consommation à haut risque11. Ainsi, 32 % des 1 311 seringues collectées dans huit villes européennes et 
ayant fait l’objet d’une analyse chimique contenaient plusieurs drogues appartenant à des catégories différentes12, 
ce qui montre une polyconsommation importante chez les personnes qui pratiquent l’injection. La prévalence 
annuelle de la polyconsommation peut être nettement plus élevée chez les personnes qui se livrent à des pratiques 
de consommation à haut risque, notamment l’injection. Dans les 23 pays et territoires qui ont communiqué des 
données sur la fréquence de la polyconsommation chez les personnes traitées pour usage de drogues, 44,5 % des 
quelque 50 000 personnes concernées prenaient plusieurs drogues. Ce pourcentage varie d’un pays à l’autre (de 
9,7 % en Italie à 81,2 % au Luxembourg)h. 

 
Incidences de la pandémie de COVID-19 sur l’usage de drogues 

[TABLEAU GÉNÉRAL | Incidences de la pandémie de COVID-19 sur l’usage de drogues] 

 
La pandémie a peut-être davantage influé sur les habitudes de consommation que sur le nombre de 
personnes qui prennent de la drogue 

L’ONUDC a abordé la question de l’impact de la COVID-19 pour la première fois dans le Rapport mondial sur 
les drogues 2020 et a présenté une synthèse de l’impact de la première vague de la pandémie sur l’usage et les 
usagères et usagers de drogues dans le Rapport mondial sur les drogues 202113. Un an plus tard, les mesures de 
restriction qui ont été adoptées pour lutter contre la pandémie modifient toujours le paysage socioéconomique. 
De nouvelles informations concernant l’impact de la pandémie sur les drogues ne cessent d’apparaître, mais il 
n’est pas encore possible de dresser un bilan définitif. 

Les dernières données disponibles confirment largement les premières conclusions de l’ONUDC14, à savoir que 
l’usage de drogues et les marchés correspondants ont résisté aux évolutions induites par la pandémie. Les 
changements observés pendant les confinements ont généralement été temporaires et ont pratiquement disparu 
lorsque les restrictions ont été levées15. 

La pandémie a modifié les habitudes de consommation de manière hétérogène, tant sur le plan géographique16 
que sur celui de l’expérience personnelle17, même si certains groupes de pays présentent des tendances 
communes, qui montrent principalement une évolution des habitudes de consommation chez les personnes qui 
prenaient déjà de la drogue. 

Certains pays d’Amérique du Nord et d’Europe ont fait état d’une hausse générale de la consommation de 
drogues depuis le début de la pandémie18, 19, en particulier chez les personnes qui en prenaient déjà 
fréquemment20 et surtout pendant le premier confinementi, 21. Une augmentation du nombre de rechutes ou un 
risque élevé de rechute de consommation ont également été observés en Afrique du Sud, aux Bahamas, au 
Canada, aux États-Unis, en Israël et au Japon22, 23, 24. Ainsi, selon une enquête nationale qui a été menée au Japon 
sur des patientes et patients souffrant de troubles psychiatriques liés à l’usage de drogues, 5,8 % des usagères et 
usagers qui consommaient principalement de la méthamphétamine (n = 1461) ont eu une rechute à cause de la 
pandémie25. Une thérapie de plus d’un an a eu un effet protecteur contre les rechutes26. 

Des études ont confirmé la hausse générale de la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis, surtout pendant 
les premiers confinements. Le nombre de personnes qui prennent du cannabis est resté stable dans les pays où il 
existe des données pour 2019 et 2020 (Australie, Canada, Chili et certains pays européens, par exemple), mais 
la consommation totale a augmenté en raison de la hausse de la fréquence de consommation27 et des quantités 
consommées à chaque occasion28, ce phénomène étant particulièrement visible pour l’herbe de cannabis29. 

L’usage non médical de sédatifs – telles les benzodiazépines –, de tranquillisants et d’autres médicaments 
psychiatriques a augmenté30, 31, ce qui s’est traduit par une hausse du nombre de demandes de traitement et par 

 
g Questionnaire destiné aux rapports annuels. Portugal, Belgique, Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Espagne et Uruguay. La définition précise de la 

polyconsommation peut varier d’un pays à l’autre. 
h Questionnaire destiné aux rapports annuels. Italie, Ouzbékistan, Suisse, Mexique, Arabie saoudite, Panama, Hongrie, Oman, Australie, 

Gibraltar, Algérie, Belgique, Irlande, Chypre, Pologne, Afrique du Sud, Guatemala, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Portugal, Royaume-Uni et 

Luxembourg. La définition précise de la polyconsommation et les modalités de collecte des données peuvent varier d’un pays à l’autre. 
i Allemagne, Autriche, Luxembourg et Belgique. 
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la présence de ces substances dans l’organisme des personnes décédées32. L’augmentation de la consommation 
de sédatifs et de tranquillisants a été particulièrement forte chez les femmes33. 

Pendant les périodes de confinement, une baisse temporaire globale de la consommation des drogues qui sont 
habituellement présentes dans les lieux de divertissement a été observée. Ce constat s’applique tout 
particulièrement à la MDMA34, mais vaut aussi pour la cocaïne et d’autres substances35, j. Les résultats d’une 
enquête en ligne sur les drogues qui a été menée dans 22 pays montrent également une diminution générale de 
la prévalence annuelle de l’usage de la plupart des substances en 2020 par rapport aux chiffres publiés pour 2019 
(année qui a précédé la pandémie)36. 

Aucun des pays qui a communiqué des données n’a constaté de hausse du nombre de personnes nouvellement 
consommatrices, probablement à cause de la réduction des relations sociales directes37. Des enquêtes qui ont été 
menées récemment en milieu scolaire aux États-Unis et dont la période de référence coïncide pratiquement avec 
les années 2020 et 2021 font apparaître des baisses historiques de l’usage de substances au cours des 12 derniers 
mois chez les répondants38. La forte diminution de la consommation de drogues au cours de l’année écoulée chez 
les adolescents américains fait l’objet de recherches supplémentaires, mais les données actuellement disponibles 
laissent supposer que la réduction de l’offre, le renforcement du contrôle parental et la réduction des activités 
sociales au cours desquelles les jeunes sont susceptibles de prendre de la drogue en raison des règles de 
distanciation physique ont joué un rôle important dans ce phénomène39. Des tendances similaires ont été 
observées dans d’autres pays. Ainsi, la consommation de drogues a diminué chez les adolescents italiens40 et la 
tendance à la hausse de l’usage de cannabis dans une cohorte d’adolescents canadiens s’est interrompue41. 

Les mesures de confinement ont perturbé les marchés de la drogue et ont fait varier la disponibilité, les prix et la 
pureté. La Belgique, la Lettonie, la Pologne et la Slovaquie ont signalé que la production nationale de drogues à 
petite échelle, en particulier la culture de cannabis pour un usage personnel, avait augmenté, afin de rendre les 
consommateurs et consommatrices moins dépendants du marché42. L’évolution de la consommation de drogues 
s’explique également par des états psychologiques provoqués par la pandémie, comme l’anxiété, l’incertitude ou 
le stress43. La disponibilité réduite des services de traitement dans de nombreux endroits44 peut aussi avoir influé 
sur l’usage de substances. En revanche, une étude qui a été menée aux États-Unis laisse supposer que des activités 
sociales satisfaisantes, même peu nombreuses, ont contribué à dissuader les usagères et usagers d’accroître leur 
consommation45. 

 
Incidences de la pandémie sur l’usage de drogue à l’échelle nationale 

Si de nombreuses tendances mondiales et régionales ont été observées pendant la pandémie, des dynamiques 
nationales sont également apparues. 

 
Figure 5 Prévalence annuelle de l’usage de drogues chez les lycéens aux États-Unis d’Amérique et 
en Italie 

Percentage Pourcentage 

Italy, 15-year-olds Italie, adolescents de 15 ans 

Italy, 16-year-olds Italie, adolescents de 16 ans 

USA, 10th grade (age 15-16) États-Unis, élèves de dixième année (15 ou 16 ans) 
 
Source : États-Unis, National Institute on Drug Abuse, Tendances et statistiques, « Monitoring the Future 2021 Survey Results ». 

Disponible à l’adresse https://nida.nih.gov/drug-topics/trends-statistics/infographics/monitoring-future-2021-survey-results (article 

publié le 15 décembre 2021 et consulté le 15 janvier 2022). Italie, ESPAD Italia, Institut de physiologie clinique (Conseil national de la 

recherche). 

 
Une étude menée dans une ville du Viet Nam a permis de découvrir que des consommateurs et consommatrices 
de méthamphétamine avaient adopté de nouveaux comportements à risque pendant la pandémie de COVID-19, 
notamment la consommation en groupe avec utilisation commune d’accessoires de fumeur, et que le nombre de 

 
j Pour de plus amples informations, voir le fascicule 4 du présent rapport, intitulé Tendances des marchés de la drogue : Cocaïne, stimulants de 

type amphétamine et nouvelles substances psychoactives. 
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rapports sexuels non protégés avait augmenté46. La presse a également affirmé que des pratiques sexuelles à 
risque similaires au « chemsex »k apparu dans d’autres pays47 se développaient en Thaïlande48, 49. 

En Chine, des personnes ont remplacé leur drogue de prédilection habituelle, principalement la 
méthamphétamine ou l’héroïne, par des substances produites dans le pays, comme la péthidine, la méthaqualone, 
les cannabinoïdes de synthèse, le protoxyde d’azote ou la fluorokétamine50, mais aussi le tramadol ou le 
dextrométhorphane51, durant les périodes où ils ne pouvaient se procurer leur drogue habituelle. Au Pakistan, 
des jeunes qui prennent de la drogue se sont tournés vers des substances facilement accessibles comme les 
antidouleurs, tandis que la Jordanie a signalé une hausse de la consommation d’une NSP fabriquée dans le pays 
et appelée « joker »52. 

 
 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON 

DRUG USE 

INCIDENCES DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 

SUR L’USAGE DE DROGUES 

Increases in overall cannabis consumption, mostly due to 

increased frequency and quantity used by existing users 

rather than recruitment of new users 

Augmentation globale de l’usage de cannabis, en grande 

partie due à l’augmentation de la consommation 

(fréquence et quantité) des usagers existants plutôt qu’au 

recrutement de nouveaux usagers 

Decreases in drug use of adolescents which coincided 

with lockdown periods 

Baisse de l’usage de drogues chez les adolescents pendant 

les périodes de confinement 

Regular drug use less affected, but users with drug use 

disorders more often experienced withdrawal and relapse. 

Greater willingness to access treatment was not met with 

sufficient service availability 

Peu d’évolution de l’usage régulier de drogues, mais plus 

grande fréquence des épisodes de sevrage et de rechute 

chez les personnes souffrant de troubles liés à l’usage. 

Volonté accrue de suivre un traitement, mais offre de 

services insuffisante 

Lower COVID-19 vaccination uptake in people who use 

drugs despite them being a priority group for this 

intervention, associated with lower trust in the medical 

system and access barriers 

Taux de vaccination contre la COVID-19 relativement 

faible chez les usagères et usagers de drogues, pourtant 

considérés comme un groupe prioritaire, associé à une 

moindre confiance dans le système médical et à des 

difficultés d’accès 

Increases in non-medical use of sedatives, such as 

benzodiazepines, tranquilizers and other psychiatric 

pharmaceuticals 

Augmentation de l’usage non médical de sédatifs tels que 

benzodiazépines, tranquillisants et autres médicaments 

psychiatriques 

Temporary decreases of drug use at recreational venues 

during lockdowns, in particular MDMA 

Baisse temporaire de l’usage de drogues, en particulier de 

MDMA, dans les lieux de loisirs pendant les 

confinements 

Service provision was disrupted with drug use prevention, 

drug-related treatment and other services for people who 

use drugs experiencing closures, limited capacity and/or 

lower in-person attendance 

Désorganisation des services avec la fermeture, la 

réduction des capacités et/ou la baisse de fréquentation 

des services de prévention de l’usage de drogues, de 

traitement de la dépendance et autres 

Innovation in service delivery (such as tele-medicine) 

may be used also after the pandemic, but need more 

research for successful implementation 

Possibilité d’utiliser les services novateurs (comme la 

télémédecine) après la pandémie, mais nécessité de 

recherches plus poussées en vue de leur bonne mise en 

œuvre 

 

La Nouvelle-Zélande a enregistré une hausse progressive de la présence de cathinones de synthèse, 
principalement d’eutylone, vendues comme de la MDMA (et qui étaient souvent mélangées à cette dernière 
substance), et une baisse du nombre de saisies de MDMA. Ce phénomène est attribué aux perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement qui ont été provoquées par la pandémie. 

De son côté, la Grèce fait partie d’un groupe de pays d’Europe du Sud qui ont connu une hausse marquée de la 
consommation de cocaïne (telle qu’elle est évaluée à l’aide des métabolites de la cocaïne qui sont présents dans 
les eaux usées communales) pendant les périodes de confinement, la consommation estimée ayant diminué après 
que les mesures de restriction ont été assouplies dans le pays53. 

 
k « Chemsex » est un terme d’origine britannique qui désigne des rapports sexuels intentionnels engagés sous l’influence de substances 

psychoactives ; cette pratique concerne principalement les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. 
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Dans certains États, la réduction de l’offre a entraîné une augmentation du nombre de cas de sevrage et une 
multiplication des comportements à risque, comme le partage de doses entre plusieurs personnes au Maroc54. 
Une enquête menée auprès de consommateurs et consommatrices de drogues au Royaume-Uni a fait apparaître 
une hausse de la fréquence des symptômes de sevrage, du nombre de surdoses non mortelles et du nombre de 
cas où du matériel d’injection était utilisé par plusieurs personnes55. 

L’enquête qui a été menée au Royaume-Uni a également confirmé une augmentation globale de la consommation 
de drogues (surtout de cannabis) pendant le premier confinement. Elle a montré que près de deux tiers des 
personnes qui fournissaient des drogues respectaient les mesures de distanciation physique qui étaient 
préconisées par les pouvoirs publics. La Chine a signalé que, en raison de ces mesures et de la fermeture des 
lieux de divertissement, les drogues étaient consommées dans les logements et les véhicules privés et que, dans 
certains cas, des personnes auraient pris de la drogue collectivement dans le cadre de salons de discussion vidéo56. 

 
Incidences des vagues ultérieures de COVID-19 sur les usagères et usagers de drogues : adaptation et 
lassitude face à la pandémie 

Quelques études ont été publiées concernant l’impact du prolongement de la pandémie sur les personnes faisant 
usage de drogues. 

L’une des premières études, consacrée à une cohorte d’Australiens qui prennent de la drogue, semble indiquer 
une stabilisation de la consommation et même une amélioration de la santé mentale des participants durant les 
vagues ultérieures de la pandémie par rapport à la première vague, ce qui laisse supposer une certaine adaptation 
à la crise sanitaire57. Une étude menée sur la population générale israélienne montre une hausse marquée de la 
consommation d’alcool et de drogues pendant les vagues ultérieures de la pandémie, phénomène qui peut être 
attribué à une lassitude face à la pandémie et à une frustration à l’égard d’une crise sanitaire ininterrompue58. 

Alors que le monde continue de lutter contre la pandémie et que la situation évolue, il est possible que les 
changements observés depuis l’apparition de la COVID-19 aient des effets à plus long terme sur la santé et 
l’économie et, en définitive, sur l’usage de drogues, même si une éventuelle diminution du nombre de personnes 
qui s’initient aux drogues pourrait temporairement contrebalancer ces effets59. 

 
Répartition des usagères et usagers de drogues 

[TABLEAU GÉNÉRAL | Répartition des usagères et usagers de drogues] 

 
Les hommes et les jeunes restent les principales personnes faisant usage de drogues 

L’usage de drogues reste inégalement réparti dans la population. En dépit des différences entre pays et régions, 
les invariants les plus visibles sont le sexe et l’âge. 

Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de consommer la plupart des drogues, et les jeunes sont les 
plus susceptibles de consommer n’importe quelle drogue. Ce constat vaut pour la grande majorité des régions et 
des types de drogues60. 

Dans l’ensemble, la consommation de drogues reste plus faible chez les femmes que chez les hommes, mais les 
écarts observés entre les deux sexes varient sensiblement selon les régions et, dans une certaine mesure, selon le 
type de drogue. Ainsi, selon les données les plus récentes issues d’enquêtes auprès des ménages menées dans 
64 pays, moins d’un tiers des personnes qui prennent du cannabis ou de la cocaïne sont des femmes. Ce chiffre 
peut cependant varier sensiblement d’une région à l’autre, probablement en fonction des possibilités de 
consommation offertes aux femmes, des rôles définis par leur culture et d’autres facteurs sociaux61. 

Pour certains groupes de substances, la prévalence est similaire chez les femmes et chez les hommes, voire 
supérieure chez les femmes. Tel est souvent le cas pour l’usage non médical de produits pharmaceutiques, surtout 
d’opioïdes, de sédatifs et de tranquillisants. 

Les femmes représentent plus de 40 % des personnes qui prennent des amphétamines. Elles font un usage non 
médical de stimulants ou d’opioïdes pharmaceutiques, de sédatifs et de tranquillisants dans les pays pour lesquels 
des données existent. 

Les facteurs susceptibles d’influer sur leur comportement sont notamment une plus grande vulnérabilité face aux 
effets de renforcement (effets de récompense) des stimulants62, et des raisons particulières qui incitent les femmes 
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à prendre de la drogue, comme le contrôle de leur poids, une situation d’épuisement professionnel63 ou des 
responsabilités relatives à des soins à domicile, à la garde d’enfants ou à leur famille. 

Lorsque l’usage non médical de sédatifs et de tranquillisants a été estimé de manière groupée, la proportion de 
personnes concernées était pratiquement identique chez les hommes et chez les femmes. La prévalence de cet 
usage est plus forte chez les femmes que chez les hommes dans la majorité des pays pour lesquels des données 
existent (31 sur 48) ; elle est identique pour les deux sexes dans quelques pays. De même, la proportion de 
femmes est élevée dans la population qui fait un usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques. Il est 
généralement fait un mésusage de ces substances en cas d’automédication de la douleur, de l’anxiété, des 
symptômes dépressifs, de la tension nerveuse et des troubles du sommeil, symptômes qui sont tous plus fréquents 
chez les femmes que chez les hommes65. 

 
Les femmes qui prennent de la drogue présentent plusieurs facteurs de vulnérabilité, dont certains ont 
probablement été aggravés par la pandémie de COVID-19 

Les hommes et les femmes présentent de grandes différences pour ce qui est des habitudes de consommation et 
du développement de troubles liés à l’usage de drogues, y compris concernant l’initiation à cet usage et les 
facteurs sociaux et biologiques66. Ces différences doivent particulièrement être prises en compte pour la 
conception des mesures de prévention de l’usage de drogues et des traitements des troubles qui y sont liés. 

Dans l’ensemble, la prévalence de l’usage de drogues est plus forte chez les hommes que chez les femmes, mais 
ces dernières sont plus susceptibles que les hommes de voir leur rythme de consommation augmenter rapidement 
et de développer des troubles liés à l’usage de drogues67. Les femmes qui s’injectent des drogues sont plus 
exposées que les hommes au VIH, à l’hépatite C et à d’autres maladies à diffusion hématogène68, et le risque de 
surmortalité est généralement plus élevé chez les femmes qui prennent de la drogue que chez les hommes (en 
grande partie parce que le taux de mortalité est plus faible chez les femmes que chez les hommes du même âge 
en population générale)69. 

Les hommes qui prennent de la drogue sont plus susceptibles que les femmes d’extérioriser leurs problèmes, par 
exemple sous forme d’un trouble des conduites dissocial, d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité ou d’un trouble de la personnalité antisociale70, tandis que les femmes ont davantage tendance à 
intérioriser leurs problèmes sous forme de dépression ou d’anxiété72. Chez les hommes, le fait d’avoir eu une 
enfance difficile aggrave le risque de consommation de drogues en signe de désobéissance sociale73, tandis que 
les femmes ont davantage tendance à intérioriser ce passé sous forme d’anxiété, de dépression et de repli sur 
elles-mêmes, et de prendre des substances en automédication74. Les femmes qui consomment des drogues sont 
deux à trois fois plus susceptibles que les autres de se voir diagnostiquer des troubles post-traumatiques, 
généralement parce qu’elles ont subi des violences physiques ou sexuelles à répétition pendant leur enfance75. 
Chez les hommes, l’association de troubles post-traumatiques et de troubles liés à l’usage de drogues résulte 
habituellement d’un traumatisme de combat ou d’un traumatisme provoqué par un crime76. 
 
 

GLOBAL CANNABIS USE ACCORDING TO AGE 

AND GENDER 

USAGE MONDIAL DE CANNABIS EN FONCTION 

DE L’ÂGE ET DU SEXE 

Age 15-16 15-16 ans 

Age 17-24 17-24 ans 

Age 25-34 25-34 ans 

Age 35-64 35-64 ans 
 
Sources : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels ; EMCDDA, « ESPAD Report 2019: Results from the 

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs » ; autres études publiées71. 

Note : Les estimations reposent sur l’autodéclaration de l’usage de cannabis au cours de l’année écoulée. 

 
Alors que la consommation de drogues est globalement moins importante chez les femmes, celles qui en prennent 
présentent des facteurs de vulnérabilité propres à leur genre. La prévalence de la violence fondée sur le genre est 
par exemple deux à cinq fois plus élevée chez les femmes qui consomment des drogues que chez les autres 
femmes77. Celles qui prennent de la drogue peuvent également présenter d’autres facteurs de vulnérabilité, qui 
tiennent à la grossesse, à l’allaitement ou à l’éducation des enfants78. 
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PEOPLE WHO USE DRUGS BY SEX PERSONNES QUI FONT USAGE DE DROGUES, 

PAR SEXE 

Users of cannabis by sex and region Personnes qui font usage de cannabis, par sexe et par 

région 

Africa Afrique 

Asia Asie 

Australia and New Zealand Australie et Nouvelle-Zélande 

Caribbean Caraïbes 

Central America Amérique centrale 

South America Amérique du Sud 

South-East Europe Europe du Sud-Est 

North America Amérique du Nord 

West and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Users of selected drug groups by sex Personnes qui font usage de certains types de drogues, 

par sexe 

Opioids Opioïdes 

Cocaine Cocaïne 

Cannabis Cannabis 

New psychoactive substances Nouvelles substances psychoactives 

Ecstasy-type substances Substances de type « ecstasy » 

Non-medical use of pharmaceutical stimulants Usage non médical de stimulants pharmaceutiques 

Amphetamines Amphétamines 

Non-medical use of pharmaceutical opioids Usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques 

Non-medical use of sedatives and tranquilizers Usage non médical de sédatifs et tranquillisants 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Les chiffres ont été calculés à partir de la prévalence annuelle, estimée à l’aide d’enquêtes auprès des ménages ou en population 

générale qui ont été menées dans 13 à 52 pays, en fonction de la drogue concernée. 

 
Dans la plupart des régions, les femmes sont sous-représentées dans la patientèlel, et les données disponibles 
laissent supposer qu’il existe de nombreux obstacles à l’accès aux traitements, parmi lesquels la crainte de 
sanctions judiciaires, une stigmatisation sociale accrue, le manque de structures de garde d’enfants et la peur de 
perdre la garde des enfants pendant le traitement, ainsi que des attentes et des responsabilités en matière 
familiale79. Les femmes qui suivent un traitement ont un risque plus élevé que les hommes de se trouver en état 
de manque ou de connaître une rechute80, et les femmes qui prennent de la drogue et appartiennent à certaines 
catégories, par exemple les rescapées de traumatismes et de violences, les personnes souffrant de comorbidité, 
les travailleuses du sexe, les détenues et les membres de minorités ethniques, présentent des facteurs de 
vulnérabilité plus importants et subissent notamment une stigmatisation et une discrimination plus fortes81. 

 
[TEXT BOX 

Les femmes qui font usage de drogues pourraient être touchées de manière disproportionnée par la pandémie 

La pandémie de COVID-19 a peut-être fait plus de victimes masculinesi, mais il semble qu’elle ait eu des conséquences 

socioéconomiques disproportionnées pour les femmes, principalement en raison de facteurs de vulnérabilité généraux et de 

certains facteurs socioéconomiques : 

> Aspects financiers : revenu plus faible, moins d’épargne et risques plus importants, même dans les pays à revenu élevéii. 

> Emploi : moindre sécurité de l’emploi et surreprésentation dans les secteurs exposés aux conséquences des confinementsiii. 

> Famille : Les femmes sont à la tête de la plupart des foyers monoparentaux et endossent des responsabilités accrues en 

matière de garde des enfants lors de la fermeture des écolesiv. Selon certaines études, la charge revenant aux femmes en 

 
l Le pourcentage de femmes est plus faible chez les personnes suivant un traitement pour usage de drogues que chez les personnes qui, au cours 

de l’année écoulée, ont consommé une drogue appartenant à une des catégories prises en compte dans l’analyse. 
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matière de soins ou de tâches domestiques non rémunérées se serait alourdie pendant la pandémiev, aggravant le stress 

multifactoriel qu’elles subissenti. 

> Violence domestique : De nombreux pays ont fait état de pics de violence pendant les périodes de confinementvi, vii, surtout 

lorsque de la drogue était consomméeviii, alors que l’accès des victimes aux services d’accompagnement et aux dispositifs 

d’urgence était souvent limitéi, ix. Pour certaines femmes, l’usage de drogues s’est inscrit dans une stratégie d’adaptation à 

l’augmentation de la violence au sein de leur couple pendant la pandémiex. 

Des études publiées récemment dans certains pays semblent montrer que : 

> Les femmes étaient plus susceptibles de déclarer que leur usage de substances, en particulier de sédatifs et de tranquillisants, 

avait augmenté pendant la première vague de la pandémiexi (en Autriche). 

> Les femmes qui prennent de la drogue ont plus souvent signalé une aggravation de leurs problèmes de santé mentale pendant 

la deuxième vaguexii (en Belgique). 

> La pandémie a davantage empêché les femmes que les hommes de voir leur addiction prise en charge. Ce constat vaut même 

pour les centres de traitement réservés aux femmesxiii (au Nigéria). 

 
i Jade Connor et al., « Health Risks and Outcomes That Disproportionately Affect Women during the Covid-19 Pandemic: A 

Review », Social Science & Medicine, vol. 266 (décembre 2020) : 113364, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113364. 

ii Union pour la Méditerranée, « La participation économique des femmes et l’impact de la COVID-19 », 16 novembre 2020, 

https://ufmsecretariat.org/fr/women-economic-participation-and-the-impact-of-covid-19/. 

iii Gouvernement écossais, « Scotland’s Wellbeing: The Impact of COVID-19 », décembre 2020, 

https://nationalperformance.gov.scot/sites/default/files/documents/NPF_Impact_of_COVID-19_December_2020.pdf. 

iv Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, « Gender Equality and the Socio-Economic Impact of the 

COVID-19 Pandemic » (Office des publications de l’Union européenne, 2021), https://data.europa.eu/doi/10.2839/071987. 

v ONU-Femmes, From Insights to Action: Gender Equality in the Wake of COVID-19, 2020, 

https://doi.org/10.18356/f837e09b-en. 

vi Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, « The Covid-19 Pandemic and Intimate Partner Violence 

against Women in the EU » (Office des publications, 2021), https://data.europa.eu/doi/10.2839/56091. 

vii  Odette R. Sánchez et al., « Violence against Women during the COVID-19 Pandemic: An Integrative Review », International 

Journal of Gynecology & Obstetrics, vol. 151, no 2 (novembre 2020) : p. 180 à 187, https://doi.org/10.1002/ijgo.13365 ; Elisabeth 

Roesch et al., « Violence against Women during Covid-19 Pandemic Restrictions », BMJ, 7 mai 2020, m1712, 

https://doi.org/10.1136/bmj.m1712. 

viii  Kamran Bagheri Lankarani et al., « Domestic Violence and Associated Factors during COVID-19 Epidemic: An Online 

Population-Based Study in Iran », BMC Public Health, vol. 22, no 1 (décembre 2022) : 774, https://doi.org/10.1186/s12889-022-12536-

y. 

ix Kim Usher et al., « Family Violence and COVID-19: Increased Vulnerability and Reduced Options for Support », 

International Journal of Mental Health Nursing, vol. 29, no 4 (août 2020), p. 549 à 552, https://doi.org/10.1111/inm.12735 ; ONU-

Femmes, From Insights to Action. 

x Amanda Devoto et al., « Women’s Substance Use and Mental Health During the COVID-19 Pandemic », Women’s Health 

Issues, janvier 2022, S1049386722000044, https://doi.org/10.1016/j.whi.2022.01.004. 

xi Julian Strizek et al., « Repräsentativerhebung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial » (Vienne : 

Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, avril 2021). 

xii  Luk Van Baelen et al., « COVID-19 and People Who Use Drugs: Impact of the Pandemic on General Anxiety and Depressive 

Disorders among Adults in Belgium », Journal of Affective Disorders, vol. 295 (décembre 2021), p. 946 à 953, 

https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.08.069. 

xiii  Ediomo-Ubong Ekpo Nelson, Emeka W. Dumbili et Ogochukwu Winifred Odeigah, « Drug Use Treatment during COVID-

19 Pandemic: Community-Based Services in Nigeria », Journal of Substance Use, vol. 26, no 4 (4 juillet 2021), p. 391 à 396, 

https://doi.org/10.1080/14659891.2020.1838640. 
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Dans certains pays, les adolescentes et adolescents ont plus d’expérience de la drogue que les générations 
précédentes 

L’adolescence (12-17 ans) peut être une période particulièrement critique pour l’initiation à l’usage de 
substances, même si la consommation atteint son plus haut niveau à un âge plus avancé82. Toute consommation 
de drogues peut être nocive à l’adolescence83 : outre les risques immédiats pour la santé, l’usage de drogues à 
l’adolescence s’accompagne souvent d’autres comportements à risque84. Il peut provoquer une dépendance plus 
rapidement que chez l’adulte85 et engendrer d’autres problèmes à l’âge adulte86, dont certains sont dus au fait 
que les usagères et usagers arrêtent plus tôt leurs études87. 

Les enquêtes qui ont été menées dans toutes les régions montrent que la prévalence annuelle de la consommation 
de cannabis est plus élevée dans la population adolescente que dans toute la population en âge de travailler (15-
64 ans). 

 
 
Figure 6 Usage de cannabis chez les jeunes âgés de 15 et 16 ans et dans la population générale âgée 
de 15 à 64 ans, à l’échelle mondiale et régionale (2020 ou dernière année pour laquelle des données sont 
disponibles) 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Oceania Océanie 

Americas Amériques 

Africa Afrique 

Europe Europe 

Asia Asie 

Global Monde 
 
Sources : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels ; autres documents communiqués par les États. 

Note : Pour la plupart des pays, les estimations de la prévalence annuelle de l’usage de cannabis chez les jeunes âgés de 15 et 16 ans 

sont issues d’enquêtes en milieu scolaire et peuvent ne pas être représentatives de tous les adolescents de cet âge. 

 
Figure 7 Usage de toute drogue chez les jeunes âgés de 15 et 16 ans (ou équivalent) et dans la 
population générale âgée de 15 à 64 ans (ou équivalent) (2020 ou dernière année pour laquelle des 
données sont disponibles) 

Life-time prevalence of use of any drug, general 

population (15-64 or aged similar), percentage 

Prévalence de l’usage de toute drogue au cours de la 

vie dans la population générale (15-64 ans ou 

équivalent), en pourcentage 

Adult lifetime prevalence higher is Prévalence au cours de la vie plus élevée à l’âge adulte 

Diagonal line : adolescent LTP = adult LTP Diagonale : PCV à l’adolescence = PCV à l’âge adulte 

Adolescent lifetime prevalence is higher Prévalence au cours de la vie plus élevée à l’adolescence 

Australia Australie 

Denmark Danemark 

Germany Allemagne 

Norway Norvège 

Finland Finlande 

Croatia Croatie 

Sweden Suède 

Romania Roumanie 

Serbia Serbie 

Montenegro Monténégro 

Japan Japon 

Argentina Argentine 

Cyprus Chypre 

Poland Pologne 

Portugal Portugal 
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Greece Grèce 

Ecuador Équateur 

Lithuania Lituanie 

Bulgaria Bulgarie 

Mexico Mexique 

Hungary Hongrie 

France France 

United States of America États-Unis d’Amérique 

Spain Espagne 

Uruguay Uruguay 

Italy Italie 

Czechia Tchéquie 

Netherlands Pays-Bas 

Ireland Irlande 

Estonia Estonie 

Austria Autriche 

Slovenia Slovénie 

Slovakia Slovaquie 

Latvia Lettonie 

Chile Chili 

U.K. Royaume-Uni 

Life-time prevalence of use of any drug, adolescents 

(15-16 or aged similar), percentage 

Prévalence de l’usage de toute drogue au cours de la 

vie (PCV) chez les jeunes de 15 et 16 ans (ou 

équivalent), en pourcentage 
 
Sources : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents communiqués par les États ; EMCDDA, 

« ESPAD Report 2019: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs ». 

Note : Enquêtes en milieu scolaire menées entre 2014 et 2019, enquêtes en population générale menées entre 2013 et 2020. L’analyse 

porte sur 36 pays. 

 
Les chiffres montrent que, dans de nombreux pays, la génération actuelle d’adolescents consomme plus de 
drogues que les générations précédentes n’en ont consommé pendant toute leur vie88, m. Ils présentent des limites 
méthodologiques (comme le biais de mémorisation, selon lequel il est plus difficile pour les personnes d’âge 
mûr de se souvenir qu’elles ont pris de la drogue lorsqu’elles étaient jeunes), mais il est probable que, à mesure 
que les adolescents de ces pays vieilliront, la prévalence de l’usage de drogues au cours de la vie augmentera en 
population générale. 

 
Conséquences sanitaires de l’usage de drogues 

[TABLEAU GÉNÉRAL | Conséquences sanitaires de l’usage de drogues] 

 
L’usage de drogues peut avoir plusieurs graves conséquences pour la santé, parmi lesquelles un ensemble de 
troubles physiques ou mentaux, dont les plus importants sont la dépendance, l’infection à VIH, les maladies du 
foie provoquées par une hépatite et les surdoses, et peut aussi causer un décès prématuré. 

L’analyse de l’effet des drogues sur la santé est tributaire des données et des informations disponibles. Dans le 
présent chapitre, elle s’appuie principalement sur des informations fournies en réponse au questionnaire de 
l’ONUDC destiné aux rapports annuels. Les informations essentielles que ce questionnaire a permis d’obtenir 
concernent les troubles liés à l’usage de drogues, les conséquences néfastes de l’injection de drogues (maladies 
à diffusion hématogène, par exemple), les traitements de l’usage de drogues et la mortalité liée à la drogue. La 

 
m Parmi les autres différences de méthodes, on peut notamment citer les différences relatives aux méthodes de collecte des données, qui peuvent 

avoir une incidence sur la fiabilité des autodéclarations, ou des définitions potentiellement différentes de la notion de « toute drogue ». 
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présente section porte sur ces conséquences et préjudices, mais il ne faut pas oublier que la consommation de 
drogues peut provoquer d’autres dommages. 

 
La prévalence globale des troubles liés à l’usage de drogues est stable, mais le nombre de personnes 
présentant de tels troubles est en hausse, principalement à cause de la croissance démographique 
mondiale 

On estime qu’environ 13,6 % des 284 millions de personnes qui auraient fait usage de drogues au cours de 
l’année écoulée souffrent de troubles liés à cet usage (leurs habitudes de consommation sont tellement néfastes 
qu’ils pourraient devenir dépendants ou avoir besoin d’un traitement). Ce chiffre correspond à une prévalence 
mondiale des troubles liés à l’usage de drogues de 0,76 % dans la population âgée de 15 à 64 ans. 
 
 

DIFFERENT MEASURES OF HARM DIFFÉRENTS CRITÈRES DE MESURE DES 

EFFETS NÉFASTES 

Share of countries reporting drugs most harmful Pourcentage de pays signalant les drogues comme 

extrêmement dangereuses 

Drug use disorders Troubles liés à l’usage de drogues 

Cannabis Cannabis 

Opioids Opioïdes 

Amphetamine-type stimulants Stimulants de type amphétamine 

Drug-related deaths Décès liés aux drogues 

Sedatives and tranquilizers Sédatifs et tranquillisants 

Cocaine Cocaïne 

New psychoactive substances Nouvelles substances psychoactives 

Drug-related treatment Traitement pour usage de drogues 

Hallucinogens Hallucinogènes 

Other drugs Autres drogues 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Les pourcentages ont été calculés à partir du classement des catégories de drogues établi en fonction du nombre de personnes 

présentant des troubles liés à leur usage, du nombre de personnes dont la mort est directement due à la catégorie de drogues 

concernée, et de la principale catégorie de drogues ayant amené un patient ou une patiente à suivre un traitement. Des chiffres ont été 

communiqués par 48 à 85 pays. Les arcs de cercle de différentes couleurs représentent les pourcentages de pays concernés par rapport 

au nombre total de pays et, du fait que les chiffres ne sont pas pondérés par la taille de la population et que de nombreux pays n’ont 

pas été en mesure de communiquer des données, ils ne représentent pas la répartition mondiale des troubles liés à l’usage de drogues. 

 
[TEXT BOX 

Évaluations qualitatives 

Certaines analyses qui figurent dans le présent chapitre reposent sur des évaluations qualitatives : des experts nationaux ont 

donné un avis subjectif sur le classement des drogues en fonction du nombre de personnes souffrant de troubles liés à l’usage 

de drogues, du nombre de décès liés à ces substances et du nombre de patientes et patients en traitement pour chaque type 

de drogue. Ces évaluations peuvent s’appuyer sur un large éventail de sources, qui vont d’enquêtes épidémiologiques 

rigoureuses à de petites études ou à des avis d’expert. L’interprétation de la répartition mondiale des dommages est limitée 

par le fait que les moyennes mondiales et régionales n’ont pas été pondérées par la population de chaque pays. Ces moyennes 

présentent également des limites en raison de certaines lacunes, car tous les pays n’ont pas communiqué les informations 

nécessaires. 

END OF TEXT BOX] 

 
La prévalence des troubles liés à l’usage de drogues, exprimée en pourcentage annuel de la population mondiale, 
semble être restée relativement stable depuis 15 ansn. Le nombre total d’individus qui souffriraient de tels 

 
n Pour pouvoir interpréter une tendance, il faut aussi tenir compte de la grande taille des intervalles d’incertitude correspondants, qui se 

chevauchent sur toute la période en question. 
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troubles est passé d’environ 27 millions en 2010 à quelque 38,6 millions en 2020. Cette hausse s’explique en 
grande partie par la croissance démographique mondiale et par l’amélioration de la qualité des évaluations de la 
prévalence. 

Les estimations mondiales des troubles liés à l’usage de drogues reposent sur les meilleures données brutes 
disponibles au moment de l’estimation, données qui peuvent porter sur plusieurs années. Il est donc difficile de 
tirer des conclusions quant aux tendances temporelles dans ce domaine. 

 
CARTE 2 Catégorie de drogues la plus souvent mentionnée en cas de traitement, 2020 ou dernière 
année pour laquelle des données sont disponibles 

Amphetamine-type stimulants Stimulants de type amphétamine 

Opioids, including opiates and synthetic opioids Opioïdes (opiacés et opioïdes de synthèse) 

Cannabis-type drugs  Substances de type cannabis  

Cocaine-type drugs Substances de type cocaïne 

Other drugs / psychoactive substances / pharmaceutical Autres drogues, substances psychoactives ou produits 

pharmaceutiques 

Solvents and inhalants  Solvants et produits à inhaler  

(Non-medical use of) pharmaceutical sedatives and 

tranquilizers 

(Usage non médical de) sédatifs et tranquillisants 

pharmaceutiques 

No data Absence de données 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Les frontières et noms indiqués et les appellations employées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de 

la part de l’Organisation des Nations Unies. La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-

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

frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été définitivement arrêtée. La souveraineté sur les îles Falkland 

(Malvinas) fait l’objet d’un différend entre l’Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

 
La plupart des troubles liés à l’usage de drogues sont dus au cannabis et aux opioïdes 

Les conséquences de la consommation de drogues peuvent être vues sous différents angles, car la prévalence 
n’est pas identique pour toutes les catégories de drogues, et celles-ci provoquent des dommages différents. Les 
évaluations qualitatives qui ont été communiquées par les experts nationaux montrent que les différentes drogues 
n’entraînent pas les mêmes types de dommages. Ainsi, le cannabis peut provoquer un nombre élevé de troubles 
liés à l’usage de drogues et de demandes de traitement à l’échelle nationale, mais il est rarement directement en 
cause dans la mortalité liée à la drogue, contrairement aux opioïdes, catégorie de drogues responsable du plus 
grand nombre de décès dans la plupart des pays qui ont communiqué des données à l’ONUDC. 

Pour les 68 pays qui ont fourni des informations, la catégorie de drogues la plus souvent citée comme cause du 
plus grand nombre de troubles liés à l’usage de drogues dans un pays était les substances de type cannabis, 
suivies de près par les opioïdes, principalement l’héroïne. Les stimulants de type amphétamine, en particulier la 
méthamphétamine, étaient aussi fréquemment mentionnés. 

Le fait de savoir quelle drogue aurait provoqué le plus grand nombre de troubles liés à l’usage de drogues dans 
un pays donné dépend principalement de deux facteurs : la prévalence et le risque d’abus. Cette corrélation 
explique sans doute pourquoi le cannabis est très fréquemment la cause de ce type de troubles et des demandes 
de traitement correspondants. Selon une étude récente, le risque qu’une personne devienne dépendante au 
cannabis après en avoir pris au moins une fois au cours de la vie serait de 8,9 % en cas d’usage récréatif89. 
Néanmoins, le cannabis étant la substance la plus consommée dans la plupart des pays, il peut être à l’origine 
d’un nombre relativement élevé de troubles liés à l’usage de drogues et de demandes de traitement, même si son 
potentiel de dépendance est assez faible. 

Le produit primaire le plus fréquemment mentionné par les personnes qui commencent un traitement varie 
nettement selon les régions : dans certains pays africains, le cannabis prédomine, tandis qu’en Europe orientale, 
en Europe du Sud-Est et en Asie, les personnes traitées le sont principalement pour des troubles liés à l’usage 
d’opioïdes. Parmi toutes les sous-régions, c’est en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes 
que le pourcentage de personnes traitées pour usage de substances de type cocaïne est le plus élevé. L’Asie de 
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l’Est et du Sud-Est, l’Australie et la Nouvelle-Zélande enregistreraient la plus forte proportion de consommateurs 
et consommatrices de stimulants de type amphétamine (méthamphétamine en particulier) recevant des soins. 

 
 
Figure 8 Drogue la plus préoccupante chez les personnes traitées pour troubles liés à l’usage de 
drogues 

Proportion of all drug treatments (percentage) Proportion par rapport à l’ensemble des traitements 

(pourcentage) 

Africa Afrique 

North America Amérique du Nord 

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

Asia Asie  

Eastern and South-Eastern Europe Europe orientale et Europe du Sud-Est 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Oceania Océanie 

Cannabis Cannabis 

Opioids Opioïdes 

Cocaine Cocaïne 

Amphetamine-type stimulants Stimulants de type amphétamine 

Other drugs Autres drogues 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
MORE THAN 11 MILLION PEOPLE INJECT 

DRUGS 

PLUS DE 11 MILLIONS DE PERSONNES 

S’INJECTENT DES DROGUES 

11.2 million people inject drugs 11,2 millions de personnes s’injectent des drogues 

5.5 million (1 in 2) people who inject drugs are living 

with hepatitis C 

5,5 millions (1 sur 2) de personnes qui s’injectent des 

drogues vivent avec l’hépatite C 

1.4 million (1 in 8) people who inject drugs are living 

with HIV 

1,4 million (1 sur 8) de personnes qui s’injectent des 

drogues vivent avec le VIH 

1.2 million (1 in 10) people who inject drugs are living 

with HIV and hepatitis C 

1,2 million (1 sur 10) de personnes qui s’injectent des 

drogues vivent avec le VIH et l’hépatite C 

 

Les personnes qui s’injectent des drogues restent plus susceptibles que les autres de vivre avec le VIH et 
l’hépatite C  

L’injection de drogues étant souvent une pratique collective, les personnes concernées sont susceptibles de 
transmettre des virus si elles adoptent des comportements à risque comme l’utilisation commune d’aiguilles et 
de seringues. Selon une récente étude systématique mondiale, 18 % des usagères et usagers par injection auraient 
emprunté des aiguilles et des seringues à d’autres au cours de leur dernière injection, 24 % l’auraient fait au 
cours du mois écoulé et 33 % au cours de l’année écoulée90. 

 
Parmi les personnes qui s’injectent des drogues, environ une sur huit vit avec le VIH 

L’infection à VIH et l’hépatite C touchent encore de manière disproportionnée les personnes qui s’injectent des 
drogues. L’exposition accrue des usagères et usagers en question à ces infections peut avoir des conséquences 
pour toute la population, car les virus correspondants peuvent se transmettre par le sang, par voie sexuelle ou de 
la mère à l’enfant. 
 

GREATER RISK OF ACQUIRING HIV IN 2020 

AMONG KEY POPULATIONS 

RISQUE ACCRU DE CONTRACTER LE VIH EN 

2020 DANS LES POPULATIONS CLEFS 

KEY POPULATIONS POPULATIONS CLEFS 

People who inject drugs Personnes qui s’injectent des drogues 

Transgender women Femmes transgenres 

Female sex workers Travailleuses du sexe 
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Gay men and other men who have sex with other men Gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec 

des hommes 

REFERENCE POPULATIONS POPULATIONS DE RÉFÉRENCE 

People who do not inject drugs Personnes qui ne s’injectent pas de drogues 

Other adults Autres adultes 

Other adult women Autres femmes adultes 

Heterosexual adult men Hommes adultes hétérosexuels 
 
Source : Schéma élaboré par l’ONUDC à partir de ONUSIDA, Rapport mondial actualisé sur le sida 2021 − Faire face aux inégalités 

− Leçons tirées de 40 ans de lutte contre le sida pour les ripostes à la pandémie (Genève, 2021). 

 
Dans 9 % des cas, les nouvelles infections à VIH chez les adultes dans le monde en 2020 concernaient des 
personnes pratiquant l’injection de drogues, et ce chiffre atteignait 20 % en dehors de l’Afrique subsaharienne, 
où ce virus touche les adolescentes et les jeunes femmes de manière disproportionnée91. L’ONUDC, ONUSIDA, 
l’OMS et la Banque mondiale ont estimé conjointement que, en 2020, environ une personne sur huit s’injectant 
des drogues (12,4 %, contre 12,6 % en 2019) dans le monde vivait avec le VIH, ce qui représente 1,4 million de 
personnes. 

D’après les dernières estimations d’ONUSIDA, les personnes qui s’injectent des drogues ont un risque 35 fois 
plus élevé de contracter le VIH que les autres92. Ce chiffre montre qu’elles risquent davantage d’être infectées 
par le VIH que les autres populations clefs (lesquelles sont plus susceptibles d’être exposées au VIH ou de le 
transmettre que la population générale)93, 94. 

Pour suivre les progrès accomplis en matière de dépistage et de traitement du VIH, ONUSIDA a défini en 2014 
la cible 90-90-90, selon laquelle, à l’horizon 2020, 90 % des personnes vivant avec le VIH devaient connaître 
leur statut sérologique, 90 % des personnes diagnostiquées devaient recevoir un traitement antirétroviral et 90 % 
des personnes sous traitement devaient avoir une charge virale indétectable95. La sous-population des usagères 
et usagers par injection qui vivent avec le VIH semble particulièrement éloignée de cette cible, comme le montre 
une étude menée dans certains pays d’Europe et d’Asie centrale96. 

L’Europe orientale et l’Asie du Sud-Ouest restent les sous-régions où la prévalence du VIH chez les personnes 
qui s’injectent des drogues serait la plus élevée : plus d’une de ces personnes sur quatre y vit avec le VIH. Selon 
ONUSIDA, l’Europe orientale et l’Asie centrale (telles qu’elles sont définies par cet organisme) sont les sous-
régions où l’épidémie d’infection à VIH progresse le plus rapidement : le nombre annuel de nouvelles infections 
chez les adultes y aurait augmenté de 43 % entre 2010 et 2020. En revanche, le nombre annuel de nouvelles 
infections chez les adultes a diminué de 31 % sur la même période dans le monde97. 

 
Environ la moitié des personnes qui s’injectent des drogues vivent avec l’hépatite C 

L’usage de drogues par injection joue également un rôle important dans la persistance de l’épidémie mondiale 
d’hépatite C, l’OMS estimant que 23 % des nouveaux cas d’hépatite C dans le monde sont imputables à cette 
pratique98. 

Selon l’estimation conjointe de l’ONUDC, de l’OMS, d’ONUSIDA et de la Banque mondiale, la prévalence 
mondiale de l’hépatite C s’est élevée à 48,9 % chez les usagères et usagers par injection en 2020 ; 5,5 millions 
de ces personnes vivraient donc avec l’hépatite C. Même si ce pourcentage est en baisse par rapport à l’estimation 
établie pour 2019 (50,2 %), toute évolution doit être interprétée avec prudence, car les méthodes employées pour 
produire des estimations nationales ou infranationales peuvent avoir changé. Environ 79 % des usagères et 
usagers par injection qui vivent avec l’hépatite C habitent en Asie de l’Est et du Sud-Est, en Europe et en 
Amérique du Nord. L’hépatite B, autre infection qui touche le foie, peut aussi être mortelle. Il est cependant 
possible de prévenir cette maladie par des vaccins sûrs et efficaces, ce qui n’est pas le cas pour l’hépatite C. 
Selon l’estimation conjointe de l’ONUDC, de l’OMS, d’ONUSIDA et de la Banque mondiale, la prévalence 
mondiale de l’hépatite Bo chez les personnes pratiquant l’injection de drogues s’est élevée à 7,9 % en 2020. En 
d’autres termes, 0,9 million de ces personnes seraient atteintes d’hépatite B évolutive dans le monde. 

 
o Les cas d’hépatite B estimés correspondent à une infection évolutive (présence d’AgHBs) plutôt qu’à la présence d’anti-HBc, qui témoigne 

d’une exposition antérieure. Il n’est cependant pas toujours possible de différencier ces deux situations dans les données communiquées à 

l’ONUDC. 



34 
 

Chez les usagères et usagers par injection qui vivent avec le VIH et l’hépatite C, cette dernière peut compliquer 
le traitement du VIH, et elle évolue plus rapidement chez les personnes qui vivent avec le VIH. Les coïnfections 
sont très fréquentes chez les personnes qui s’injectent des drogues : on estime que 82 % de celles qui vivent avec 
le VIH sont également atteintes de l’hépatite C99. Ce chiffre correspond à environ 10 % des usagères et usagers 
par injection du monde entier, soit 1,1 million de personnes. 

 
Figure 9 Prise en charge du VIH (dépistage, traitement et inhibition de la réplication virale) chez 
les personnes pratiquant l’injection de drogues et les autres personnes qui vivent avec le VIH, au regard 
des cibles définies par ONUSIDA pour 2020 (échantillon de pays d’Europe et d’Asie centrale, 2020) 

Percentage of people living with HIV Pourcentage de personnes vivant avec le VIH 

Target 1 : 90% of people living with HIV are 

diagnosed 

Cible 1 : 90 % des personnes vivant avec le VIH sont 

diagnostiquées 

Target 1 Cible 1 

Diagnosed with HIV Diagnostic de séropositivité 

Target 2 : 90% of people diagnosed are on treatment Cible 2 : 90 % des personnes diagnostiquées sont sous 

traitement 

Target 2 Cible 2 

On antiretroviral therapy Traitement antirétroviral 

Target 3 : 90% of people on treatment are virally 

suppressed 

Cible 3 : 90 % des personnes sous traitement ont une 

charge virale indétectable 

Target 3 Cible 3 

Virally suppressed Charge virale indétectable 

UNAIDS 90-90-90 targets for 2020 Cibles 90-90-90 d’ONUSIDA pour 2020 

All people living with HIV (n=11 countries) Toutes les personnes qui vivent avec le VIH 

(n = 11 pays) 

PWID living with HIV (n=11 countries) UDI qui vivent avec le VIH (n = 11 pays) 
 
Source : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, « HIV Continuum of Care. Monitoring Implementation of the 

Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia: 2020 Progress Report » (Stockholm, 2021). 

Note : Les pays considérés sont l’Autriche, l’Espagne, la France, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Luxembourg, la Pologne, la 

Roumanie, le Royaume-Uni, la Tchéquie et l’Ukraine. 

 
Le nombre de décès liés à la drogue augmente encore 

S’agissant du nombre total de décès imputés à la consommation de drogues, il importe de faire une distinction 
entre les décès directement provoqués par des troubles liés à l’usage de drogues (principalement des surdoses) 
et les décès qui sont indirectement liés à cet usage et qui sont par exemple causés par un cancer du foie ou une 
cirrhose due à une hépatite ou au VIH, ou par un comportement auto-agressif accompagnant l’usage de drogues. 
La mortalité liée directement ou indirectement à la drogue varie sensiblement en fonction de la substance 
concernée, de la région, de l’âge et d’autres facteurs. 

Les données les plus complètes et les plus récentes sur les décès imputés à l’usage de drogues dans le monde ont 
été produites dans le cadre de la Global Burden of Disease Study. Selon cette étude, il y aurait eu 494 000 décès 
liés à la drogue en 2019. La dernière série chronologique fait apparaître une hausse de 17,5 % du nombre total 
de décès attribués aux drogues entre 2009 et 2019100 (pour de plus amples informations, voir le Rapport mondial 
sur les drogues 2021)101. 

 
Les opioïdes constituent la première cause de décès en cas de surdose mortelle 

D’après les informations qualitatives et quantitatives qui ont été communiquées par les États Membres à 
l’ONUDC, la catégorie de substances qui entraîne la plus forte mortalité liée à la drogue est de loin celle 
constituée par les opioïdes, surtout chez les personnes qui pratiquent l’injection. Sur les 48 pays qui ont fourni 
des évaluations qualitativesp, 77 % ont déclaré que les opioïdes (le plus souvent l’héroïne ou morphine) étaient 

 
p Une des limites de l’analyse est que certaines régions ou sous-régions ne sont pas suffisamment prises en compte, car certains pays ou 

territoires ne disposent pas de système de collecte de données sur la mortalité liée à la drogue, et que ce résultat n’est donc pas nécessairement 
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le groupe de substances qui provoquait le plus grand nombre de décès directement liés à la drogue sur leur 
territoire. D’un point de vue quantitatif, 64 % de tous les décès directement liés à la drogue qui ont été signalés 
à l’ONUDC ont été causés par des opioïdesq. Ces derniers ont été retrouvés dans 75 % des cas de surdose mortelle 
aux États-Unis en 2020102 et dans 76 % des cas dans l’Union européenne en 2019103. Les opioïdes les plus 
puissants, tels les fentanyls, présentent des risques plus élevés104, r.  

Onze pour cent des pays ont déclaré que les stimulants (stimulants de type amphétamine ou substances de type 
cocaïne) étaient la catégorie de drogues qui provoquait le plus grand nombre de décèss. Les autres substances 
ont rarement été mentionnées comme étant la première cause des décès directement liés à la drogue. 

Le taux de mortalité directement lié à la drogue en population générale varie considérablement d’une région à 
l’autre. Alors que l’Union européenne a fait état de 14,8 surdoses mortelles par million d’habitants âgés de 15 à 
64 ans en 2019105, les États-Unis ont enregistré une mortalité ajustée sur l’âge de 216 par million d’habitants 
pour la même tranche d’âge sur la même période106. Selon une étude menée en République islamique d’Iran en 
2015 et en 2016, le taux de mortalité induit par « l’usage abusif d’opiacés et de psychotropes » s’élèverait à 38,2 
par million d’habitants dans le pays107. 

 
Figure 10 Prévalence de l’usage de drogues par injection, 2020 
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South-West Asia Asie du Sud-Ouest 

Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 

South Asia Asie du Sud 
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Eastern Europe Europe orientale 

South-Eastern Europe Europe du Sud-Est 
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Oceania Océanie 
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Figure 11 Prévalence du VIH chez les personnes qui s’injectent des drogues, 2020 

Percentage  Pourcentage  

Americas  Amériques  

 
représentatif de la situation générale. Seuls sept pays d’Asie, où la prévalence de l’usage de méthamphétamine est probablement plus élevée que 

celle de la consommation d’opioïdes dans la plupart des cas, et où le préjudice est donc dû à la méthamphétamine, ont communiqué des 

informations. Les pays africains sont également sous-représentés dans cette analyse, quatre d’entre eux seulement ayant communiqué des 

données. Six pays des Amériques (hors États-Unis), 30 pays européens et l’Australie ont fourni des informations qui ont été utilisées pour 

l’analyse. 
q Cinquante-cinq pays ont communiqué des chiffres récents (2020 ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles) sur les décès 

directement liés à la drogue. Parmi eux, 30 ont pu fournir des résultats complets d’analyse toxicologique concernant près de 11 000 décès 

directement liés à la drogue. La couverture des données et les méthodes et définitions précises qui ont été adoptées peuvent varier d’un pays à 

l’autre, mais la répartition des cas peut être instructive. 
r Voir également le fascicule 3 du présent rapport, intitulé Tendances des marchés de la drogue : opioïdes, cannabis. 
s D’après les réponses aux questions qualitatives du questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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Nombre de personnes qui s’injectent des drogues et 

vivent avec le VIH, 2020 

Americas  Amériques  

Europe Europe 

Asia Asie 
 
Sources : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels ; rapports d’activité d’ONUSIDA sur la riposte au sida dans 

le monde (diverses années) ; ex-Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection ; articles publiés 

dans des revues à comité de lecture et rapports officiels. 

Note : La ligne en pointillé représente la moyenne mondiale. 

 
Figure 12  Prévalence du virus de l’hépatite C chez les personnes qui s’injectent des drogues, 2020 
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Sources : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels ; rapports d’activité d’ONUSIDA sur la riposte au sida dans 

le monde (diverses années) ; ex-Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection ; articles publiés 

dans des revues à comité de lecture et rapports officiels. 

Note : La ligne en pointillé représente la moyenne mondiale. 
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Les augmentations considérables qui ont été enregistrées dans certains pays ont provoqué une hausse du 
nombre total de décès liés à la drogue dans le monde 

Les évaluations qualitatives qui ont été communiquées par les États Membres montrent que le nombre de décès 
directement liés aux opioïdes est resté relativement stable dans la plupart des pays en 2020 et a diminué dans 
certains pays. Cette tendance connaît toutefois des exceptions, puisque le Bélarus, le Brésil, le Canada, les États-
Unis, la Grèce, le Kenya, la Norvège et l’Ukraine ont fait état de hausses supérieures à 10 %. 

Le chiffre communiqué par les États-Unis est particulièrement élevé : le nombre de morts par surdose a augmenté 
de plus de 30 % entre 2019 et 2020 dans le pays, atteignant le chiffre record d’environ 93 000 décèst, en grande 
partie à cause des opioïdes, surtout des opioïdes de synthèse comme le fentanyl108, u. Le Canada a également 
enregistré un nombre record de surdoses mortelles involontaires liées aux opioïdes en 2020, après qu’un système 
national de surveillance a été mis en place. La hausse du nombre de cas où l’autopsie a révélé la présence de 
fentanyl ou de stimulants a été confirmée par une étude menée dans l’Ontario109. 

Contrairement aux chiffres enregistrés en Amérique du Nord, le nombre de décès liés à la drogue est resté 
globalement stable dans les pays européens en 2020110. En outre, l’Estonie a déclaré que la prévalence des décès 
liés au fentanyl, qui était élevée depuis longtemps, avait fortement diminué récemment, même si des personnes 
pouvaient mourir à cause d’autres opioïdes111. 

Il y a néanmoins des exceptions. Le Bélarus a ainsi fait état d’une augmentation de la mortalité directement liée 
à la drogue en 2020, essentiellement due la polyconsommation de substances et à la présence, sur le marché noir, 
de méthadone fabriquée illicitement112. La Finlande a signalé une hausse du nombre de décès liés à la 
buprénorphine et du pourcentage de jeunes qui meurent d’une surdose113, et un certain nombre de décès pour 
lesquels l’autopsie a révélé la présence de gabapentinoïdes (prégabaline ou gabapentine), principalement dans 
des cas de polyconsommation avec des opioïdes114. Les gabapentinoïdes potentialisent les effets des opioïdes, ce 
qui accroît le risque de surdose mortelle. Les personnes qui prennent des gabapentinoïdes en même temps que 
des opioïdes les consomment généralement sans avoir d’ordonnance, et cherchent sans doute à soulager des 
symptômes de sevrage ou à obtenir un effet euphorisant et relaxant115. 

D’après les informations qualitatives disponibles, le nombre total de décès directement liés aux substances de 
type cocaïne est resté stable, même si l’Allemagne, le Kenya et le Royaume-Uni ont fait état d’augmentations 
notables. Au Royaume-Uni, la hausse régulière de la prévalence des décès dus à la cocaïne depuis 2010 a été 
confirmée ; ces décès ont représenté un quart des décès liés à la drogue en 2019. Le nombre de décès liés aux 
opioïdes a également augmenté dans le pays116. 

En Hongrie, les nouvelles substances psychoactives, en particulier les cannabinoïdes de synthèse, restent les 
principales substances provoquant des décès directement liés à la drogue117, tandis qu’au Mexique les 
amphétamines seraient récemment devenues le type de drogue le plus fréquemment retrouvé chez les personnes 
décédées118, alors que le nombre total de décès directement liés à la drogue augmente dans le pays. 

 
Même sans tenir compte des surdoses mortelles, le taux de mortalité est plus élevé chez les usagères et 
usagers de drogues que dans la population générale 

Globalement, les décès de jeunes consommateurs et consommatrices sont fréquemment attribués à une surdose, 
tandis que les autres générations sont plus susceptibles de mourir de cause somatique119, souvent en raison des 
effets néfastes à long terme de la consommation de drogues sur la santé. 

Il existe peu d’études sur les causes de mortalité autres que la surdose chez les usagères et usagers de drogues. 
Une étude menée dans plusieurs pays européens, pour laquelle des cohortes de consommateurs et 
consommatrices de drogues ont été suivies dans le temps afin de déterminer les risques et les causes de mortalité, 
apporte quelques éléments de réponse, même si sa portée géographique reste limitée. D’après cette étude, les 
personnes qui se livrent à des pratiques de consommation à haut risque auraient un taux de mortalité 10 à 20 fois 
supérieur à celui des personnes de même âge et de même genre en population générale120. Le taux brut de 
mortalité est plus élevé chez les hommes et chez les personnes d’âge mûr, mais la surmortalité des personnes qui 
prennent des drogues par rapport à la population générale est habituellement plus forte chez les femmes et les 
jeunes, principalement du fait que le taux de mortalité de référence est relativement faible dans ces deux 

 
t Certains dossiers n’étaient pas encore clos lorsque le présent rapport a été publié : 92 478 cas étaient confirmés et 93 655 attendus d’après les 

informations disponibles. 
u Voir également le fascicule 3 du présent rapport, intitulé Tendances des marchés de la drogue : opioïdes, cannabis. 
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populations. D’une manière générale, les causes les plus fréquentes de décès chez les personnes qui prennent de 
la drogue sont des causes somatiques, devant les surdoses mortelles121. 

Les causes de décès des consommateurs et consommatrices de drogues varient aussi d’une région à l’autre. Ainsi, 
dans les pays et les régions où la prévalence du VIH est élevée chez les personnes qui s’injectent des drogues, le 
sida est souvent une cause majeure de décès, mais dans les pays où cette prévalence est faible, les surdoses, les 
suicides et les traumatismes accidentels jouent un rôle plus important122. 

 
L’ampleur des dommages qui résultent de l’usage de drogues augmente encore 

Le nombre de décès attribués aux troubles liés à l’usage de drogues (principalement d’opioïdes) a fortement 
augmenté entre 2010 et 2019, à un rythme plus élevé que celui de la hausse du nombre d’usagères et d’usagers, 
ou de personnes qui présentent des troubles de ce type. Ce phénomène est peut-être dû à la consommation, et en 
particulier à l’injection, d’opioïdes comme les fentanyls dans certaines régions, pratique qui expose davantage 
les personnes concernées au risque de surdose et de décès. Autre point plus encourageant, le nombre de décès 
attribués au VIH et au sida chez les personnes prenant de la drogue diminue depuis 10 ans. Selon la Global 
Burden of Disease Study, en 2019, l’usage de drogues aurait provoqué 494 000 décès et fait perdre 30,9 millions 
d’années de vie en bonne santé à cause d’un décès prématuré ou d’une incapacité123. La baisse du nombre de 
décès de ce type chez toutes les personnes qui vivent avec le VIH (et pas uniquement chez celles qui prennent 
de la drogue) est essentiellement due à l’élargissement des programmes de traitement124. 

 
L’usage non médical d’opioïdes accroît le risque de dépendance, de décès et d’autres effets délétères sur 
la santé 

La catégorie de drogues la plus néfaste pour la santé sur le plan du nombre de décès et des DALY reste les 
opioïdes125. L’ampleur exacte des dommages varie et dépend de nombreux facteurs, qui peuvent être individuels, 
comme l’âge d’initiation126 ou la vulnérabilité génétique127, ou externes, comme la disponibilité et la pureté des 
opioïdes, l’accessibilité et la qualité des services et des interventions qui visent à traiter la dépendance et à 
prévenir les maladies infectieuses et les décès liés à la drogue. 

 
Figure 13 Causes des décès liés à la drogue 

Causes of deaths among people who use drugs, 

Western and Central Europe, 2015 

Cause de décès chez les usagères et usagers de drogues 

en Europe occidentale et centrale, 2015 

Overdose Surdose 

Self-harm (suicide) Comportement auto-agressif (suicide) 

Other external causes Autre cause externe 

HIV-AIDS-related death Décès lié au VIH/sida 

Circulatory diseases Maladie circulatoire 

Respiratory diseases Maladie respiratoire 

Other somatic causes Autre cause somatique 

Ill-defined or missing Mal définie ou inconnue 

Global deaths attributable to drug use, 2019 Nombre de décès imputables à l’usage de drogues dans 

le monde, 2019 

Liver diseases Maladies du foie 

HIV/AIDS-related death Décès liés au VIH/sida 

Drug use disorders : ATS Troubles liés à l’usage de drogues : STA 

Drug use disorders : Cocaine Troubles liés à l’usage de drogues : cocaïne 

Drug use disorders : Opioids Troubles liés à l’usage de drogues : opioïdes 

Drug use disorders : Other Troubles liés à l’usage de drogues : autres 

Self-harm Comportement auto-agressif 
 
Sources : EMCDDA, Mortality among Drug Users in Europe: New and Old Challenges for Public Health ; Institute for Health Metrics 

and Evaluation, « Global Burden of Disease Study 2020 ». 

Note : Les deux études dont les résultats ont été exploités pour créer les graphiques reposent sur une méthode différente et ne sont donc 

pas directement comparables. L’étude publiée par l’EMCDDA consistait à mener une analyse groupée sur des cohortes d’usagères et 

d’usagers problématiques de drogues dans certains pays européens, tandis que, pour la modélisation effectuée par l’Institute for 
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Health Metrics and Evaluation, des paramètres définis à l’aide de travaux de recherche ont été utilisés pour modéliser la répartition 

mondiale des causes de décès chez les personnes qui prennent de la drogue. 

 
L’initiation à l’usage non médical d’opioïdes peut avoir les conséquences suivantes : 

> Évolution vers une consommation régulière et vers des troubles liés à l’usage de drogues 

− Le risque de dépendance est très faible chez les personnes qui prennent des opioïdes sur avis médical, par 
exemple pour des douleurs (0,2 % chez les personnes qui n’ont pas d’antécédents d’addiction)128, 129, mais il est 
plus élevé chez celles qui consomment des opioïdes à des fins non médicales. 

− D’après les études qui ont été menées, 7,5 % des personnes qui prennent des analgésiques à des fins non 
médicales peuvent développer une dépendance et entre 21,1 %130 et 23,1 %131 des personnes qui ont consommé 
au moins une fois des opiacés peuvent devenir dépendants. 

− 46,6 % des individus qui prennent des opioïdes peuvent développer des troubles qui y sont liés132. Les symptômes 
apparaissent au bout d’une durée qui peut varier, mais toutes les études montrent qu’environ la moitié des 
usagères et usagers problématiques d’opioïdes qui développeront un trouble lié à l’usage de ces substances 
ressentiront les premiers symptômes dans les deux ans qui suivent l’initiation133. 

− Les personnes qui prennent des opioïdes à des fins non médicales peuvent se tourner vers l’injection (à différents 
rythmes), ce qui peut encore aggraver le risque de maladie infectieuse et de décès par surdose. Le pourcentage 
de personnes qui adoptent ce mode de consommation parmi les jeunes présentant des troubles liés à l’usage 
d’opioïdes serait compris entre 40 % et 90 % aux États-Unis134. 

− La prévalence de l’injection d’opioïdes varie considérablement d’un pays à l’autre. En Europe, le pourcentage 
d’usagères et d’usagers pratiquant l’injection parmi celles et ceux qui entament un premier traitement pour usage 
d’héroïne ne dépasse par exemple pas 10 % au Danemark135. Il arrive aussi, et le phénomène est fréquent dans 
certains pays européens, que ces personnes abandonnent l’injection136. 

− Des études menées sur une longue durée confirment l’opinion des neuroscientifiques selon laquelle le trouble lié 
à l’usage d’opioïdes est une affection chronique et récidivante. L’observance du traitement sur une longue durée 
permet d’obtenir de meilleurs résultats, alors qu’une incarcération a un effet néfaste137. Moins d’un tiers des 
personnes qui prennent des opioïdes et ont été suivies dans le cadre d’une étude pendant 10 à 30 ans sont 
parvenues à abandonner la drogue qu’elles consommaient le plus138. Cette proportion est toutefois sensiblement 
plus élevée lorsque les usagères et usagers reçoivent un traitement de substitution139. 

> Risque de décès et de surdose 

− Le décès prématuré constitue un risque important, et entre un quart et la moitié des usagères et usagers d’opioïdes 
qui ont été suivis dans le cadre de l’étude évoquée plus haut étaient morts au bout de 20 ans140. Le taux de 
mortalité semble cependant avoir diminué après l’an 2000, sans doute grâce à l’amélioration des services de 
traitement et à d’autres interventions proposées plus récemment. 

− Selon une étude systématique, la prévalence des surdoses non mortelles est généralement élevée chez les 
personnes qui présentent des troubles liés à l’usage de drogues : 45,4 % (entre 16,6 % et 68,0 %)141. 

> Risque de contracter des maladies potentiellement mortelles 

− Pour les personnes qui s’injectent des opioïdes, le risque de contracter l’hépatite C est considérable. Des études 
menées aux États-Unis et en Europe montrent que, deux ans après leur première injection, la plupart des 
consommateurs et consommatrices ont le virus142. 

− Certaines personnes pratiquant l’injection contractent le VIH, mais le risque d’infection dépend de la prévalence 
sous-jacente du VIH, des comportements sexuels adoptés et de pratiques d’injection à risque comme l’utilisation 
commune de seringues. 
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> Autres risques somatiques 

− L’usage non médical d’opioïdes peut également provoquer des troubles intestinaux, une hyperalgésie, une 
fibrose hépatique, une leucoencéphalopathie ou une amnésie143. 

> Accès à un traitement 

− Une étude menée à Zurich montre que, dans des conditions optimales (traitements de l’usage de drogues assez 
accessibles et stigmatisation relativement faible), environ la moitié des consommateurs et consommatrices 
d’héroïne débutent un traitement dans les deux ans qui suivent leur première prise. La distribution de la durée 
qui sépare l’initiation du traitement a cependant une très longue queue à droite ; certaines personnes commencent 
donc un traitement beaucoup plus tard144. 

 
Réactions face à l’usage de drogues : stratégies, politiques et mesures d’intervention 

[TABLEAU GÉNÉRAL | Réactions face à l’usage de drogues : stratégies, politiques et mesures d’intervention] 

 
Les pays réagissent de différentes manières face aux problèmes sanitaires et sociaux qui découlent de la 
consommation de drogues, notamment ceux qui résultent de la consommation intensive et des troubles liés à 
l’usage de drogues. Ils appliquent des mesures qui visent à prévenir l’initiation à la consommation de drogues et 
adoptent des méthodes différentes pour réduire la consommation actuelle, la mortalité et la morbidité liées à la 
drogue et les autres conséquences de l’usage de drogues. 

La présente section, qui s’appuie essentiellement sur les réponses au questionnaire de l’ONUDC destiné aux 
rapports annuels, donne des informations sur certaines des méthodes adoptées par les pays concernant la 
prévention et le traitement de l’usage de drogues, ainsi que la prévention de la mortalité et de la morbidité liées 
à la drogue. 
 
 

MAIN HEALTH CONSEQUENCES OF NON-

MEDICAL OPIOID USE 
PRINCIPALES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ 

DE L’USAGE NON MÉDICAL D’OPIOÏDES 

After 2 years (median) (Australian and US studies) Après deux ans (médiane) (études menées en Australie 

et aux États-Unis) 

Within 1 or 2 further years (median) 

(Australian and US studies) 
Après 1 ou 2 ans supplémentaires (médiane) 

(études réalisées en Australie et aux États-Unis) 

People who use opioids for non-medical purposes Personnes faisant usage d’opioïdes à des fins non 

médicales 

Between 10-90% will progress to injecting use and will 

transition in and out of injecting. 

(studies from US and Europe) 

Entre 10 % et 90 % passeront à l’injection et alterneront 

entre les modes de consommation. 
(études réalisées aux États-Unis et en Europe) 

Almost half of users will develop opioid use disorders and 

over 20% will develop dependence syndrome. 

(Australian and US studies) 

Près de la moitié développeront des troubles liés à l’usage 

d’opioïdes et plus de 20 %, un syndrome de dépendance. 
(études réalisées en Australie et aux États-Unis) 

Almost half of users will personally experience non-fatal 

overdose and many more may witness one in a fellow user. 

(systematic review) 

Près de la moitié feront elles-mêmes l’expérience d’une 

surdose non mortelle et beaucoup plus verront un autre 

usager en faire l’expérience. 

(revue systématique)  

Opioid users may experience other somatic risks, for 

example : opioid-induced bowel syndrome, opioid-induced 

hyperalgesia, opioid-associated liver fibrosis, opioid-

related leukoencephalopathy and opioid amnestic 

syndrome. (review of literature) 

Les usagers d’opioïdes sont exposés à d’autres risques 

somatiques : syndrome intestinal dû aux opioïdes, 

hyperalgésie due aux opioïdes, fibrose hépatique associée 

aux opioïdes, leucoencéphalopathie liée aux opioïdes et 

syndrome amnésique lié aux opioïdes, par exemple. 

(revue de la littérature) 

Contracting hepatitis C (about half of PWID, global 

estimate) 
Infection à l’hépatite C 

(environ la moitié des UDI, estimation mondiale) 

Some users will contract HIV (12.4% of PWID, global 

estimate) 
Infection au VIH 

(12,4 % des UDI, estimation mondiale) 
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In an optimal situation, users will enter treatment at this 

stage and circle in and out of treatment seeking 

improvement in their state. (based on Zurich study) 

Dans le meilleur des cas, elles entameront à ce stade un 

parcours de traitement qu’elles quitteront et réintègreront à 

plusieurs reprises pour améliorer leur état. 

(d’après une étude réalisée à Zurich) 

About a third of users will cease the non-medical use of 

opioids within 30 years. Substitution treatment improves 

outcomes, incarceration worsens them. (review of 

literature) 

Environ un tiers arrêteront l’usage non médical d’opioïdes 

en l’espace de 30 ans. Le traitement de substitution 

améliore les résultats, l’incarcération aggrave la situation.  

(revue de la littérature) 

If untreated, liver damage, liver failure, cirrhosis, liver 

cancer, and even death may follow. 
En l’absence de traitement, risque de lésions hépatiques, 

d’insuffisance hépatique, de cirrhose, de cancer du foie et 

même de décès. 

PREMATURE DEATH 

Mortality rate is about 10-20 times higher in opioid users 

than among the general population of the corresponding 

age and sex. A quarter to half of opioid users followed up 

for 20 years were deceased at that time. (European study, 

review of literature) 

DÉCÈS PRÉMATURÉ 

À âge égal, taux de mortalité 10 à 20 fois plus élevé que 

dans la population générale. Entre un quart et la moitié des 

personnes suivies pendant 20 ans sont décédées au cours 

de cette période.  

(étude européenne, revue de la littérature) 

 

Prévention de l’usage de drogues 

La prévention de l’usage de drogues vise à empêcher ou à retarder l’initiation à cet usage ou, si l’initiation a déjà 
eu lieu, à éviter le développement de troubles liés à l’usage de drogues145. Grâce à une prévention efficace, des 
moyens financiers et humains importants peuvent être économisés146, mais aucun programme ne peut être mis 
en œuvre avec succès de manière isolée. 

La prévention peut reposer sur des approches universelles ou ciblées et porte généralement sur trois aspects 
essentielsv : l’environnement (climat scolaire protecteur, entre autres)147, l’épanouissement (socialisation, par 
exemple)148 et l’information (mise en garde contre les risques, par exemple)149. Des outils informatiques sont 
aussi de plus en plus utilisés150, 151, 152, 153. 

 
De nombreux pays ont mis en place une politique de prévention, mais ils ont rarement adopté des règles 
d’accréditation 

En 2015, les États Membres de l’ONU se sont engagés à atteindre les objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030 et, au titre de la cible 3.5, ont pris l’engagement de renforcer la prévention et le traitement de 
l’abus de substances psychoactives. En 2020, 78 des 86 États Membres qui ont répondu à l’ONUDC sur ce point 
ont déclaré avoir mis en place une politique de prévention de l’usage de drogues. La plupart des pays ont 
également affirmé que la mise en œuvre des politiques de prévention faisait l’objet d’un suivi à l’échelle 
nationale. Les mécanismes d’accréditation des programmes de prévention sont en revanche plus rares. Ces 
données sont peut-être biaisées par le pourcentage élevé de pays qui n’ont pas répondu et qui n’ont probablement 
pas adopté de politique, ou seulement de manière partielle. 

 
Prévention des maladies infectieuses et des décès liés à la drogue 

En 2016, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la stratégie mondiale du secteur de la santé contre l’hépatite 
virale. Cette stratégie vise à éliminer l’hépatite C en tant que menace pour la santé publique, les cibles consistant 
notamment à réduire de 80 % l’incidence d’ici à 2030, avec une cible intermédiaire de 30 % de baisse en 2020 
par rapport à 2015154. 

Alors que 25 % des usagères et usagers par injection du monde entier qui vivent avec l’hépatite C et qui ont été 
dépistés habiteraient en Europe, une analyse menée récemment par l’EMCDDA a montré que, d’après les 
données disponibles, la transmission de l’hépatite C n’avait pas sensiblement diminué chez les personnes 
pratiquant l’injection dans les États membres de l’Union européenne, en Norvège et en Türkiye entre 2015 et 
2019155. La couverture des programmes d’échange d’aiguilles et de seringues et des traitements de substitution 

 
v On trouvera de plus amples informations sur la prévention dans les Normes internationales en matière de prévention de l’usage de drogues, 

qui ont été élaborées par l’ONUDC. 



42 
 

aux opioïdes, qui contribuent à prévenir l’hépatite C et le VIH, reste insuffisante dans beaucoup de pays 
européens156. Chez nombre de personnes s’injectant des drogues, l’hépatite C n’est pas diagnostiquée et n’est 
donc pas soignée. En 2019, 12 pays ont déclaré que moins de la moitié des usagères et usagers par injection qui 
commençaient un traitement avaient subi un dépistage de l’hépatite C au cours des 12 mois précédents, et neuf 
pays ont fait état d’une proportion supérieure à 50 %. En outre, l’accès aux traitements antiviraux à action directe, 
qui sont nouveaux et très efficaces, améliorent la qualité de vie de la patientèle et empêchent la transmission du 
virus, reste limité dans certains pays de l’Union européenne. En 2019, sept pays fixaient encore des conditions 
(comme le suivi d’un traitement de substitution aux opioïdes ou une obligation d’abstinence) pour que les 
personnes s’injectant des drogues puissent bénéficier d’antiviraux à action directe157. 

 
L’absence de suivi des interventions essentielles et d’appui actif en la matière pèse sur les stratégies de 
prévention des maladies infectieuses et des décès liés à la drogue 

La plupart des pays qui ont communiqué des informations à l’ONUDC ont déclaré que leur politique et leur 
stratégie nationales relatives à la prévention des maladies infectieuses liées à la drogue prévoient des 
interventions conformes au Guide technique de l’OMS, de l’ONUDC et d’ONUSIDA158. Plusieurs pays n’ont 
cependant pas adopté de dispositions législatives concernant les programmes d’échange d’aiguilles et de 
seringues. 

Au total, 36 des 46 pays qui ont répondu à l’ONUDC ont déclaré avoir mis en place un système de suivi des 
décès liés à la drogue. Cependant, seule la moitié environ (22 sur 42) des pays qui ont répondu comptabilise les 
surdoses non mortelles. Des modes opératoires normalisés pour les protocoles de traitement des surdoses non 
mortelles et l’administration d’antagonistes ou l’accès aux antagonistes destinés à prévenir les décès liés à la 
drogue, en particulier la naloxone, n’existaient que dans environ la moitié des pays qui ont répondu sur ce point 
en 2020. Le fait qu’une grande partie des pays n’ont pas répondu montre peut-être que ces systèmes de suivi sont 
encore très rares. En outre, la couverture des interventions de base qui visent à prévenir la propagation du VIH 
et de l’hépatite C chez les usagères et usagers par injection reste insuffisante159. 

 
Figure 14 Description des politiques nationales de prévention de l’usage de drogues, 2020 

Does the country have a policy on the prevention of 

drug use? 

Le pays dispose-t-il d’une politique de prévention de 

l’usage de drogues ? 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Oceania Océanie 

Number of countries Nombre de pays 

Do the policies on drug use prevention target specific 

settings? 

Les politiques de prévention de l’usage de drogues 

visent-elles des milieux particuliers ? 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Oceania Océanie 

Number of countries Nombre de pays 

Are policies in place on requirements for the 

accreditation of staff and institutions involved in drug 

use prevention? 

Existe-t-il des politiques concernant les critères 

d’accréditation du personnel et des institutions 

chargés de la prévention de l’usage de drogues ? 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Oceania Océanie 

Number of countries Nombre de pays 



43 
 

Is there a national monitoring system in place that 

monitors the implementation of prevention policies? 

Existe-t-il un système national de suivi de la mise en 

œuvre des politiques de prévention ? 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Oceania Océanie 

Number of countries Nombre de pays 

Do the policies on drug use prevention target specific 

population groups? 

Les politiques de prévention de l’usage de drogues 

visent-elles certains groupes de population ? 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Oceania Océanie 

Number of countries Nombre de pays 

Yes Oui 

Unknown/Other Indéterminé 

No Non 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Pour chaque question, entre 65 et 86 pays ont répondu. 

 
Traitements des troubles liés à l’usage de drogues 

Le traitement de l’usage de drogues est une intervention structurée qui vise à réduire la consommation de drogues 
ou à y mettre fin, à améliorer la santé, le bien-être et le fonctionnement social de la personne concernée et à 
prévenir les dommages futurs en diminuant le risque de complications et de rechute160. 

Le traitement peut être suivi près du lieu d’habitation (services de proximité), dans un établissement de soins 
général (hôpital général, par exemple) ou dans une structure spécialisée qui propose des soins ambulatoires et 
une hospitalisation de courte durée (service de désintoxication, par exemple), ou se dérouler sur une longue durée 
ou en milieu résidentiel. 

Les traitements des troubles liés à l’usage de drogues qui reposent sur des preuves scientifiques comprennent les 
traitements pharmacologiques (traitement des symptômes de sevrage, par exemple), les interventions 
psychosociales (relation d’aide et thérapie comportementale, par exemple), la réadaptation et la postcure. 

 
Figure 15 Nombre de seringues/aiguilles distribuées, par personne pratiquant l’injection de 
drogues et par an, et proportion des usagères et usagers problématiques d’opioïdes qui suivent un 
traitement de substitution aux opioïdes, dans certains pays européens, 2019 ou dernière année pour 
laquelle des données sont disponibles 

Number of needle-syringes per PWID per year Nombre de seringues/aiguilles par personne 

pratiquant l’injection et par an 

2020 WHO target Cible OMS pour 2020 

Finland Finlande 

Latvia Lettonie 

Lithuania Lituanie 

Hungary Hongrie 

Cyprus Chypre 

Luxemburg Luxembourg 

Norway Norvège 

Czechia Tchéquie 

Belgium Belgique 

Spain Espagne 
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Greece Grèce 

Portugal Portugal 

France France 

Croatia Croatie 

High-risk opioid users in opioid substitution treatment 

(percentage) 

Usagères et usagers problématiques d’opioïdes qui 

suivent un traitement de substitution aux opioïdes 

(pourcentage) 
 
Sources : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels ; EMCDDA, Elimination barometer on viral hepatitis among 

people who inject drugs in Europe (disponible à l’adresse www.emcdda.europa.eu/publications/html/viral-hepatitis-elimination-

barometer_en) (mise à jour : juillet 2021). 

 
Figure 16 Intégration d’interventions visant à prévenir les maladies infectieuses liées à la drogue 
dans les politiques nationales conformément au Guide technique de l’OMS, de l’ONUDC et 
d’ONUSIDA, 2020 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Oceania Océanie 

Number of countries Nombre de pays 

Yes Oui 

Unknown Indéterminé 

No Non 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Réponses de 60 pays. 

 
Figure 17 Dispositions législatives en vigueur concernant les programmes d’échange d’aiguilles et 
de seringues, 2020 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Number of countries Nombre de pays 

Yes Oui 

No Non 

Unknown Indéterminé 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Réponses de 59 pays. 

 
Le traitement joue un rôle essentiel dans les politiques nationales en matière de drogues, mais l’adoption 
de modes opératoires normalisés est rare 

L’indicateur 3.5.1 des objectifs de développement durable porte sur le renforcement du traitement de l’usage de 
drogues. Presque tous les pays qui ont répondu sur ce point ont mis en place une politique de traitement, et la 
plupart d’entre eux considèrent qu’elle joue un rôle essentiel dans leur stratégie et leur politique en matière de 
drogues. Dans le cadre de ces politiques, des interventions pharmacologiques et psychosociales, une 
réadaptation, une postcure, un rétablissement et une réinsertion sont proposés dans la plupart des pays, sans être 
universels. 

L’accessibilité économique des traitements n’est pas uniforme dans tous les pays. Dans la plupart des États qui 
ont répondu sur ce point, le traitement est pris en charge par le système de santé publique, mais il peut aussi être 
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financé par des organisations non gouvernementales, le secteur privé ou le système de justice pénale161. Dans 
quelques pays, la patientèle supporte tous les frais de traitement. 

La plupart des États qui ont répondu assurent un suivi de l’offre de traitement, mais des modes opératoires 
normalisés n’existent pas dans tous les pays. 

 
Figure 18 Prise en compte des traitements de l’usage de drogues dans les stratégies et politiques 
nationales, 2020 

Rehabilitation and aftercare: interventions based on 

scientific evidence and focused on the process of 

rehabilitation 

Réadaptation et postcure : interventions fondées sur des 

données scientifiques et axées sur le processus de 

réadaptation 

Pharmacological: detoxification, opioid antagonist 

maintenance 

Intervention pharmacologique : désintoxication, 

traitement d’entretien aux antagonistes opioïdes 

Yes Oui 

No Non 

Psychosocial: counselling, cognitive behavioural therapy, 

social support 

Intervention psychosociale : conseils, thérapies 

comportementales et cognitives, accompagnement social 

Recovery and social reintegration Rétablissement et réinsertion sociale 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Réponses de 60 pays. 

 
Figure 19 Prise en charge des frais de traitement, 2020 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Oceania Océanie 

Number of countries Nombre de pays 

All treatment covered by the public health system Prise en charge intégrale par le système de santé 

publique 

Other Autres cas de figure 

Mixed coverage (some treatment covered by the 

public system, some by the private system) 

Prise en charge mixte (par le système public pour 

certains traitements, par le système privé pour 

d’autres) 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Réponses de 55 pays. 

 
Figure 20 Mécanismes permettant de recenser tous les traitements disponibles ou d’en assurer le 
suivi, 2020 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Oceania Océanie 

Number of countries Nombre de pays 

Yes Oui 

No Non 

Unknown Indéterminé 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Réponses de 52 pays. 
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Figure 21 Modes opératoires normalisés pour les traitements et leur évaluation qualitative, 2020 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Number of countries Nombre de pays 

Yes Oui 

No Non 

Unknown Indéterminé 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Réponses de 50 pays. 

 
Il existe des lacunes en matière d’offre de réadaptation et de traitement pharmacologique, ainsi que sur 
le plan de la couverture et de l’accessibilité en général 

Les principaux types de traitement de l’usage de drogues existent dans la plupart des pays. La couverture et, 
surtout, l’accessibilité sont cependant limitées dans plusieurs pays. 

 
Sous-représentation des femmes parmi les personnes qui suivent un traitement 

Sur la période 2015-2019, au moins 7 millionsw de personnes présentant des troubles liés à l’usage de drogues 
auraient bénéficié d’un traitement chaque année. Environ une personne souffrant de troubles liés à l’usage de 
drogues sur cinq a donc suivi un traitementx. 

Des données agrégées sur les personnes qui suivaient un traitement en 2020 existent pour 50 pays et portent sur 
le traitement dont ont bénéficié plus de 600 000 personnes présentant des troubles liés à l’usage de drogues. 
Comme ces patientes et patients ne constituent qu’une petite partie de toutes les personnes traitées dans le monde, 
il n’est cependant pas possible de tirer de conclusions à l’échelle mondiale. Les données présentées dans l’analyse 
qui suit peuvent cependant aider à mieux connaître les caractéristiques propres à différentes régions. 

AVAILABILITY, COVERAGE AND 

ACCESSIBILITY OF KEY DRUG-RELATED 

TREATMENT INTERVENTIONS 

OFFRE, COUVERTURE ET ACCESSIBILITÉ DES 

PRINCIPAUX TRAITEMENTS DE L’USAGE DE 

DROGUES 

Availability of pharmacological treatment, 

psychosocial treatment, rehabilitation 

Offre de traitement pharmacologique, d’intervention 

psychosociale et de services de réadaptation 

pharmacological treatment Traitement pharmacologique 

psychosocial treatment Intervention psychosociale 

Rehabilitation Services de réadaptation 

Total Total 

Yes Oui 

Unknown/No response Indéterminé 

No Non 

Coverage of pharmacological treatment, psychosocial 

treatment, rehabilitation 

Couverture des traitements pharmacologiques, des 

interventions psychosociales et des services de 

réadaptation 

pharmacological treatment Traitements pharmacologiques 

psychosocial treatment Interventions psychosociales 

Rehabilitation Services de réadaptation 

Fully adequate (>90%) Pleinement suffisante (> 90 %) 

 
w Cette première estimation doit être considérée comme le nombre minimal de personnes qui sont prises en charge pour des troubles liés à 

l’usage de drogues. 
x Ce chiffre doit être interprété avec prudence, car il repose sur des estimations. En outre, il n’est pas comparable aux pourcentages publiés 

auparavant, en raison de différences de méthodes et d’une meilleure couverture des données. 
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Adequate (75-90%) Suffisante (75-90 %) 

Some gaps exist (50-75%) Lacunaire (50-75 %) 

Barely adequate (25-50%) À peine suffisante (25-50 %) 

Not at all adequate (<25%) Insuffisante (< 25 %) 

Unknown/No response Indéterminée/Absence de réponse 

Accessibility of pharmacological treatment, 

psychosocial treatment, rehabilitation 

Accessibilité des traitements pharmacologiques, des 

interventions psychosociales et des services de 

réadaptation 

pharmacological treatment Traitements pharmacologiques 

psychosocial treatment Interventions psychosociales 

Rehabilitation Services de réadaptation 

Fully accessible Pleinement accessibles 

Generally accessible Généralement accessibles 

Some barriers exist Accessibles malgré des obstacles 

Hardly accessible Difficilement accessibles 

Unknown/No response Indéterminée 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Sur les 600 000 personnes comptabilisées qui souffraient de troubles liés à l’usage de drogues et suivaient un 
traitement en 2020, moins de 20 % étaient des femmesy. Ce pourcentage varie sensiblement d’une région à l’autre 
et dépend de plusieurs facteurs, notamment la prévalence de ce type de troubles chez les hommes et les femmes, 
la disponibilité et l’accessibilité des traitements, ainsi que la stigmatisation et les autres obstacles auxquels les 
femmes doivent parfois faire face162. Comme les traitements sont principalement destinés à la part majoritaire de 
la patientèle, constituée d’hommes, ils ne répondent pas toujours suffisamment aux besoins des patientes. 

Le pourcentage de femmes parmi les personnes qui suivent un traitement dépend également de la drogue 
consommée, mais, pour presque toutes les substances, la proportion de femmes ayant bénéficié d’un traitement 
en 2020 était inférieure à la proportion de femmes qui avait consommé la substance correspondante au cours de 
l’année écouléez. Les femmes sont donc peut-être sous-représentées dans la patientèle. Outre la sous-
représentation, d’autres facteurs peuvent expliquer pourquoi le pourcentage de patientes est inférieur au 
pourcentage de patients. Ainsi, le fait que la fréquence de consommation est plus faible chez les femmes que 
chez les hommes joue peut être un rôle. 

 
La patientèle est particulièrement jeune en Afrique et dans les Amériques, ainsi que lorsque le produit 
primaire est le cannabis ou un stimulant de type amphétamine 

À l’échelle mondiale, l’âge moyen des personnes qui ont suivi récemment un traitement est d’environ 35 ans, 
l’âge moyen étant le plus bas (autour de 30 ans) en Afrique et dans les Amériques. Les patientes et patients 
asiatiques ont en moyenne 36 ans, et c’est en Europe que l’âge moyen est le plus élevé (38,5 ans). La structure 
par âge dans chaque région, mais aussi les tranches d’âge les plus touchées par les troubles liés à l’usage de 
drogues, influent en partie sur ces chiffres. 

Le pourcentage de jeunes (de moins de 35 ans) présentant de tels troubles qui suivent un traitement varie 
sensiblement d’une région à l’autre : les jeunes sont nettement majoritaires en Afrique et dans les Amériques, 
mais minoritaires en Europe. 

 
Figure 22 Proportions de femmes et d’hommes parmi les personnes traitées pour usage de drogues, 
dans certaines régions et sous-régions, 2020 

Percentage Pourcentage 

Asia Asie 

Africa Afrique 

 
y D’après une analyse groupée des données qui ont été communiquées au titre de l’année 2021. 
z Pour de plus amples informations, voir la section intitulée « Répartition des usagers de drogues » dans le présent fascicule. 
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South-Eastern Europe Europe du Sud-Est 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Americas Amériques 

Women Femmes 

Men Hommes 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Réponses de 46 pays. 

 
Figure 23 Proportion de femmes parmi les personnes traitées pour usage de drogues, selon le 
produit primaire et l’usage au cours de l’année écoulée (2020) 

Amphetamines Amphétamines 

Cannabis Cannabis 

Cocaine Cocaïne 

Opioids Opioïdes 

Other drugs Autres drogues 

Past-year use Usage au cours de l’année écoulée 

In treatment En traitement 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
L’âge moyen de la patientèle dépend également de la substance consommée. Les patientes et patients qui 
souffrent de troubles liés à l’usage de cannabis ont en moyenne 27 ans, celles et ceux qui consomment 
principalement des stimulants de type amphétamine ont 31 ans en moyenne, celles et ceux qui prennent de la 
cocaïne ont en moyenne 38 ans et celles et ceux qui consomment des opioïdes sont les plus âgés (42,5 ans). 

 
Figure 24 Proportion de personnes de moins de 35 ans parmi celles qui sont traitées pour usage de 
drogues, par région (2020) 

Percentage Pourcentage 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Below 35 Moins de 35 ans 

35+ 35 ans et plus 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
La pandémie a rendu moins accessibles les interventions relatives aux drogues 

La pandémie de COVID-19 a pesé sur les interventions relatives aux drogues. Son impact sur les services fournis 
a été constant et caractérisé par des perturbations généralisées pour presque tous les types de services, ce qui a 
le plus souvent (mais pas systématiquement) provoqué une baisse de la participation ou du nombre de personnes 
qui bénéficiaient des programmes et des interventions. 

 
La pandémie a perturbé l’offre de soins dans le domaine des drogues 

Les données relatives aux traitements de l’usage de drogues qui ont été suivis pendant la pandémie restent 
limitées et fragmentaires, en partie à cause de l’interruption des flux de données, mais les informations 
disponibles montrent une baisse générale de l’offre de soins dans ce domaine. Sur les 28 pays qui ont 
communiqué des données concernant le nombre de personnes qui bénéficiaient d’un traitement en 2020 et en 
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2019 ou en 2018, 19 ont signalé que ce nombre avait diminué de plus de 5 % en 2020aa. Il y a donc probablement 
un écart croissant entre les besoins et l’offre réelle de traitement, ce qui peut avoir de graves conséquences 
sanitaires et sociales pour les personnes qui ne sont pas soignées et pour la société dans son ensemble163, ab, 164 ; 
l’ampleur précise de ces conséquences reste à déterminer. 

Sur les 54 pays qui ont fourni une évaluation qualitative concernant l’évolution du nombre total de personnes 
qui suivent un traitement, 24 (44 %) ont affirmé que ce nombre avait diminuéac. En outre, 17 pays ont 
communiqué des informations qualitatives sur la perturbation des services de soins. Dans la plupart des cas, cette 
situation a provoqué une nette baisse de la fréquence des contacts ou du nombre de personnes suivies. 

Les perturbations semblent avoir été particulièrement fortes au début de la pandémie. Selon une étude qui a été 
menée dans six pays européens, le nombre total de personnes admises en traitement pour usage de drogues a 
diminué de près de 80 % entre janvier et avril 2020. Cette tendance s’est inversée à partir de mai 2020 (le nombre 
de patientes et patients a alors augmenté), mais le nombre de personnes soignées n’est pas revenu au même 
niveau qu’avant la pandémie et a de nouveau chuté vers la fin de 2020, pendant les nouvelles vagues de 
COVID-19165. 

D’autres pays de plusieurs régions, comme l’Afrique du Sud, les Bahamas, Sri Lanka ou la Thaïlande, ont 
également signalé que le nombre de personnes soignées avait diminué au début de la pandémie. Tel est par 
exemple le cas à Sri Lanka, alors que le Gouvernement avait élargi les possibilités de traitement en milieu 
résidentiel grâce à la construction d’un centre de soins national qui peut prendre en charge 1 000 personnes166. 
Selon une étude portant sur la ville de New York, la participation, le nombre de consultations et le nombre de 
décisions d’orientation vers un traitement ont diminué dans des établissements où le personnel et le mode de 
fonctionnement n’avaient pas changé. D’après les auteurs de l’étude, cette tendance montrerait que les usagères 
et usagers de drogues craignaient de contracter la COVID-19167. 

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, des prestataires de soins ont signalé que des patientes et patients 
abandonnaient la substitution aux opioïdes et d’autres formes de traitement en raison de plusieurs facteurs ayant 
trait à la pandémie. Ces facteurs comprennent notamment l’impossibilité de payer le traitement, une 
stigmatisation et une discrimination accrues à l’égard des personnes qui prennent des drogues (notamment le fait 
que la police a imposé aux personnes qui se rendaient dans un centre de délivrance de méthadone de présenter 
une autorisation spéciale ou l’arrestation de sans-abri qui prenaient de la drogue, au motif qu’ils violaient le 
couvre-feu), et la fermeture des centres de traitement ou leur ouverture sur une durée plus courte168. 

De nombreux pays ont constaté que la pandémie avait eu un grave impact sur les populations vulnérables, par 
exemple les sans-abri169, les immigrés et les réfugiés170, les personnes qui consomment plusieurs substances171 
et les anciens détenus qui prennent de la drogue172. Ce problème a particulièrement touché les pays qui disposent 
de moyens limités pour les traitements qu’ils proposent173, car les usagères et usagers ont eu plus de difficultés 
à accéder aux services correspondants. Cette situation confirme une crainte déjà formulée, à savoir que la 
pandémie a exacerbé les inégalités et les disparités174. 

 
Les perturbations ont fragilisé les services destinés aux personnes qui s’injectent des drogues 

Pendant la pandémie, il a été difficile d’assurer la continuité des services relatifs à la drogue et des soins destinés 
aux personnes qui s’injectent des drogues. Des services comme les programmes d’échange d’aiguilles et de 
seringues, les traitements par agonistes opioïdes, la distribution de naloxone (antidote d’urgence qui permet de 
prévenir les surdoses d’opioïdes) et le dépistage et le traitement du VIH et de l’hépatite C ont été perturbés à des 
degrés divers, surtout au début de la pandémie. Ils ont progressivement été assurés de manière plus satisfaisante 
fin 2020 et début 2021, mais la situation est restée difficile et les moyens limités175, 176, 177, 178. 

Dans toute l’Europe, une baisse générale du nombre de visiteurs a été enregistrée dans les centres qui proposent 
des services de prévention des maladies infectieuses et des décès liés à la drogue. Dans l’Union européenne, 
alors que des structures comme les centres d’accueil ou les salles de consommation sont souvent restées ouvertes 
ou ont rouvert peu de temps après la première vague, elles ont souvent dû respecter de strictes mesures d’hygiène 

 
aa En théorie, certaines évolutions peuvent être dues à des perturbations de la collecte des données à cause de la pandémie, mais aucun pays n’a 

signalé expressément ce type de phénomène. Les séances à distance ne sont probablement pas non plus comptabilisées de la même manière 

dans tous les pays. 
ab Pour de plus amples informations, voir la section intitulée « Réactions face à la consommation de drogues : stratégies, politiques et mesures 

d’intervention » dans le présent fascicule. 
ac Ibid. 
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pour lutter contre la pandémie, et ont par exemple limité fortement le nombre de patientes et patients présents au 
même moment179. 

En Angleterre, les programmes d’échange d’aiguilles et de seringues ont nettement reculé pendant le premier 
confinement : le nombre de participants aux programmes et de visites a en effet diminué de 36 % durant cette 
période. Le nombre de seringues distribuées a diminué de 29 % et la couverture des programmes d’échange de 
matériel d’injection serait passée de 14 seringues par semaine à sept seringues à la mi-avril 2020180. Certaines 
villes européennes (Paris, Oslo) ont signalé qu’elles manquaient d’aiguilles, mais certains pays ont distribué un 
nombre record de seringues en 2020 (Tchéquie) ou n’ont fait état d’aucun changement sur ce point. À New York, 
des personnes pratiquant l’injection ont signalé que les programmes d’échange de seringues avaient perdu de 
l’ampleur et que la consommation de buprénorphine avait diminué, ce qui a provoqué une multiplication des 
comportements à risque comme la réutilisation de seringues181. Selon une étude canadienne, la morbidité des 
usagères et usagers par injection a augmenté après la fermeture d’établissements dont le rôle était de réduire les 
risques liés aux pratiques d’injection dangereuses182. 

Les résultats d’une étude finlandaise sont inquiétants, car ils montrent qu’un accès plus limité aux services 
destinés à prévenir les maladies infectieuses et les décès liés à la drogue s’est accompagné d’une hausse du 
nombre d’autopsies révélant la présence de buprénorphine, d’amphétamine ou de cannabis183. 

Selon une enquête menée auprès de spécialistes des drogues au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans des 
pays voisins, l’offre de services destinés à prévenir les infections et les décès liés à la drogue a diminué en 2020 
(au Pakistan, par exemple). Les raisons avancées pour expliquer ce phénomène sont notamment une mauvaise 
gestion des priorités relatives à la politique de santé publique (au Yémen) et une difficulté à garder les bénévoles, 
qui craignaient de contracter la COVID-19 (dans l’État de Palestine). Les résultats de l’enquête en question 
montrent également un développement de la stigmatisation déjà présente à l’égard des usagères et usagers de 
drogues, ainsi que des problèmes concernant les systèmes sociaux, comme le fait que certaines de ces personnes 
n’ont pas de document d’identité184. 

 
Les fermetures d’écoles ont fortement perturbé les programmes de prévention de l’usage de drogues 

Le milieu scolaire joue un rôle très important dans la prévention de l’usage de drogues. La fermeture des écoles 
dans presque tous les pays en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19185, 186 a donc fortement 
perturbé les programmes de prévention187. 

Dans certains pays européens et aux États-Unis, la principale stratégie d’adaptation a consisté à assurer la 
prévention par Internet188. L’évaluation de certains programmes de renforcement des compétences 
socioémotionnelles a montré que cette stratégie pouvait être efficace et qu’elle pouvait être très profitable pour 
les élèves dans certaines circonstances189. 

Parmi les répercussions de la pandémie sur la promotion de la santé au sein de la population, les spécialistes de 
la prévention de l’usage de drogues qui sont membres de la European Society for Prevention Research ont cité 
un accès limité aux services et aux programmes de prévention, ainsi qu’à certains moyens qui favorisent une 
bonne santé, comme l’éducation physique à l’école ou des repas sains. Ces deux conséquences vont sans doute 
aggraver les inégalités sociales en matière de santé et de répartition des risques, car les enfants qui ont besoin 
d’un soutien actif pour exploiter pleinement leur potentiel d’apprentissage ou adopter un mode de vie sain seront 
probablement les plus touchés par les perturbations de la prévention en milieu scolaire190. 

 
Dans certaines limites, la pandémie pourrait avoir des retombées positives pour les traitements de l’usage 
de drogues 

Comme l’explique le Rapport mondial sur les drogues 2021191, certains signes montrent que la pandémie a donné 
lieu à des innovations et à des améliorations en matière de soins. Le personnel de nombreux services destinés 
aux usagères et usagers de drogues a fait preuve d’une grande souplesse en s’efforçant de contourner les 
problèmes que posaient les règles de confinement et de permettre à cette patientèle de bénéficier d’interventions 
vitales dans toute la mesure possible192, 193. 

La télémédecine a fréquemment été utilisée pour maintenir l’accès à des services pendant les périodes de 
confinement et a permis d’entrer en contact avec de nouvelles patientes et de nouveaux patients en étendant la 
couverture des services, y compris dans des zones reculées. Des études menées aux États-Unis194 et en Europe195 
montrent cependant que certains groupes de population, comme les sans-abri ou les personnes âgées qui prennent 
de la drogue, pourraient rencontrer des difficultés s’ils doivent utiliser ce moyen et pourraient donc être tenus à 
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l’écart, ce qui pourrait accentuer la marginalisation de ces populations. Parmi les autres inconvénients possibles 
de la télémédecine, on peut citer des dispositions juridiques vagues en matière de respect de la vie privée et de 
confidentialité, un sentiment d’isolement social et une hausse du nombre d’abandons de traitement196. 

Dans plusieurs pays, dont l’Allemagne, le Canada, les Émirats arabes unis, les États-Unis, l’Inde, le Népal et le 
Royaume-Uni197, les prestataires ont fait preuve d’une plus grande souplesse et ont exercé un contrôle moins 
strict en ce qui concerne des médicaments comme la méthadone, qui sont prescrits dans le cadre d’un traitement 
de substitution aux opioïdes. Aux États-Unis, cette souplesse a permis aux patientes et patients de recevoir 
temporairement des médicaments pour une durée maximale de 28 jours de traitement hors établissement198. Des 
signes montrent que cette décision a conduit à une plus grande satisfaction de la patientèle199, mais la 
consommation sans contrôle d’agonistes opioïdes est une pratique très controversée, car elle suscite des 
inquiétudes touchant le détournement des produits, le risque accru de surdose et la sécurité du stockage des 
médicaments. Aux États-Unis, le personnel qui participe aux programmes d’échange de seringues a déclaré qu’il 
souhaitait conserver certaines évolutions après la pandémie200. 

Les chiffres montrent qu’un plus grand nombre de personnes ont cherché à bénéficier d’un traitement pour la 
première fois pendant la pandémie, mais un nombre élevé de personnes ont subi une pénurie de l’offre de soins 
dans certaines situations. Des manifestations et des arrestations ont par exemple eu lieu devant des hôpitaux 
marocains201 parce que des centres de traitement parvenaient difficilement à répondre à la demande de traitement, 
les usagères et usagers de drogues n’arrivant plus à se procurer leur drogue de prédilection. 

Des enquêtes menées dans quelques pays à revenu élevé ont également montré qu’un certain nombre de 
personnes faisant usage de drogues étaient plus désireuses de suivre un traitement202. Les besoins n’ont donc 
peut-être pas tous été satisfaits, surtout ceux de personnes qui n’avaient jamais bénéficié d’un traitement 
auparavant. Une enquête épidémiologique qui a été menée aux États-Unis et au Canada a permis de connaître 
les difficultés rencontrées par les nouvelles patientes et nouveaux patients qui cherchaient à prendre de la 
méthadone203, et, d’après une étude qui consistait à analyser des dossiers de santé informatisés aux États-Unis, 
le nombre de personnes qui souhaitaient commencer un traitement médicamenteux pour soigner des troubles liés 
à l’usage d’opioïdes a augmenté204. 

 
[TEXT BOX 

Les personnes qui s’injectent des drogues sont plus vulnérables face à la COVID-19 et moins susceptibles d’être 

vaccinées que le reste de la population 

Les personnes qui s’injectent des drogues et celles qui vivent avec le VIH sont potentiellement plus susceptibles de 

contracter le virus et de développer une forme grave de la COVID-19 en raison d’une prévalence élevée d’affections sous-

jacentes (notamment pulmonaires, cardiovasculaires ou hépatiques) par rapport à la population générale, et de facteurs 

socioéconomiquesi, ii. Une étude menée à grande échelle sur près de 1,5 million d’adultes touchés par la COVID-19 aux 

États-Unis a par exemple révélé que le fait de vivre avec le VIH augmentait de 20 % le risque d’être hospitalisé en cas de 

COVID-19, et de 29 % celui de mourir de la COVID-19iii. 

La propagation de la COVID-19 chez les usagères et usagers de drogues fait également peser un risque sanitaire sur toute 

la populationiv. Des spécialistes ont donc plaidé pour que ces personnes fassent partie des groupes prioritaires pour la 

vaccination contre la COVID-19v. 

Les personnes qui font usage de drogues sont cependant moins enclines à se faire vacciner que le reste de la populationvi, vii, 

viii, ix. Des études dont la période de collecte de données couvrait les phases tardives du déploiement des vaccins ont confirmé 

que, parmi toutes les personnes chez lesquelles une maladie psychiatrique avait été diagnostiquée, c’était chez celles qui 

souffraient de troubles liés à l’usage de substances qu’était enregistré le taux de réticence à la vaccination le plus élevé 

(29,6 %)x, l’opposition étant souvent statistiquement associée à des troubles liés à l’usage de substances (tabac, cannabis ou 

opioïdes)xi. Une autre étude, consacrée à de jeunes adultes sans abri, parmi lesquels la prévalence de l’usage de drogues 

était forte, a révélé que seuls 29 % de ces personnes étaient vaccinées et que 50 % ne souhaitaient pas recevoir de vaccinxii. 

La raison la plus fréquemment avancée par les usagères et usagers de drogues pour expliquer leur réticence à la vaccination 

est leur scepticismexiii quant à l’innocuité des vaccinsxiv. Selon certaines études, cette réticence est peut-être due à un manque 

de confiance résultant d’une stigmatisation et d’une relation mal vécue avec le système de santév. La mésinformation, les 

informations fallacieuses et les théories du complot, propagées principalement par les réseaux sociaux, jouent sans doute 

également un rôle dans ce phénomènev, xv. 

Les usagères et usagers de drogues qui souhaitent se faire vacciner se heurtent à des obstacles structurels ou systémiques, 

comme le coût, la difficulté d’accès aux moyens de transport, l’absence de domicile fixe ou l’insécurité alimentairexvi. Les 
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obstacles à une prévention efficace de la COVID-19 peuvent être encore plus importants chez les personnes qui subissent 

différentes formes d’exclusion parce qu’elles sont sans abri, prennent de la drogue, travaillent dans l’industrie du sexe et 

sont immigréesxvii. 

POTENTIAL RISKS FOR PEOPLE WHO 

INJECT DRUGS DURING THE COVID-19 

PANDEMIC 

RISQUES AUXQUELS ONT ÉTÉ EXPOSÉS LES 

USAGÈRES ET USAGERS PAR INJECTION 

PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 

People who inject drugs may be more vulnerable to 

COVID-19 

Les usagères et usagers par injection peuvent être plus 

vulnérables face à la COVID-19 

Social and economic environment Situation économique et sociale 

homelessness/unstable housing 

• incarceration 

• engagement in sex work 

• communal nature of injecting 

• stigma and discrimination 

• marginalization 

• sans-abrisme ou absence de domicile fixe 

• incarcération 

• travail du sexe 

• pratiques d’injection collectives 

• stigmatisation et discrimination 

• marginalisation 

High prevalence of underlying health conditions Forte prévalence d’affections sous-jacentes 

Such as respiratory diseases and HIV may increase 

risk of developing severe illness 

De telles affections, comme les maladies respiratoires ou 

l’infection à VIH, peuvent accroître le risque de 

développer une maladie grave 

Drug and health services potentially disrupted, but 

innovations have emerged 

Les services et les soins destinés aux usagères et usagers 

de drogues ont pu être perturbés, mais il y a eu des 

innovations 

Ensuring the continuity of drug and health 

services has been challenging 

Il a été difficile d’assurer la continuité des services et 

des soins destinés aux usagères et usagers de drogues 

Impact of reduction in services not yet known Les conséquences de la réduction de l’offre de services ne 

sont pas encore connues 

Emergence of new approaches to services delivery Apparition de nouvelles formes d’organisation des 

services 

Innovations and regulatory changes need to be 

evaluated and if effective, sustained 

Les innovations et les évolutions réglementaires doivent 

être évaluées, et maintenues si elles sont efficaces 
 

i EMCDDA, « Rapport de l’EMCDDA sur les implications du COVID-19 pour les usagers de drogues (UD) et les personnels 

des services dans le domaine des addictions » (Luxembourg, 2020). 

ii Tetyana I. Vasylyeva et al., « Challenges Posed by COVID-19 to People Who Inject Drugs and Lessons from Other 
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iii Xueying Yang et al., « Associations between HIV Infection and Clinical Spectrum of COVID-19: A Population Level Analysis 
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OFFRE MONDIALE DE DROGUES 

[TABLEAU GÉNÉRAL | Offre mondiale de drogues] 

 
Production et trafic de drogues 

 
Le cannabis reste la substance dont la production est la plus répandue, tandis que la superficie des cultures 
de pavot à opium diminue et que celle des cultures de cocaïer reste stable 

Le cannabis reste cultivé dans le monde entier205, principalement dans le pays où la substance est consommée. 
En revanche, les autres plantes servant à fabriquer des drogues ne sont généralement cultivées que dans une seule 
région, souvent dans un très petit nombre de pays. Ces cinq dernières années, plus de 95 % du pavot à opium 
était cultivé dans trois pays seulement (Afghanistan, Myanmar et Mexique, par ordre décroissant 
d’importance206) et la quasi-totalité des cocaïers étaient cultivés dans trois autres pays (Colombie, Pérou et État 
plurinational de Bolivie, par ordre décroissant)207. 

 
Figure 25 Nombre de pays et territoires qui ont signalé directement ou indirectement l’existence de 
cultures illicites, 2010-2020 

Number of countries Nombre de pays 

Cannabis Cannabis 

Opium Opium 

Coca Coca 

Africa Afrique 

Europe Europe 

Asia Asie 

Americas Amériques 

Oceania Océanie 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Les chiffres représentés ont été obtenus par addition du nombre de pays ayant déclaré des cultures, une production et des 

activités d’éradication de pieds de cannabis, de pavot à opium ou de cocaïer, du nombre de pays ayant signalé des saisies de pieds de 

cannabis, de pavot à opium ou de cocaïers et du nombre de pays désignés par d’autres États Membres comme pays d’origine de pieds 

de cannabis ou de pavot à opium, d’opium ou de cocaïers. 

 
En 2021, la superficie consacrée à la culture du pavot à opium a diminué : elle s’est élevée à environ 246 800 ha, 
soit approximativement 40 % de moins qu’en 2017 (année où un pic a été observé) et 16 % de moins qu’en 2020. 
Cette baisse s’explique principalement par des changements observés en Afghanistan208. La surface cultivée au 
Myanmar a en effet légèrement augmenté en 2021, de sorte que la tendance à la baisse enregistrée entre 2013 et 
2020 dans le pays s’est interrompue209. En 2020, la superficie consacrée au cocaïer est restée relativement stable : 
234 000 ha, soit 5 % de moins que les pics observés en 2017 et en 2018. Cette légère baisse est essentiellement 
due à la diminution des surfaces cultivées en Colombie210, car la culture du cocaïer a encore pris de l’ampleur 
dans l’État plurinational de Bolivie211 et au Pérou212. 

 
Figure 26 Superficie totale consacrée à la culture du pavot à opium et du cocaïer dans le monde, 
1998-2021 

Hectares Hectares 

Coca bush cultivation Culture du cocaïer  

Opium poppy cultivation Culture du pavot à opium 
 
Sources : Enquêtes menées par l’ONUDC sur la coca et l’opium dans divers pays ; ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux 

rapports annuels ; Département d’État des États-Unis, International Narcotics Control Strategy Report, diverses années. 
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La fabrication de cocaïne a atteint un nouveau record et la production d’opium a légèrement augmenté 

La tendance de la production mondiale d’opium est à la hausse depuis deux décennies. En 2021, la production a 
augmenté de 7 % par rapport à 2020 et aurait atteint 7 930 tonnes. Cette hausse s’explique principalement par 
une augmentation de la production en Afghanistan, elle-même due à des rendements plus élevés, qui ont 
largement contrebalancé la baisse de la superficie consacrée à la culture du pavot à opium dans le pays213. La 
production a aussi légèrement augmenté au Myanmar en 2021, de sorte que la tendance à la baisse observée dans 
le pays les années précédentes s’est inversée214. 

La fabrication mondiale de cocaïne a atteint un niveau record : 1 982 tonnes de cocaïne pure auraient été 

produites en 2020 (hausse de 11 % par rapport à 2019), alors que la superficie consacrée à la culture du cocaïer 

est restée stable. La production de cocaïne a surtout augmenté en Colombie, où, si la surface consacrée à la 

culture du cocaïer est en net recul, les plantations se situent principalement dans les zones où le rendement des 

cultures est élevé et qui ont acquis un très grand savoir-faire en matière de fabrication de cocaïne, de sorte que 

les laboratoires ont une très bonne productivité215. 
 

Les substances saisies sont majoritairement d’origine végétale, mais la plus forte croissance concerne les 
drogues de synthèse 

En 2019 et en 2020, les produits saisis étaient des substances d’origine végétale, surtout du cannabis, dans la 
majorité des cas (plus de 70 %), et seule une saisie sur cinq a porté sur des drogues de synthèse. Sur une durée 
plus longue (1998-2020), l’augmentation des quantités interceptées a toutefois été très forte pour les drogues de 
synthèse, tels les stimulants de type amphétamines, les opioïdes de synthèse ou les NSP de synthèse. 

 
Figure 27 Production d’opium et fabrication de cocaïne dans le monde, 1998-2021 

Tons of opium Tonnes d’opium 

Tons of cocaine Tonnes de cocaïne 

Opium production Production d’opium 

Cocaine manufacture (new conversion ratios) Fabrication de cocaïne (nouveaux coefficients de 

conversion) 

Cocaine manufacture (old conversion ratios) Fabrication de cocaïne (anciens coefficients de 

conversion) 
 
Sources : Enquêtes menées par l’ONUDC sur la coca et l’opium dans divers pays ; ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux 

rapports annuels ; Département d’État des États-Unis, International Narcotics Control Strategy Report, diverses années. 

 
Pour la plupart des types de drogues, sauf les NSP et les opioïdes, les quantités saisies ont été plus importantes 
en 2020 qu’en 2019. En outre, les quantités d’opiacés interceptées ont augmenté, mais les quantités d’opioïdes 
synthétiques saisies ont diminué en 2020. 

 
Figure 28 Répartition mondiale des opérations de saisie par type de drogue, 2019-2020 

coca/cocaine Coca et cocaïne 

Cannabis Cannabis 

ATS STA 

Opioids Opioïdes 

Cannabis herb Herbe de cannabis  

Cannabis resin Résine de cannabis  

Cannabis plants Pieds de cannabis  

Other cannabis Cannabis sous d’autres formes 

Coca leaf/bush Feuille de coca et cocaïer  

Cocaine paste/base Pâte de coca et cocaïne base  

Cocaine hydrochloride Chlorhydrate de cocaïne 

“Crack” and other cocaine Crack et cocaïne sous d’autres formes 

Methamphetamine Méthamphétamine  

Amphetamine Amphétamine  
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“Ecstasy” « Ecstasy » 

Other ATS Autres STA 

NPS NSP 

Sedatives Sédatifs  

Hallucinogens Hallucinogènes  

Other Autres 

Heroin Héroïne  

Opium/poppy plants Opium et pavot à opium 

Pharmaceutical opioids Opioïdes pharmaceutiques  

Other opioids Autres opioïdes 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : D’après les données communiquées par 78 États Membres, qui ont signalé en moyenne 2,1 millions de saisies par an à l’ONUDC 

en 2019 et en 2020. 

 
Figure 29 Tendances à long terme des quantités de drogues saisies, 1998-2020 

Index (1998 = 100) Indice base 100 = 1998 

ATS STA 

Opioids Opioïdes 

Opioids estimates Opioïdes (estimations)  

Opiates Opiacés 

Cocaine Cocaïne  

Cannabis Cannabis 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Chiffres calculés à partir de quantités exprimées en équivalent kilogrammes. Le « cannabis » comprend l’herbe et la résine de 

cannabis. Les « opiacés » comprennent l’opium (quantités exprimées en équivalent héroïne), la morphine et l’héroïne. Les « opioïdes » 

comprennent les opiacés, les opioïdes pharmaceutiques et les autres opioïdes. La « cocaïne » comprend le chlorhydrate de cocaïne, le 

crack, la cocaïne base et la pâte de coca. Les STA comprennent la méthamphétamine, l’amphétamine, l’« ecstasy » et les autres 

stimulants de type amphétamine. L’expression « Opioïdes (estimations) » désigne l’estimation des quantités saisies en 2020, dans 

l’hypothèse où les pays n’ayant pas encore communiqué d’informations à ce sujet ont intercepté les mêmes quantités d’opioïdes que 

l’année précédente. 

 
Figure 30 Évolution des quantités de drogues saisies dans le monde, 2016-2020 

Cannabis (tons) Cannabis (en tonnes) 

Other drugs (tons equivalent) Autres drogues (en équivalent tonnes) 

Cannabis Cannabis 

Coca/cocaine Coca et cocaïne 

Opioids Opioïdes 

ATS STA 

NPS NSP 

Cannabis herb Herbe de cannabis 

Cannabis resin Résine de cannabis  

Cannabis oil Huile de cannabis 

Cannabis estimate for non-reporting countries Estimation relative au cannabis pour les pays n’ayant pas 

communiqué de données 

Cocaine hydrochloride Chlorhydrate de cocaïne 

Cocaine base/paste Cocaïne base et pâte de coca 

Other cocaine (incl. “crack”) Cocaïne sous d’autres formes (dont crack) 

Cocaine estimate for non-reporting countries Estimation relative à la cocaïne pour les pays n’ayant pas 

communiqué de données 

Heroin Héroïne 

Pharmaceutical opioids Opioïdes pharmaceutiques  



57 
 

Opium (in heroin equivalents) Opium (en équivalent héroïne)  

Morphine Morphine 

Other opioids Autres opioïdes 

Opioid estimate for non-reporting countries Estimation relative aux opioïdes pour les pays n’ayant pas 

communiqué de données 

Methamphetamine Méthamphétamine  

Amphetamine Amphétamine  

“Ecstasy” « Ecstasy » 

Other ATS Autres STA 

ATS estimate for non-reporting countries Estimation relative aux STA pour les pays n’ayant pas 

communiqué de données 

Synthetic NPS NSP de synthèse  

Plant-based NPS NSP d’origine végétale  

NPS estimate for non-reporting countries Estimation relative aux NSP pour les pays n’ayant pas 

communiqué de données 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Les « estimations » sont celles des quantités saisies en 2020, dans l’hypothèse où les pays n’ayant pas encore communiqué 

d’informations à l’ONUDC sur ce point ont intercepté les mêmes quantités de drogues que l’année précédente. 

 
Figure 31 Quantités de drogues saisies dans le monde, par drogue, 2020 

Cannabis (tons) Cannabis (en tonnes) 

Other drugs (tons equivalent) Autres drogues (en équivalent tonnes) 

Cannabis Cannabis 

Cannabis plant 

Cannabis herb  

Cannabis resin  

Cannabis oil 

Plante de cannabis 

Herbe de cannabis 

Résine de cannabis 

Huile de cannabis 

Coca/cocaine Coca et cocaïne 

Coca leaf/bush 

Cocaine hydrochloride  

Cocaine base/paste 

Other cocaine (incl. “crack”) 

Feuille de coca ou cocaïer 

Chlorhydrate de cocaïne 

Cocaïne base ou pâte de coca 

Cocaïne sous d’autres formes (dont crack) 

Opioids Opioïdes 

Poppy plants 

Opium  

Poppy straw (incl. capsules) 

Heroin  

Morphine  

Pharmaceutical opioids 

Pavot à opium 

Opium 

Paille de pavot (dont capsules) 

Héroïne 

Morphine 

Opioïdes pharmaceutiques 

ATS STA 

Methamphetamine  

Amphetamine 

“Ecstasy”  

Other ATS 

Méthamphétamine 

Amphétamine 

« Ecstasy » 

Autres STA 

Other drugs Autres drogues 

Sedatives/tranquilisers 

Hallucinogens 

Sédatifs ou tranquillisants 

Hallucinogènes 

Plant-based NPS NSP d’origine végétale 

Kratom 

Khat 

Kratom 

Khat 

Synthetic NPS NSP de synthèse 

Ketamine Kétamine 
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Synthetic cannabinoids  

Synthetic cathinones  

Synthetic phenetylamines 

Tryptamines  

Piperazines 

Cannabinoïdes de synthèse 

Cathinones de synthèse 

Phénéthylamines de synthèse 

Tryptamines 

Pipérazines 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
La drogue qui a été saisie dans les quantités les plus importantes à l’échelle mondiale reste l’herbe de cannabis : 
comme les années précédentes, les quantités d’herbe de cannabis interceptées ont été plus de deux fois 
supérieures aux quantités de résine de cannabis saisies. Viennent ensuite la coca et les substances assimilées à la 
cocaïne, puis les opioïdes. Les quantités de chlorhydrate de cocaïne saisies sont de nouveau plus élevées que 
celles de cocaïne base, de pâte de coca ou de crack. Les quantités d’opium interceptées restent plus importantes 
que celles d’héroïne ou de morphine. Exprimées en équivalent héroïne, les quantités totales d’héroïne saisies ont 
toutefois de nouveau été supérieures aux quantités d’opium interceptées. Parmi les stimulants de type 
amphétamine, c’est encore la méthamphétamine qui a été saisie dans les quantités les plus importantes, devant 
l’amphétamine et l’« ecstasy ». 

En 2020, les NSP d’origine végétale saisies ont principalement été le kratom, puis le khat. De petites quantités 
d’ayahuasca et de Salvia divinorum ont également été interceptées. Les saisies de sédatifs et de tranquillisants 
ont surtout porté sur la GBL et le GHB, devant les benzodiazépines et la méthaqualone. Enfin, les NSP de 
synthèse ont été interceptées en quantités assez faibles en 2020 ; il s’agissait principalement de kétamine et de 
cannabinoïdes de synthèse. 

 

Trafic de drogues sur Internet 

[TABLEAU GÉNÉRAL | Trafic de drogues sur Internet] 

 
L’interconnectivité accrue et l’évolution constante des plateformes en ligne présentent de nombreux avantages 
pour qui fait trafic de drogues ou en consomme. En raison d’un meilleur anonymat et d’un faible risque de 
détection, Internet est plus intéressant et parfois plus pratique et plus sûr que la vente dans la rue pour la 
distribution illicite de drogues. En dépit de ces avantages, il n’a toutefois pas encore bouleversé les filières 
d’approvisionnement, et les plateformes en ligne ne représentent qu’une faible part du marché mondial des 
drogues. 

La popularité croissante des cryptomonnaies a rendu plus intéressant le commerce de drogues sur Internet. Le 
bitcoin reste la cybermonnaie la plus utilisée par la plus grande partie de la clientèle pour se procurer des drogues 
sur le dark Web, mais d’autres cryptomonnaies, comme le Monero, ont pris de l’importance216. 

La commercialisation et la vente de drogues placées sous contrôle et de NSP sur Internet peuvent s’effectuer à 
différents niveaux : sur l’Internet ouvert, également appelé Web surfacique, souvent à l’aide d’outils de 
communication chiffrée ; sur les réseaux sociaux ; sur le dark Web, qui fait partie du Web profond. Les usagères 
et usagers de drogues passent d’un de ces niveaux à l’autre en fonction des risques et des difficultés que 
présentent des techniques en constante évolution217. 

 
Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés pour le commerce de drogues 

Les réseaux sociaux, les applications de messagerie instantanée, les sites de rencontres et les autres moyens de 
communication sécurisés, telles les applications de messagerie cryptée, jouent un rôle grandissant dans le 
commerce de drogues218, 219, 220. Pour nombre de vendeurs et vendeuses et pour bien des consommateurs et 
consommatrices, ces plateformes sont apparemment beaucoup plus pratiques et beaucoup plus accessibles que 
le dark Web. 

Il semble que la plupart des grands réseaux sociaux sont aujourd’hui en partie utilisés pour le commerce illicite 
de drogues. Des travaux de recherche qui ont été menés en Europe montrent que les trafiquants se servent de 
légendes, de mots-dièse et d’émojis pour atteindre d’éventuels clients. Ces derniers prennent contact avec les 
trafiquants par divers logiciels de messagerie, puis des moyens de communication chiffrée sont utilisés pour 
acheter les substances221. Dans certains cas, l’acheteur rencontre le vendeur et le paiement s’effectue en espèces. 
Sinon, l’acheteur paie sur Internet et le produit est expédié à son domicile ou à un point de retrait222. 
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Sur le dark Web, les utilisateurs ont actuellement tendance à privilégier les petites places de marché. La 
popularité croissante des applications de messagerie cryptée montre que le marché en ligne des biens et services 
illicites est de plus en plus fragmenté223. Cette tendance se manifeste également dans le type d’achats effectués, 
les petits achats étant bien plus nombreux que les achats en gros224. 
 

THE INTERNET: CLEAR WEB, DEEP WEB AND 

DARK WEB 

INTERNET : WEB VISIBLE, WEB PROFOND ET 

DARK WEB 

Internet  

Infrastructure consisting of a standardized set of data 

transfer protocols for digital information exchange.  

Internet  

Infrastructure constituée d’un ensemble normalisé de 

protocoles de transfert pour l’échange de données 

numériques. 

Dark web (darknets)  

Darknets, or overlay networks within the Internet that 

can only be accessed with specific software, 

configurations, or authorization, and often use a unique 

customized communication protocol. Two typical 

darknet types are social networks (usually used for file 

hosting with a peer-to-peer connection), and anonymity 

proxy networks such as Tor via an anonymized series of 

connections. 

Dark Web (darknets)  

Réseaux superposés qui sont intégrés à Internet, auxquels 

on ne peut accéder qu’au moyen de logiciels, de 

paramètres ou d’autorisations spécifiques et qui utilisent 

souvent un protocole de communication sur mesure. Les 

réseaux sociaux (qui sont généralement utilisés pour 

héberger des fichiers téléchargés par une connexion poste 

à poste), et les réseaux mandataires d’anonymisation 

comme Tor, qui reposent sur une série de connexions 

anonymisées, sont deux exemples courants de darknets. 

Clear web (surface web)  

Content indexed by standard web-search engines, 

accessible to anyone using the Internet.  

• social networks 

• public pages/profiles 

Web visible (Web surfacique) 

Contenu indexé par les moteurs de recherche classiques et 

accessible à quiconque se sert d’Internet. 

• réseaux sociaux 

• pages et profils publics 

Deep web  

Content not indexed by standard web-search engines; 

content can be located and accessed by a direct URL or 

IP address but may require a password or other security 

access to get past public-website pages; includes many 

very common uses such as web mail, online banking, 

private or otherwise restricted access content and 

profiles. 

• online banking 

• social networks 

• restricted pages/profiles 

Web profond  

Contenu non indexé par les moteurs de recherche 

classiques ; possibilité de localiser une page et d’y accéder 

à l’aide d’une URL ou d’une adresse IP, mais un mot de 

passe ou un autre type de contrôle d’accès peut être 

nécessaire pour consulter les pages qui ne sont pas 

publiques ; nombreux usages très courants, tels que 

messagerie Web, services bancaires en ligne et contenus et 

profils privés ou soumis à d’autres restrictions d’accès. 

• services bancaires en ligne 

• réseaux sociaux 

• pages et profils à accès restreint 

 

Les ventes sur Internet occupent une place de plus en plus importante mais ne représentent encore 
qu’une faible part du marché mondial de la drogue 

Les ventes effectuées sur le dark Web connaissent de fortes variations annuelles, mais elles ont quadruplé entre 
la période 2011-mi 2007 et mi-2017-2020225, et des taux de croissance encore plus élevés ont pu être enregistrés 
pour l’ensemble du commerce de drogues sur Internet ces dernières années. Il semble toutefois que les 
plateformes en ligne ne représentent encore qu’une faible part du marché mondial. Selon le Rapport mondial sur 
les drogues 2021, les ventes de drogues sur 19 grands marchés du dark Web qui ont été surveillés entre 2011 et 
2020 se seraient élevées à seulement 315 millions de dollars par an de 2017 à 2020, ce qui représente environ 
0,2 % des ventes annuelles illicites de drogues au détail dans l’Union européenne et aux États-Unis sur cette 
période226. Le pourcentage semble avoir été similaire en 2021. 

Certains signes montrent que les ventes de drogues en ligne effectuées à l’aide de services de communication 
chiffrée ou de réseaux privés virtuels (VPN) comme DoubleVPN ou Safe-Inet (également appelés cryptophones) 
pourraient déjà avoir dépassé les ventes effectuées sur le dark Web. Ces ventes sur Internet semblent toutefois 
relativement faibles par rapport aux ventes au détail et en gros qui ont lieu de manière plus habituelle sur les 
marchés des drogues classiques. 

Très peu de recherches ont été menées dans ce domaine, et il faudra plus de données pour pouvoir tirer des 
conclusions fiables227. S’il est possible d’étudier les marchés du dark Web en explorant les sites Web 
correspondants, en extrayant automatiquement leur contenu, en l’analysant de manière systématique et en 
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examinant les avis des clients pour estimer le nombre d’achats effectués et la valeur minimale des ventes réalisées 
sur ces marchés228, les recherches portant sur d’autres marchés en ligne sont beaucoup plus limitées et s’appuient 
principalement sur les informations publiées par les services de détection et de répression après qu’un réseau a 
été démantelé par les autorités, ainsi que sur des enquêtes auprès des utilisateurs, qui sont souvent lacunaires229. 

 
Trafic de drogues sur le dark Web 

[TABLEAU GÉNÉRAL | Trafic de drogues sur le dark Web] 

 
Principaux marchés du dark Web en 2020 et en 2021 

Les places de marché du dark Web, même celles qui ont enregistré les plus gros volumes de ventes, ont toujours 
été actives pendant une durée relativement courte. Elles disparaissent régulièrement, le plus souvent à la suite 
d’une intervention des services de détection et de répression ou d’une escroquerie de sortie. Des rumeurs relayées 
dans les médias peuvent également nuire à leur activité, comme pour Dream Market, qui était le dernier grand 
marché du dark Web. Cette plateforme a subi un sérieux revers en 2017 à la suite de rumeurs selon lesquelles 
ses clients avaient perdu les sommes qu’ils avaient déposées. Elle a été contrainte de fermer en 2019, après que 
le bruit selon lequel ses responsables avaient vendu des données clients a commencé à circuler230. 

 
[TEXT BOX 

Incertitudes relatives au calcul de la valeur minimale des ventes réalisées sur les marchés du dark Web 

Les drogues et d’autres biens et services sont généralement proposés par les vendeurs sur une place de marché du dark Web 

où sont indiqués les quantités disponibles et le prix demandé. Une fois que la vente a eu lieu et que le produit a été livré, la 

cliente ou le client laisse habituellement un avis sous la description de la substance référencée. Les flux monétaires réels ne 

sont généralement pas connus, mais les avis peuvent être utilisés comme indicateur indirect des ventes conclues. Pour 

calculer celles-ci, on part de l’hypothèse que les produits sont achetés aux prix affichési. 

Le calcul du total des ventes réalisées sur un marché du dark Web à partir du nombre d’avis exprimés aboutit à une 

estimation prudente (c’est-à-dire basse)i, car : 

a) Toute la clientèle ne laisse pas d’avis, même si elle ne jouit pas d’une complète liberté en la matière. Sur certaines 

places de marché, elle est en effet obligée de laisser un avis, parce que les vendeurs et vendeuses considèrent les avis 

positifs comme un argument commercial déterminant sur le dark Webi ; 

b) Un client ou une cliente peut acheter plusieurs quantités unitaires proposées sur un marché du dark Webi. Cela n’est 

toutefois guère intéressant : les grandes quantités de produits étant généralement mises en vente à un prix unitaire 

réduit, il serait en effet plus coûteux de passer de multiples commandes plutôt que d’acheter en gros auprès du même 

vendeur. Il semble donc que la plupart des clients prennent la quantité unitaire proposée ou des quantités légèrement 

supérieures. 

c) Il est impossible d’extraire en peu de temps le contenu de tous les sites d’un marché du dark Web sans éveiller les 

soupçons des administrateurs. Le pourcentage de sites dont le contenu est extrait automatiquement peut donc varier 

considérablement d’un marché à l’autre et au fil du temps (il était initialement (c’est-à-dire avant la mi-2015) compris 

entre 60 % et plus de 90 % des sites)i. Ce biais s’est apparemment accentué depuis quelques années, peut-être parce 

que les administrateurs sont mieux équipés pour lutter contre toute forme de surveillance. En moyenne, le contenu de 

50 % des sites a pu être extrait de la mi-2017 à 2020, contre un pourcentage de près de 87 % entre 2011 et la mi-2017. 

Dans l’hypothèse où les produits proposés et vendus sur les sites du dark Web dont le contenu n’a pas été extrait 

seraient semblables à ceux des autres sites de l’Internet clandestin (ce qui n’est pas certain), les valeurs des ventes qui 

ont effectivement eu lieu sur le dark Web pourraient donc être deux fois plus élevées que les valeurs minimales qui 

figurent sur les graphiques du présent rapportii. 

i Kyle Soska et Nicolas Christin, « Measuring the Longitudinal Evolution of the Online Anonymous Marketplace Ecosystem », 

Proceedings of the 24th USENIX Security Symposium (Washington : Usenix, association pour l’informatique avancée, 2015). 

ii ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2021, fascicule 2, Tableau général de la demande et de l’offre de drogues, 2021. 

 
END OF TEXT BOX] 
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Figure 32 Ventes quotidiennes (minimum, principalement des drogues) sur 38 grands marchés du 
dark Web dans le monde, 2011-2021 

Dollars per day Dollars par jour 

Silk Road Silk Road 

Silk Road 2 Silk Road 2 

Evolution Evolution 

Agora Agora 

Alphabay AlphaBay 

Dream Market Dream Market 

Empire Empire Market 

Hydra Market Hydra Market 

Dark0de Dark0de 

White House White House 

Cannazon Cannazon 

Jan-2011 Janv. 2011 

Jun-2011 Juin 2011 

Nov-2011 Nov. 2011 

Apr-2012 Avril 2012 

Sep-2012 Sept. 2012 

Feb-2013 Févr. 2013 

Jul-2013 Juill. 2013 

Dec-2013 Déc. 2013 

May-2014 Mai 2014 

Oct-2014 Oct. 2014 

Mar-2015 Mars 2015 

Aug-2015 Août 2015 

Jan-2016 Janv. 2016 

Jun-2016 Juin 2016 

Nov-2016 Nov. 2016 

Apr-2017 Avril 2017 

Sep-2017 Sept. 2017 

Feb-2018 Févr. 2018 

Jul-2018 Juill. 2018 

Dec-2018 Déc. 2018 

May-2019 Mai 2019 

Oct-2019 Oct. 2019 

Mar-2020 Mars 2020 

Aug-2020 Août 2020 

Jan-2021 Janv. 2021 

Jun-2021 Juin 2021 

Nov-2021 Nov. 2021 

Apr-2022 Avril 2022 

Silk Road Silk Road 

Silk Road 2 Silk Road 2 

Agora Agora 

Evolution Evolution 

Alphabay AlphaBay 

Dream Market Dream Market 

Empire Empire Market 

Cannazon Cannazon 

Hydra Market Hydra Market 

White House White House 

Dark0de Dark0de 

Other markets Autres marchés 
 
Source : Analyse menée par l’ONUDC à l’aide de données relatives au dark Web (voir l’annexe méthodologique accessible en ligne). 
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Note : Les chiffres représentent la valeur minimale des ventes cumulées de différents produits et services, dont 92 % de drogues, en 

moyenne hebdomadaire. Chaque chiffre correspond à une valeur minimale de ventes, car les techniques actuelles d’exploration du Web 

ne permettent pas d’analyser tous les sites d’un marché, et tous les clients ne laissent pas d’avis (lesquels sont utilisés pour calculer le 

total des ventes). 

 
Aucune place de marché n’a manifestement occupé de position dominante sur les darknets depuis cette année-
là, même si Empire Market et Hydra Market ont temporairement joué un rôle important en 2020. Empire Market, 
qui a gagné du terrain en 2019 et en 2020, était la plus grande place de marché du dark Web au monde (en 
volume des ventes) au troisième trimestre de 2020231, selon des données recueillies systématiquement sur 38 
grandes places de marché du dark Web entre 2011 et 2021 par exploration de sites, puis extraction automatique 
et analyse de leur contenu232, 233. Elle a toutefois fermé à la suite d’une escroquerie de sortie fin août 2020234. 
Hydra Market, premier marché mondial du dark Web « russophone », est devenu le plus grand marché du dark 
Web au monde aux deuxième et troisième trimestres de 2019, et a repris cette place au premier trimestre de 2020. 
Il est resté un acteur important jusqu’au quatrième trimestre de 2021235 et, selon les médias, a finalement été 
démantelé en avril 2022236, 237. Cannazon, place de marché principalement destinée à la vente de cannabis238, 
était probablement le premier marché mondial du dark Web au deuxième trimestre de 2020 (période où les 
restrictions de déplacement imposées pour lutter contre la pandémie ont été les plus sévères), au quatrième 
trimestre de 2020 et pendant tout le premier semestre de 2021239. Au deuxième semestre de 2021, Cannazon 
aurait été contraint de fermer à la suite d’attaques par « déni de service distribué » (DDoS)ad, 240. Il avait déjà été 
dépassé par White House au troisième trimestre de 2021 et par Dark0de Reborn au quatrième trimestre de 
2021241. 

Fondé en 2019, White House enregistrait en juillet 2021 les plus grosses ventes quotidiennes de toutes les places 
de marché du dark Web régulièrement surveillées242. Avant le 1er octobre 2021, jour où White House a disparu, 
du fentanyl et ses analogues, substances interdites sur plusieurs autres sites du dark Web, pouvaient être achetés 
sur White House243. Dans 93 % des cas, l’objet des ventes effectuées sur ce site était des drogues. Près de la 
moitié de ces ventes portaient sur des stimulants, qu’ils soient synthétiques (stimulants de type amphétamine) ou 
d’origine végétale (cocaïne)244. Contrairement à la plupart des autres places de marché du dark Web, White 
House acceptait principalement le Monero comme moyen de paiement245. 

Les ventes effectuées sur le dark Web ont été surveillées sur 38 places de marché du dark Web de 2011 à 2021, 
et 28 places de marché ont été surveillées entre 2019 et 2021. Depuis août 2021, les drogues sont principalement 
vendues sur Dark0de246, un site qui n’exige pas de versement initial et qui a mis en place plusieurs mécanismes 
de sécurité spécifiquesae, 247. En 2021, plus de 92 % de toutes les ventes effectuées sur cette plateforme ont porté 
sur des drogues, et, pour plus de 40 % des ventes de drogues, la drogue achetée était un stimulant248. 

Le total des ventes réalisées sur les 28 places de marché du dark Web qui ont été surveillées sur la période 2019-
2021 a augmenté de près de 130 % en 2020 par rapport à 2019 (année où le volume de ventes a été faible en 
raison de la disparition de Dream Market) et de 13 % de plus en 2021249. Les chiffres provisoires pour le 
quatrième trimestre de 2021 font néanmoins apparaître une forte baisse des ventes sur le dark Web, la valeur 
minimale des ventes ayant diminué de plus de 50 % par rapport au trimestre précédent ; ce phénomène est en 
partie dû à la disparition de White House. Des baisses ont été enregistrées sur la plupart des grandes places de 
marché du dark Web, mais on ne peut exclure que ces chiffres révèlent une hausse de la part de marché de 
nouveaux acteurs du dark Web qui n’ont pas été systématiquement surveillés jusque-là. 

 
Figure 33 Valeur minimale des ventes mensuelles sur 28 grandes places de marché du dark Web, 
janvier 2019-décembre 2021 

Dollars  Dollars  

Jan Janv. 

Feb Févr. 

Mar Mars 

Apr Avril 

 
ad Une attaque DDOS est une tentative malveillante qui vise à perturber le trafic normal du serveur, du service ou du réseau pris pour cible en 

submergeant la cible elle-même ou l’infrastructure environnante par saturation de la bande passante du réseau. 
ae Certaines sources affirment cependant que des acheteurs ont perdu les sommes qu’ils avaient versées et n’ont pas reçu les drogues qu’ils avaient 

achetées. 
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May Mai 

Jun Juin 

Jul Juill. 

Aug Août 

Sep Sept. 

Oct Oct. 

Nov Nov. 

Dec Déc. 

2019 2019 

2020 2020 

2021 2021 

Cannabis Cannabis 

ATS STA 

Cocaine Cocaïne 

Benzodiazepines Benzodiazépines 

Prescription drugs Médicaments soumis à prescription 

Opioids Opioïdes 

Dissociatives Drogues dissociatives 

Hallucinogens and psychedelics Hallucinogènes et psychédéliques 

NPS NSP 

Digital goods Produits numériques 

Other Autres 

Drugs Drogues 
 
Source : Analyse menée par l’ONUDC à l’aide de données relatives au dark Web (voir l’annexe méthodologique accessible en ligne). 

Note : Valeur minimale des ventes sur 28 grandes places de marché du dark Web qui ont fonctionné au moins partiellement entre 

janvier 2019 et décembre 2021.Il s’agit, par ordre décroissant des vente réalisées sur cette période, des places de marché suivantes : 

Cannazon, White House, Empire Market, Hydra Market, Dream Market, Dark0de, Versus, Monopoly, Torrez, deep Web chinois, 

BitBazaar, Wall Street Market, Dark Market, Yellow Brick, Tor Market, Asean Market, Berlusconi Market, Apollon Market, Tochka 

Market, Cryptonia Market, Vice City, Mega Darknet Market, Square Market, Darkfox, Agartha, MGM Grand, Invictus Market et 

Avaris Market. Le terme « stimulants » désigne les stimulants de synthèse, notamment les stimulants de type amphétamine et les 

cathinones. Chaque chiffre correspond à une estimation basse de ventes, car les techniques actuelles d’exploration du Web ne 

permettent pas d’analyser tous les sites d’un marché, et tous les clients ne laissent pas d’avis (lesquels sont utilisés pour calculer le 

total des ventes). 

 
Sur les darknets, les ventes semblent porter essentiellement sur des drogues, et principalement sur le 
cannabis 

En 2021, 91 % de toutes les ventes réalisées sur les 28 grandes places de marché du dark Web qui ont été 
surveillées entre 2019 et 2021 ont porté sur des drogues, contre 85 % en 2019250. 

 
Figure 34 Répartition des ventes sur les places de marchés actives ou inactives du dark Web, 2011-
premier trimestre de 2022 

Percentage Pourcentage 

Non-active markets Places de marché inactives 

Active markets Places de marché actives 
 
Source : Analyse menée par l’ONUDC à l’aide de données relatives au dark Web (voir l’annexe méthodologique accessible en ligne). 

Note : Les « places de marché actives » sont celles qui fonctionnaient au premier trimestre de 2022. Les « places de marché inactives » 

sont celles qui ont fonctionné un certain temps au cours des 10 dernières années, mais qui ont fermé depuis. Sur le graphique, les 

chiffres relatifs aux « places de marché actives » ont été calculés à partir des données recueillies sur neuf places de marché qui 

fonctionnaient au premier trimestre de 2022 et accueillaient 7 539 vendeurs. Les « places de marché inactives » comprennent 29 places 

de marché qui ont fonctionné un certain temps entre 2011 et le premier trimestre de 2022 et ont accueilli 41 871 vendeurs. 

 
Le cannabis est resté de loin la drogue la plus demandée : il a représenté 48 % de toutes les drogues vendues (en 
valeur) sur les places de marché surveillées en 2021, contre 37 % en 2019. Ce chiffre est toutefois en baisse par 
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rapport à 2020 (58 %). La part de marché des stimulants, des NSP, de la cocaïne et des opioïdes a diminué en 
2020, comme pour la plupart des autres drogues, avant de réaugmenter légèrement en 2021. Après le cannabis, 
les drogues les plus vendues sur le dark Web en 2021 ont été les stimulants de type amphétamine (16 % de part 
de marché), la cocaïne (12 %), les benzodiazépines (6 %), puis les opioïdes et les produits pharmaceutiques (5 % 
chacun)251. 

 
Les quantités vendues sur les darknets par chaque vendeur restent relativement faibles, et la durée 
d’activité des vendeurs diminue 

Malgré l’instabilité des places de marché, la taille des acteurs qui mettent en vente des produits sur les places de 
marché surveillées n’a pas beaucoup varié : la plupart ne vendent que de petites quantités de drogues sur le dark 
Web. Près de 85 % des vendeurs présents sur les places de marché « actives » du dark Web (c’est-à-dire celles 
qui ont fonctionné au moins partiellement au premier trimestre de 2022), et près des trois quarts des vendeurs 
présents sur les places de marché « inactives » (c’est-à-dire celles qui ont fermé entre 2011 et 2021) ont encore 
vendu des produits (biens et services, majoritairement des drogues) pour une valeur totale inférieure à 10 000 
dollars durant leur période d’activité. On n’a pu trouver que 150 vendeurs ayant dégagé un chiffre d’affaires total 
supérieur à 1 million de dollars entre 2011 et le premier trimestre de 2022, et seuls trois d’entre eux étaient actifs 
sur les places de marché du dark Web au premier trimestre de 2022252. 

Les plus gros vendeurs au monde, ayant réalisé des ventes pour un montant d’au moins 1,3 million de dollars sur 
les marchés surveillés qui étaient actifs au premier trimestre 2022, sont ЦУМ Москва, Top1 cocaine et 
GangBang Shop, ces deux derniers ayant vendu des drogues, notamment de la cocaïne, sur Hydra Market entre 
2018 et le premier trimestre de 2022. Les plus gros vendeurs du dark Web entre 2011 et 2021 étaient Drug.store 
(qui vendait principalement de la cocaïne sur Silk Road 2), Shiny-Flakes (qui vendait des stimulants de type 
amphétamine sur Evolution) et thedudesspecialstash (qui vendait du cannabis sur Cannazon), la valeur minimale 
des ventes étant comprise entre 4,8 et 6,3 millions de dollars pour chacun d’entre eux253. 

En général, les vendeurs sont toutefois actifs pendant peu de temps : la durée moyenne d’activité s’élève à 
seulement 188 jours (d’après les informations collectées sur 38 places de marché du dark Web qui sont 
surveillées), la durée médiane étant de 101 jours par vendeur depuis 2011. La durée pendant laquelle les vendeurs 
sont actifs diminue. Un vendeur qui a créé son activité à compter du 1er janvier 2017 a été présent sur les marchés 
du dark Web pendant 179 jours en moyenne, contre 203 jours pour ceux qui ont commencé leur activité avant 
cette date254. 

 
Les plus gros distributeurs se trouvent toujours en Europe et en Amérique du Nord 

Il a été possible de connaître le pays d’expédition pour 93 % des ventes détectées sur les 28 principales places 
de marché du dark Web qui ont été surveillées entre 2019 et 2021. De plus en plus de produits sont expédiés 
d’Europe orientale, pour une large part à cause de l’importance accrue d’Hydra Market (qui s’adresse aux pays 
russophones). Il convient également de noter que des places de marché ont été créées en Asie et en Amérique du 
Sud. Le dark Web est donc peut-être de plus en plus utilisé pour la fourniture de drogues dans ces régions. Les 
chiffres laissent supposer que le commerce entre régions est peu développé et que le pays d’origine et le pays de 
destination se trouvent encore dans la même région dans la plupart des cas 255. 

 
Figure 35 Point d’expédition des drogues vendues sur les grandes places de marché du dark Web, 
2011-2013 et 2019-2021 

Minimum sales in million dollars Valeur minimale des ventes (en millions de dollars) 

Europe Europe 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Eastern Europe Europe orientale 

Americas Amériques 

North America Amérique du Nord 

Latin America Amérique latine 

Oceania Océanie 

Asia Asie 

Africa Afrique 

Unknown Inconnu 
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United Kingdom Royaume-Uni 

Germany Allemagne 

France France 

Netherlands Pays-Bas 

Other countries of Western and Central Europe Autres pays d’Europe occidentale et centrale 

Russian Federation Fédération de Russie 

Other countries of Eastern Europe Autres pays d’Europe orientale 

United States États-Unis 

Canada Canada 

Brazil Brésil 

Colombia Colombie 

Mexico Mexique 

Other countries in the Americas Autres pays des Amériques 

Australia Australie 

Other countries of Oceania Autres pays d’Océanie 

China Chine 

Other countries of Asia Autres pays d’Asie 

India Inde 

South Africa Afrique du Sud 

Other countries of Africa Autres pays d’Afrique 

Unknown Inconnu 

Proportion of global sales 2019-2021 Part des ventes mondiales (2019-2021) 

Proportion of global sales 2011-2013 Part des ventes mondiales (2011-2013) 
 
Source : Analyse menée par l’ONUDC à l’aide de données relatives au dark Web (voir l’annexe méthodologique accessible en ligne). 

Note : Pour la période allant de janvier 2011 à décembre 2013, cinq grandes places de marché du dark Web qui ont fonctionné au 

moins partiellement à cette période ont été prises en compte pour l’analyse. Il s’agit, par ordre décroissant des ventes réalisées sur 

cette période, de Silk Road, de Silk Road 2, de Black Market reloaded, de Pandora et d’Agora. 

Pour la période allant de janvier 2019 à décembre 2021, 28 grandes places de marché du dark Web qui ont fonctionné au moins 

partiellement à cette période ont été prises en compte pour l’analyse. Il s’agit, par ordre décroissant des ventes réalisées sur cette 

période, des places de marché suivantes : Cannazon, White House, Empire Market, Hydra Market, Dream Market, Dark0de, Versus, 

Monopoly, Torrez, deep Web chinois, BitBazaar, Wall Street Market, Dark Market, Yellow Brick, Tor Market, Asean Market, 

Berlusconi Market, Apollon Market, Tochka Market, Cryptonia Market, Vice City, Mega Darknet Market, Square Market, Darkfox, 

Agartha, MGM Grand, Invictus Market et Avaris Market. Chaque chiffre correspond à une estimation basse des ventes, car les 

techniques actuelles d’exploration du Web ne permettent pas d’analyser tous les sites d’un marché, et tous les clients ne laissent pas 

d’avis (lesquels sont utilisés pour calculer le total des ventes). 

 
L’attrait des internautes consommateurs et consommatrices de drogues pour les places de marché du dark 
Web a faibli en 2021 

Il est difficile de trouver des données solides qui permettent de savoir comment les consommateurs et 
consommatrices de drogues utilisent le dark Web. La Global Drug Survey donne des informations sur le 
pourcentage de celles et ceux qui ont acheté des substances sur le dark Web, mais ces informations reposent sur 
un échantillon de commodité d’environ 100 000 personnes volontaires dans plus de 50 pays (principalement à 
revenu élevé) et doivent être interprétées avec prudence. Cette enquête montre une tendance à la hausse durable 
du pourcentage de personnes qui achètent des drogues sur le dark Web parmi les internautes qui en consomment. 
Ce pourcentage a plus que triplé, passant de 4,7 % en janvier 2014 à 14,5 % en janvier 2021, les pourcentages 
ayant augmenté dans toutes les régions. Cette tendance à la hausse s’est toutefois interrompue. À l’échelle 
mondiale, le pourcentage a nettement diminué : il est retombé à 10,8 % en janvier 2022, c’est-à-dire à peu près 
à la valeur publiée pour 2019, avant la pandémie. Des baisses par rapport à l’année précédente ont été observées 
dans toutes les régions256. La cause de ces diminutions n’a pas été expliquée, mais la perte de confiance 
consécutive à la fermeture de grandes places de marché du dark Web pourrait avoir joué un rôle dans ce 
phénomène. 

Les données disponibles laissent également supposer que ce sont encore principalement des hommes qui se 
servent du dark Web pour acheter des drogues. Une étude qui a été menée entre le 1er décembre 2020 et le 
16 mars 2021 dans le cadre de la Global Drug Survey 2021 et qui portait sur un sous-ensemble de 1 444 
utilisateurs et utilisatrices a révélé que 80 % des personnes qui achètent des drogues sur le dark Web sont des 
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hommes et 13 % des femmes, et que les 7 % restants considèrent qu’ils sont « transgenres », « non binaires » ou 
« intersexes »257. 

 
Figure 36 Pourcentage de personnes ayant acheté des drogues sur le dark Web parmi les 
internautes qui ont pris de la drogue au cours de l’année écoulée et qui ont répondu à l’enquête 
(moyenne mondiale et certains pays), janvier 2014 à janvier 2022 ou dernière année pour laquelle des 
données sont disponibles 
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Jan Janv. 

As reported Chiffres non pondérés 

Weighted by country population of respondents Chiffres pondérés par la population du pays où vit la 

personne interrogée 
 
* Les chiffres pour janvier 2014 ou janvier 2022 n’étant pas disponibles, l’année prise en compte est la dernière année pour laquelle des 

données sont disponibles. 

Source : Chiffres calculés par l’ONUDC à partir des résultats de la Global Drug Survey de 2022 (et des années précédentes) : 

conclusions détaillées relatives aux places de marché où des drogues sont vendues sur l’Internet clandestin. 

Note : La Global Drug Survey est menée chaque année sur un échantillon de commodité composé de 100 000 à 500 000 personnes, 

dont 20 000 à 90 000 ont répondu aux questions relatives aux achats de drogues sur le dark Web (23 300 en janvier 2022). Toutes les 

moyennes régionales sont pondérées par la population de chaque pays. Amérique du Nord : moyennes calculées à partir des 

informations communiquées par les personnes qui ont été interrogées au Canada et aux États-Unis ; Europe : moyennes calculées à 

partir des informations communiquées par les personnes qui ont été interrogées dans 23 pays européens (les chiffres relatifs à la 

Fédération de Russie, qui ne portent que sur de petits échantillons pour 2018 et 2020, ne sont pas pris en compte) ; Océanie : 

moyennes calculées à partir des informations communiquées par les personnes qui ont été interrogées en Australie et en Nouvelle-

Zélande ; Amérique latine : moyennes calculées à partir des informations communiquées par les personnes qui ont été interrogées en 

Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie et au Mexique. 

 
Figure 37 Pourcentage de personnes ayant acheté des drogues sur le dark Web parmi les 
internautes qui ont pris de la drogue au cours de l’année écoulée et qui ont répondu à l’enquête, dans 
certaines régions et sous-régions, 2014-2022 

Percentage Pourcentage 

Europe Europe 

North America Amérique du Nord 

Oceania Océanie 

Latin America Amérique latine 

Jan Janv. 
 
Source : chiffres calculés par l’ONUDC à partir des résultats de la Global Drug Survey de 2022 (et des années précédentes) : 

conclusions détaillées relatives aux places de marché où des drogues sont vendues sur l’Internet clandestin. 

Note : La Global Drug Survey est menée chaque année sur un échantillon de commodité composé de 50 000 à 500 000 personnes, dont 

20 000 à 90 000 ont répondu aux questions relatives aux achats de drogues sur le dark Web (23 300 en janvier 2022). Toutes les 

moyennes régionales sont pondérées par la population de chaque pays. Amérique du Nord : moyennes calculées à partir des 

informations communiquées par les personnes qui ont été interrogées au Canada et aux États-Unis ; Europe : moyennes calculées à 

partir des informations communiquées par les personnes qui ont été interrogées dans 23 pays européens (les chiffres relatifs à la 

Fédération de Russie, qui ne portent que sur de petits échantillons pour 2018 et 2020, ne sont pas pris en compte) ; Océanie : 

moyennes calculées à partir des informations communiquées par les personnes qui ont été interrogées en Australie et en Nouvelle-

Zélande ; Amérique latine : moyennes calculées à partir des informations communiquées par les personnes qui ont été interrogées en 

Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie et au Mexique. 

 
Rôle des drogues dans les conflits récents 

[TABLEAU GÉNÉRAL | Rôle des drogues dans les conflits récents] 

 
Il existe des publications consacrées aux liens entre l’économie de la drogue et les conflits internes et les 
insurrections d’une part, et entre la criminalité organisée et les groupes terroristes d’autre part258, 259, 260. Le 
Conseil de sécurité s’est également saisi de la question du trafic de drogues et de la manière dont il affaiblit la 
gouvernance et compromet la sécurité261. 

Le nombre de conflits armés dans le monde a augmenté dans les années 2010, après une baisse durant la première 
décennie du XXIe siècle, et la tendance se poursuit depuis 2020. 

Qu’il s’agisse de production, de trafic ou de création d’un marché de la drogue, les conflits et le commerce illicite 
ont souvent lieu dans les mêmes zones géographiques. Parmi les exemples notables, on peut citer l’Afghanistan 
et la Colombie, deux pays qui ont connu de longues insurrections par le passé et qui occupent une place 
importante dans la production mondiale d’héroïne et de cocaïne. 
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En Colombie, la culture du cocaïer et le trafic de cocaïne ont joué un rôle majeur dans l’insurrection menée par 
les Forces armées alternative révolutionnaires de Colombie – Armée populaire (FARC-EP)262. Lorsque les FARC 
ont accepté de cesser toute activité en rapport avec la drogue dans le cadre de l’accord de paix conclu en 2016, 
la superficie consacrée à la culture du cocaïer n’a cependant pas diminué dans tout le pays, notamment parce que 
certains groupes armés non étatiques n’ont pas signé l’accord. La surface cultivée a même augmenté dans 
certaines régions, car des agriculteurs ont planté des cocaïers pour bénéficier de la prime versée par le 
Gouvernement en échange de l’arrêt des cultures. La production a donc atteint un niveau record en 2017263. 

Au Pérou voisin, la superficie consacrée à la culture du cocaïer a diminué de 64 % dans les années 1990, 
parallèlement à l’action résolue qui a été menée par l’État contre le Sentier lumineux, groupe insurrectionnel qui 
finançait ses activités par la production de coca264 . 

La fragilité de l’état de droit favorise l’apparition et le développement d’activités illicites ayant un rapport avec 
la drogue. Même si les groupes armés ne sont pas les principaux acteurs des marchés de la drogue qui existent 
déjà, ils peuvent les exploiter en profitant du contrôle qu’ils exercent sur un territoire pour en tirer un avantage 
financier, ou participer directement à la production et au commerce illicites. 

 
Figure 38 Nombre de conflits armés dans le monde, 1946-2020 

  
 
Source : Uppsala Conflict Data Program. 

 
Figure 39 Superficie consacrée à la culture du cocaïer, nombre d’homicides et personnes touchées 
par le conflit armé en Colombie, 1990-2020 

Hectares under coca bush cultivation Culture du cocaïer (hectares) 

Number of persons affected by armed conflict and 

number of homicides 

Nombre de personnes touchées par le conflit armé et 

nombre d’homicides 

Area under coca cultivation Superficie consacrée à la culture du cocaïer 

Persons affected by armed conflict Personnes touchées par le conflit armé 

Homicides Homicides 
 
Sources : Enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice pénale ; ONUDC 

et Gouvernement colombien, Colombia: Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2020 (juillet 2021 et années 

précédentes), pour les années qui précèdent 1999 ; Rapport mondial sur les drogues 2004, vol. 2 (d’après Département d’État des États-

Unis, International Narcotics Control Strategy Report, différentes années) ; Observatorio de Memoria y Conflicto du Centro Nacional 

de Memoria Historico, El Conflicto Armado en Cifras, Tablero Principal (octobre 2021). 

Note : Une « personne touchée par le conflit armé en Colombie » est une personne qui a subi une ou plusieurs formes de violence dans 

le cadre du conflit civil ou de la guerre en Colombie. Ces formes de violence sont les actes de guerre, les assassinats ciblés, les 

attaques contre la population, les attentats terroristes, les dommages matériels, les disparitions forcées, les massacres, les explosions 

de mines, les recrutements, les enlèvements et les violences sexuelles. 

 
Le lien entre un groupe insurrectionnel et les drogues peut être très étroit, mais les insurgés ne sont pas toujours 
les principaux trafiquants, même lorsqu’une insurrection crée des conditions propices au développement du trafic 
de drogues. De même, le trafic peut aggraver les facteurs de déstabilisation qui alimentent les conflits, comme 
la corruption, la concurrence économique déloyale ou la faiblesse des mécanismes de contrôle social, même si 
les trafiquants ne dirigent pas directement l’insurrection, comme ce fut le cas en Colombie par le passé. 

Un conflit peut considérablement influer sur le commerce illicite de droguesaf et sur les itinéraires de trafic. Un 
trafic de drogues à grande échelle peut aussi se développer sans violence meurtrière. Depuis de nombreuses 
années, des centaines de tonnes d’héroïne traversent par exemple des régions d’Europe du sud-est où le taux 
d’homicides reste faible. Les régions par lesquelles passent de grosses quantités de drogues peuvent cependant 

 
af Dans les années 1980 et au début des années 1990, le territoire de l’ex-Yougoslavie était par exemple une région importante pour l’héroïne 

acheminée le long de la route des Balkans à destination de l’Europe occidentale. Pendant les guerres de Yougoslavie (1991-2001), cet itinéraire 

a été bouleversé. Voir Hajdinjak M., Smuggling in Southeast Europe: The Yugoslav Wars and the development of regional criminal networks in 

the Balkans (Centre pour l’étude de la démocratie, 2002), p. 42. 
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être exposées à un risque de déstabilisation et de conflit, surtout les régions où plusieurs groupes se disputent le 
pouvoir265. 

Les insurgés eux-mêmes font rarement du trafic de drogues à longue distanceag. La plupart se livrent au contraire 
à des activités dans les zones qu’ils contrôlent physiquement. Ainsi, le conflit entre l’État colombien et les FARC 
offre un exemple clair de « taxation » imposée aux agriculteurs qui cultivent des plantes servant à fabriquer des 
drogues et de participation directe des insurgés à la fabrication et au trafic de cocaïne pour financer leurs activités, 
mais, au départ, les FARC n’étaient pas impliquées dans le trafic de grande ampleur à l’étranger, même si elles 
ont ensuite investi les marchés des pays voisins266. 

 
Les opiacés en Afghanistan 

En Afghanistan, le commerce illicite de drogues est étroitement lié à une instabilité et à une pauvreté durables. 
De l’opium est consommé dans le nord du pays depuis le XVIIIe siècle, mais ce n’est que dans les années 1980 
que l’Afghanistan est devenu l’un des plus gros fournisseurs de cette substance au monde, après que la culture 
du pavot a été éradiquée dans d’autres régions du Croissant d’Or. Le commerce de la drogue a un poids 
économique important dans tous les pays étudiés ici, mais ce poids ne s’est jamais autant fait sentir qu’en 
Afghanistan, où le commerce de la drogue représente une part non négligeable des activités productives du pays. 

On estime que, en Afghanistan, le secteur illicite des opiacés a dégagé un chiffre d’affaires compris entre 1,8 et 
2,7 milliards de dollars en 2021, soit jusqu’à 12 % du PIB267. En outre, les agriculteurs ont payé une taxe à des 
acteurs non étatiques depuis longtemps, et notamment aux Taliban jusqu’en juillet 2021. Compte tenu des prix 
départ ferme de 2019 (dernières données disponibles), environ 14,5 millions de dollars auraient donc été versés 
à des groupes armés non étatiques sous forme de taxes sur l’opium, sur des ventes départ ferme de 350 millions 
de dollars au total. On ignore si une taxe similaire a été appliquée à la production et au trafic d’opiacés. Si une 
telle taxe a existé, elle pourrait avoir rapporté jusqu’à 113 millions de dollars à des acteurs non étatiques, 
principalement aux Taliban à l’époque268. 
 
En mai 2021, le Gouvernement afghan a affirmé que les Taliban étaient également impliqués dans la fabrication 
de méthamphétamine, activité en plein essor dans le pays269. Cette substance semble principalement produite 
dans les provinces limitrophes de la République islamique d’Iran270, et la forte augmentation des quantités de 
méthamphétamine d’origine afghane qui ont été saisies dans les pays voisins témoigne d’un marché en expansion 
et d’une menace grandissante pour la région et au-delà271. 

Les Taliban ont non seulement taxé la production d’opium, mais ils ont aussi participé au trafic de cette 
substance272, et c’est probablement de cette manière que les drogues ont été leur plus grande source de revenus. 
Quelques trafiquants afghans ont été arrêtés en Europe, mais la plupart des Afghans qui s’occupaient 
d’importantes quantités d’héroïne ultérieurement saisies exercent leurs activités dans leur propre pays et dans les 
pays voisins. D’autres groupes se livrent donc probablement au trafic interrégional ou intercontinental d’héroïne 
en gros273. De surcroît, les itinéraires habituellement empruntés par les trafiquants d’opiacés servent également 
pour le trafic de méthamphétamine, et cette dernière est consommée avec des opioïdes dans la région274. 

Le processus de paix en Colombie et le retour au pouvoir des Taliban en Afghanistan ont pratiquement mis fin 
aux insurrections, mais les deux pays jouent encore un rôle de premier plan dans la culture et la production 
illicites de drogues. 

 
Fabrication et proximité du marché 

La production de « captagon » était déjà une source de préoccupation au Levant avant l’éclatement de la guerre 
civile syrienne, en 2011ah, mais elle a sans doute fortement augmenté depuis, compte tenu des très grosses 
quantités saisies récemment. Avant la guerre, le « captagon » illicite provenait principalement d’Europe 

 
ag Ainsi, les Taliban et les autres groupes afghans n’ont pas été impliqués dans le trafic d’héroïne au-delà des pays voisins (voir la note 

d’information qui a été publiée par la plateforme de surveillance des drogues). 

 
ah En mars 2007, les services de détection et de répression ont par exemple saisi des précurseurs du captagon et du matériel utilisé pour la 

fabrication de cette substance dans la vallée de la Bekaa, au Liban. Voir ONUDC, Global SMART Update 2009 (Vienne : ONUDC, 2009). En 

2009, dans leur réponse au questionnaire destiné aux rapports annuels, les autorités libanaises affirmaient déjà que le captagon découvert dans 

le pays provenait de la République arabe syrienne. 
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orientale. Le conflit ayant favorisé le commerce illicite de drogues, le « captagon » semble désormais fabriqué 
dans la région, qui est proche du Golfe, principal marché de consommation de cette substance. 

D’après les données relatives aux saisies qui ont été communiquées par les États Membres, la République arabe 
syrienne et le Liban sont des pays d’origine pour le « captagon »ai. En outre, les cargaisons qui proviennent de 
la République arabe syrienne transitent par la Jordanie ou la mer avant d’atteindre leur destinationaj. 

Le Myanmar, pays en proie à un conflit qui perdure, reste un lieu de production de drogues. Les groupes armés 
non étatiques ne sont pas à l’origine du commerce de la drogue (la production d’opium dans le Triangle d’Or 
remonte au XIXe siècle), mais le trafic de drogues constitue aujourd’hui une source de revenus pour les groupes 
armés de l’État shan et d’autres régions, tandis que d’autres groupes moins impliqués dans le trafic profitent 
également de la taxation de cette activité. L’économie de la drogue et le conflit s’alimentent ainsi mutuellement. 
La hausse tendancielle de la production et du trafic de drogues témoignent d’une accélération et d’un 
renforcement de cette dynamique, qui s’expliquent notamment par l’insécurité accrue et par l’absence d’état de 
droit275. 

Dans les années 2000, la baisse de la production d’opium dans les régions du Myanmar où un cessez-le-feu était 
en vigueur s’est accompagnée d’un essor de la fabrication de méthamphétamine, source de revenus 
incontournable pour une multitude d’éléments armés dans tout le pays, une forte augmentation de la demande 
en Asie du Sud-Est ayant coïncidé avec le fait que les zones côtières sont devenues des plaques tournantes de 
plus en plus importantes pour les envois internationaux qui proviennent de l’État shan276. 

Plusieurs facteurs ont très probablement créé des conditions optimales pour la production illicite de drogues au 
Myanmar. L’instabilité qui règne dans certaines parties du pays, et en particulier dans les régions autonomes et 
spéciales, a facilité la fabrication et le trafic de méthamphétamine et de ses précurseurs, ce qui a permis à des 
groupes armés d’assurer la sécurité dans les lieux de production et de garantir des voies de passage sûr aux 
trafiquants277. 

 
Le Sahel, plaque tournante où le trafic est taxé 

Le Sahelak, vaste région qui s’étend d’est en ouest du continent africain au sud du Sahara, est touché par des 
conflits. Des trafiquants de drogues profitent de l’instabilité qui en résulte pour éviter des contrôles rigoureux 
aux frontières qui séparent le Maroc de l’Espagne et de l’Algérie. Plusieurs groupes armés non étatiques sont 
actifs dans la région, notamment des groupes jihadistes qui affirment être alliés à Al-Qaida ou à Daech. Ils 
disposent des mêmes sources de revenus que la plupart des autres insurgés dans le monde, y compris la 
participation au commerce illicite de drogues278. 

Dans la région, la principale drogue qui fait l’objet d’un trafic est la résine de cannabis. Elle est surtout produite 
au Maroc pour les marchés de consommation d’Europe et du Moyen-Orient, et transite par le Sahel. Il est de plus 
en plus évident que l’itinéraire sahélien est utilisé pour le trafic de résine de cannabis, et le Groupe d’experts sur 
le Malial qui a été créé en application d’une résolution du Conseil de sécurité a fait état de plusieurs cas où 
d’importantes cargaisons de résine de cannabis en provenance du Maroc et à destination de la Libye ont provoqué 
des affrontements meurtriers entre des groupes de la région, affrontements qui peuvent constituer des violations 
du cessez-le-feu279. 

Ces dernières années, de la cocaïne a de nouveau transité par l’Afrique de l’Ouestam, et les drogues qui ont 
récemment été saisies au Mali et au Niger confirment que des quantités relativement importantes de cocaïne 
traversent également le Sahel280. Compte tenu des arrestations qui ont eu lieu en Afrique de l’Ouest parallèlement 
à des saisies de drogues records dans la région, le trafic qui se développe en dehors de la zone de conflit au Sahel 
pourrait financer les groupes armés qui y sont actifs281, 282. Plusieurs individus mis en cause pour de la cocaïne 
saisie dans des pays côtiers d’Afrique de l’Ouest avaient un passeport malien, notamment dans le cas des trois 
tonnes interceptées en Gambie en janvier 2021 et de la tonne saisie en Côte d’Ivoire en février 2021283. 

 
ai Voir le fascicule 4 du présent rapport, intitulé Tendances des marchés de la drogue : Cocaïne, stimulants de type amphétamine et nouvelles 

substances psychoactives. 
aj Ibid. 
ak Dans le présent chapitre, le Sahel désigne le Groupe de cinq pays du Sahel : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad : 

https://www.g5sahel.org/. 
al Créé en application de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a imposé un régime de sanctions au Mali. 
am Voir le fascicule 4 du présent rapport, intitulé Tendances des marchés de la drogue : Cocaïne, stimulants de type amphétamine et nouvelles 

substances psychoactives. 
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Compte tenu des saisies de tramadol, d’héroïne et de stimulants de type amphétamine qui ont eu lieu en Libye284, 
la question se pose de savoir si ces drogues font aussi l’objet d’un trafic au Sahel, mais on ne dispose que de très 
peu d’informations sur les itinéraires qui sont empruntés pour rejoindre ou quitter la Libye. 

Le Groupe d’experts sur le Mali, qui a consacré une section entière de son dernier rapport à la criminalité 
organisée, a notamment fait observer que des groupes armés non étatiques prélevaient des taxes. Le Mali n’est 
pas représentatif de toute la région du Sahel, mais la situation est probablement identique dans le reste de la 
région en matière de trafic, et certains flux de trafic attestés s’étendent aux pays voisins. D’après le Groupe 
d’experts, des groupes armés aux allégeances diverses jouent un rôle dans le transport de cargaisons de 
drogues285. Les marchés illicites peuvent donc constituer une source de revenus pour ceux qui ont besoin de 
moyens financiers pour poursuivre leur combat. Le Groupe d’experts a souligné que des drogues transitaient par 
le nord du Mali en direction de la Libye, contribuant ainsi à financer des groupes armés, mais il a également 
signalé que le conflit opposant les groupes armés qui organisent des convois de drogues avait fréquemment 
provoqué des affrontements entre groupes rivaux, qui auraient fait des morts et des blessés dans les différents 
groupes286. 

 
Relations entre trafic de drogues et violence non étatique en Amérique centrale et au Mexique 

La production et le trafic de drogues ont depuis longtemps un lien direct avec la violence meurtrière en Amérique 
centrale et au Mexique, où le commerce de la drogue et les affrontements entre groupes criminels organisés 
expliquent en partie que les taux d’homicides soient parmi les plus élevés au monde et soient comparables à ceux 
de pays touchés par un conflit. 

Les données montrent qu’une grande partie des homicides sont commis par des organisations connues, qui 
existent depuis des dizaines d’années et peuvent être classées en deux grandes catégories : les groupes criminels 
organisés et les gangs de rue. En El Salvador et au Honduras, environ 30 % des homicides ont un rapport avec 
la criminalité organisée ou avec les gangs287, tandis qu’au Mexique, ce pourcentage est compris entre 40 % et 
70 %288. 

La plupart des groupes criminels organisés, tels les cartels mexicains, se consacrent depuis longtemps au trafic 
de drogues, et même presque exclusivement jusqu’à ce qu’ils commencent à éclater après 2006, année à partir 
de laquelle ils ont mené d’autres activités criminelles pour la première fois289. Les gangs de rue d’Amérique 
centrale ne semblent en revanche guère concernés par le commerce international des drogues290, 291. Les deux 
plus grands gangs coordonnateurs – Mara Salvatrucha, communément appelé MS-13, et Barrio 18 – vendent 
cependant de la drogue dans chaque pays en complément de leur principale source de revenus, à savoir le 
chantage292. Mara Salvatrucha se livre tout particulièrement au commerce de drogues à l’échelle locale, mais ne 
semble pas encore participer au trafic de drogues international. 

Les cartels mexicains et les maras d’Amérique centrale ont recours à la violence dans le cadre de leurs activités 
criminelles, au sein desquelles la drogue occupe une place centrale, mais le commerce de la drogue existait avant 
que les organisations actuelles ne voient le jour. 

 
Conclusion : rôle des drogues dans les conflits 

Les exemples passés et présents de conflits, d’insurrections et de violence, et leurs relations avec le commerce 
illicite de drogues montrent qu’un conflit n’ouvre pas systématiquement la voie au trafic de drogues, et 
réciproquement. 

Le commerce de la drogue peut être une source de revenus pour des insurgés et peut ainsi contribuer à prolonger 
un conflit. Dans certains cas, les relations entre les parties à un conflit et la drogue ont été très étroites. Les FARC 
en Colombie et les Taliban en Afghanistan n’auraient ainsi probablement pas eu les mêmes moyens d’action 
sans les revenus qu’ils ont tirés de la production et du trafic de drogues. Dans la plupart des conflits, il n’y a 
cependant pas d’interdépendance entre la drogue et l’insurrection, mais des acteurs qui adoptent un 
comportement opportuniste. Lorsqu’un marché de la drogue existait avant le conflit, les groupes qui participent 
au conflit l’ont exploité et l’ont développé en instaurant des taxes protectrices et en intervenant directement. 

La fragilité et l’absence d’état de droit provoquées par un conflit favorisent la production et le trafic de drogues, 
comme en témoigne le commerce de la cocaïne et du cannabis en Afrique de l’Ouest. De même, les principaux 
lieux de production de certaines substances, comme la méthamphétamine en Asie du Sud-Est ou le « captagon » 
au Moyen-Orient, se sont déplacés vers des zones de conflit. 
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Les saisies qui ont été signalées concernant la République arabe syrienne et le Myanmar montrent que les 
situations de conflit peuvent inciter certains acteurs à fabriquer des drogues de synthèse, qui peuvent être 
produites à n’importe quel endroit. Ce phénomène peut être accentué lorsque la zone de conflit est proche de 
grands marchés de consommation. Le nombre de laboratoires d’amphétamine qui ont été démantelés en Ukraine 
avant l’éclatement du conflit est passé de 17 en 2019 à 79 en 2020, soit le nombre le plus élevé répertorié en 
2020293. Les laboratoires étaient probablement de petite taille, mais le grand nombre de démantèlements effectués 
avant la guerre indique qu’il existait une capacité de production de drogues synthétiques dans le pays, et que 
cette production pourrait augmenter si le conflit perdure, comme on a pu l’observer dans d’autres zones de 
conflit. 

Les conflits peuvent également bouleverser et modifier des itinéraires de trafic, comme cela fut le cas pendant 
les guerres de Yougoslavie pour les itinéraires qui étaient empruntés pour acheminer l’héroïne à travers les 
Balkans (et qui restent parmi les principaux itinéraires pour les opiacés provenant d’Afghanistan). Les données 
disponibles laissent supposer que le trafic d’héroïne passant par l’Ukraine avait augmenté avant que la guerre 
n’éclate en février 2022294. Il est possible que le conflit ait perturbé les flux ou les ait déplacés vers les pays 
voisins ou vers d’autres itinéraires traditionnels. Une surveillance est nécessaire pour savoir comment la 
poursuite du conflit influera sur les itinéraires de trafic, notamment pour les opiacés qui proviennent 
d’Afghanistan. 

Les dynamiques qui ont été mises en évidence peuvent amener certains acteurs à prendre en compte 
différemment les politiques antidrogues dans le cadre des mesures adoptées pour résoudre les crises et les conflits 
actuels. Elles peuvent aussi contribuer à orienter le renforcement des capacités et la coordination des services de 
détection et de répression en vue de prévenir et de régler les problèmes provoqués par les conflits et la fragilité 
de l’état de droit.  
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GLOSSAIRE 

amphétamines – groupe de stimulants de type amphétamine comprenant l’amphétamine et la méthamphétamine. 

crack – cocaïne base obtenue par transformation du chlorhydrate de cocaïne, rendu propre à être fumé. 

dépendance – définie dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 
connexes (dixième révision) comme un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques 
survenant à la suite d’une utilisation répétée d’une substance psychoactive, typiquement associés à un désir 
puissant de prendre la substance en cause, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la 
consommation malgré les conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et 
obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue et, parfois, à un syndrome de 
sevrage physique. 

fentanyls – fentanyl et ses analogues. 

nouvelles substances psychoactives – substances qui font l’objet d’un usage nocif, que ce soit à l’état pur ou dans 
une préparation, et qui ne sont pas soumises au régime de contrôle prévu par la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961 ou par la Convention de 1971, mais qui peuvent représenter une menace pour la santé 
publique. Dans ce contexte, l’adjectif « nouvelles » ne désigne pas nécessairement des inventions, mais des 
substances disponibles depuis peu. 

opiacés – catégorie d’opioïdes constituée des différents produits dérivés du pavot à opium, dont l’opium, la 
morphine et l’héroïne. 

opioïdes – terme générique désignant les opiacés, leurs analogues de synthèse (principalement des opioïdes 
soumis à prescription ou des médicaments opioïdes) et des composés synthétisés par l’organisme. 

pâte de coca (ou coca base) – extrait des feuilles du cocaïer. La purification de la pâte de coca donne de la 
cocaïne (cocaïne base et chlorhydrate de cocaïne). 

personnes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues/présentant des troubles liés à l’usage de drogues – 
sous-groupe de personnes qui consomment des drogues. L’utilisation nocive pour la santé et la dépendance sont 
des troubles liés à l’usage de drogues. Les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues nécessitent 
un traitement, des soins de santé, une aide sociale et une réadaptation. 

prévalence annuelle – nombre total de personnes d’une classe d’âge donnée qui ont pris une drogue donnée au 
moins une fois au cours de l’année écoulée, divisé par le nombre de personnes de la classe d’âge en question, 
exprimé en pourcentage. 

prévention de l’usage de drogues et traitement des troubles liés à l’usage de drogues – la « prévention de l’usage 
de drogues » vise à empêcher ou à retarder l’entrée dans la consommation de drogues ainsi que l’apparition de 
troubles liés à cet usage. Une fois ces troubles apparus, un traitement, une prise en charge et une réadaptation 
sont nécessaires. 

sel de cocaïne – chlorhydrate de cocaïne. 

stimulants de type amphétamine – groupe de substances constitué de stimulants synthétiques qui ont été placés 
sous contrôle au titre de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et qui appartiennent au groupe 
des amphétamines, lequel comprend l’amphétamine, la méthamphétamine, la méthcathinone et les substances de 
type « ecstasy » (3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) et ses analogues). 

troubles liés à l’usage de substances ou de drogues – selon le Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) (cinquième édition), accumulation de 
symptômes résultant de l’usage d’une substance que le sujet répète malgré les problèmes ou les troubles qui en 
découlent. En fonction du nombre de symptômes détectés, un trouble lié à l’usage de substances peut être faible, 
modéré ou sévère. 

usage de drogues – usage autre que médical ou scientifique de substances psychoactives placées sous contrôle, 
sauf indication contraire. 

usagers problématiques de drogues – personnes ayant un comportement de consommation à haut risque, comme 
celles qui pratiquent l’injection, qui consomment quotidiennement ou qui ont fait l’objet d’un diagnostic de 
troubles liés à l’usage de drogues (utilisation nocive ou dépendance), sur la base des critères cliniques définis 
dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuel diagnostique et statistique des troubles 
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mentaux) (cinquième édition) de l’Association américaine de psychiatrie ou dans la Classification internationale 
des maladies et des problèmes de santé connexes (dixième révision) de l’Organisation mondiale de la Santé. 

utilisation de substances nocive pour la santé – selon la Classification statistique internationale des maladies et 
des problèmes de santé connexes (dixième révision), mode de consommation qui est préjudiciable à la santé 
physique ou psychique. 
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GROUPES RÉGIONAUX 

 
Les désignations des régions et sous-régions figurant dans le Rapport mondial sur les drogues ne sont pas des 
désignations officielles ; elles correspondent aux groupes suivants : 

 
AFRIQUE 

> Afrique australe : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Zambie, Zimbabwe et La Réunion 

> Afrique de l’Est : Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Maurice, Ouganda, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan du Sud et Mayotte 

> Afrique de l’Ouest et du Centre : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, 
Tchad, Togo et Sainte-Hélène 

> Afrique du Nord : Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Soudan et Tunisie 

 
AMÉRIQUES 

> Amérique centrale : Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama 

> Amérique du Nord : Canada, Mexique, États-Unis d’Amérique, Bermudes, Groenland et Saint-Pierre-et-
Miquelon 

> Amérique du Sud : Argentine, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, 
Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) et Îles Falkland (Malvinas)  

> Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, République 
dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago, Anguilla, 
Aruba, Bonaire (Pays-Bas), Îles Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Curaçao, Guadeloupe, Martinique, 
Montserrat, Porto Rico, Saba (Pays-Bas), Saint-Eustache (Pays-Bas), Saint-Martin (partie néerlandaise), Îles 
Turques et Caïques et Îles Vierges américaines  

 
ASIE 

> Asie centrale et Transcaucasie : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 
Tadjikistan et Turkménistan 

> Asie de l’Est et du Sud-Est : Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Indonésie, Japon, Malaisie, Mongolie, 
Myanmar, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, République populaire 
démocratique de Corée, Singapour, Thaïlande, Timor-Leste, Viet Nam, Hong Kong (Chine), Macao (Chine) et 
Province chinoise de Taiwan 

> Asie du Sud : Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal et Sri Lanka 

> Asie du Sud-Ouest : Afghanistan, Iran (République islamique d’) et Pakistan 

> Proche et Moyen-Orient : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, 
Oman, Qatar, République arabe syrienne, Yémen et État de Palestine 
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EUROPE 

> Europe du Sud-Est : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Macédoine du Nord, Monténégro, 
Roumanie, Serbie, Türkiyean et Kosovoao 

> Europe occidentale et centrale : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-
Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie, Saint-Siège, Îles Féroé et Gibraltar  

> Europe orientale : Bélarus, Fédération de Russie, République de Moldova et Ukraine 

 
OCÉANIE 

> Australie et Nouvelle-Zélande : Australie et Nouvelle-Zélande 

> Mélanésie : Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Vanuatu et Nouvelle-Calédonie 

> Micronésie : Îles Marshall, Kiribati, Micronésie (États fédérés de), Nauru, Palaos, Guam et Îles Mariannes 
septentrionales 

> Polynésie : Îles Cook, Nioué, Samoa, Tonga, Tuvalu, Polynésie française, Tokélaou et Wallis-et-Futuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
an Suite à la communication datée du 31 mai 2022, adressée au Cabinet du Secrétaire général par la mission permanente, le nom de la 

République de Turquie (ancienne forme courte : Turquie) a été modifié avec effet immédiat. Le Rapport mondial sur les drogues 2022 ayant été 

rédigé avant cette date, il emploie l’ancien nom, sauf dans les cartes qui ont été finalisées plus récemment. 
ao Toute mention du Kosovo doit s’interpréter à la lumière de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. 
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Composé de cinq fascicules, le Rapport mondial sur les drogues 2022 analyse en profondeur les marchés 
mondiaux de la drogue et examine le lien entre les drogues et l’environnement dans le contexte plus large des 
objectifs de développement durable, des changements climatiques et de la durabilité environnementale. 

Le fascicule 1 résume les quatre fascicules suivants, en passant en revue leurs principales constatations et en 
soulignant leurs implications en termes de politiques, sur la base de leurs conclusions. Le fascicule 2 donne une 
vue d’ensemble de la demande et de l’offre mondiales de drogues, y compris une analyse de la relation entre les 
économies illicites de la drogue et les situations de conflit et d’état de droit défaillant. Le fascicule 3 présente les 
dernières tendances des marchés des opioïdes et du cannabis aux niveaux mondial et régional ; il examine les 
répercussions que pourrait avoir l’évolution de la culture du pavot à opium et de la production d’opium en 
Afghanistan et analyse les premières indications des incidences de la légalisation du cannabis sur la santé et la 
sécurité publiques, la dynamique des marchés et les réponses de la justice pénale dans un certain nombre de pays. 
Le fascicule 4 présente les dernières tendances et estimations concernant les marchés de plusieurs stimulants – 
cocaïne, amphétamines et « ecstasy » – et nouvelles substances psychoactives, tant au niveau mondial que dans 
les sous-régions les plus touchées, et il comprend une analyse des différentes stratégies d’éradication du cocaïer 
et une réflexion sur l’expansion du marché de la méthamphétamine en Asie du Sud-Ouest. Le fascicule 5 
s’intéresse au lien entre drogues et environnement et donne une vue d’ensemble de l’état actuel de la recherche 
sur les répercussions directes et indirectes de la culture et de la fabrication illicites, ainsi que des politiques 
adoptées en matière de drogues, sur l’environnement. 

Le Rapport mondial sur les drogues 2022 vise non seulement à promouvoir une coopération internationale accrue 
pour lutter contre les conséquences du problème mondial de la drogue sur la santé, la gouvernance et la sécurité, 
mais aussi à aider les États Membres à anticiper et à aborder les problèmes qui pourraient se poser dans un proche 
avenir et à en atténuer les conséquences. 

 

L’annexe statistique qui accompagne le rapport est publiée sur le site Web de l’ONUDC, à l’adresse : 
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html. 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNOV-UNODCFrenchTranslationandTextProcessingSection/FTTS%20Text%20Processing/DOCS/2022/FOM/www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html



