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Contexte international : des records de 
production en Colombie

• La cocaïne est produite exclusivement en 
Amérique latine (Bolivie, Pérou, Colombie).

• La cocaïne consommée en France provient de 
Colombie.

• La production de cocaïne en Colombie, 64 % de 
la production mondiale en 2019, a quasi 
quadruplé entre 2013 et 2019 (1137 t) (ONUDC, 
2021).

• La France est affectée par l’offre colombienne 
notamment par ses régions d’outre-mer 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane) qui sont des 
zones de transit vers le marché hexagonal et 
européen.



Une diversification des routes 
d’acheminement

• Centralité des vecteurs maritimes (73 % des 
saisies), notamment par porte-containers (Fort-
de-France, Le Havre, Marseille, etc.)  : 55 % des 
saisies en France en 2020 (OFAST). 

• Développement du trafic aérien de mules en 
provenance de Guyane depuis le milieu des 
années 2010 (2019 : 1 200 passeurs interpellés 
vs 88 en 2010). 15 % des saisies en France en 
2020.

• Développement du trafic postal en provenance 
de l’Outre-mer.



Une disponibilité forte sur l’ensemble du 
territoire français

• Saisies en forte hausse depuis 20 ans dans 
un contexte européen marqué en 2018 (177 t) 
et 2019 (213 t) par des saisies record 
(EMCDDA, 2020).

• Saisies moyennes annuelles par décennies 
en France (kg) :

1991-2000 : 1 841
2001-2010 : 5 387
2011-2019 : 10 883
2020 : 13 100 kg 



Quantités de cocaïne saisies en France 
(1997-2020) (OCRTIS-OFAST) 
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Teneurs en hausse et prix en baisse

• En 2019, les teneurs sur le marché de détail  
(<10 g) atteignent des niveaux sans 
précédent (60 %) (INPS).

• Des prix médians en diminution régulière 
depuis 2016/2017 : 85 euros vs 70 euros  
(TREND/OFDT)/ 70 euros vs 67 euros 
(OFAST).



Evolution des puretés annuelles 
moyennes de la cocaïne (<10 g) (INPS)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cocaïne 50 42 38 37 36 33 31 30 38 35 37 27 32 43 47 46 51 59 62 60,3
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Une offre diversifiée qui s’adapte aux 
souhaits des consommateurs (1)

• Réseaux d’usagers-revendeurs 
s’approvisionnant en petites quantités, 
notamment aux Pays-Bas.

• Réseaux de « cités » qui proposent de plus 
en plus systématiquement de la cocaïne, à 
côté de la résine de cannabis. 

• Offre visant les publics précaires avec des 
reventes de cocaïne au ½, ¼ de g.

• Développement des livraisons à domicile 
dans les métropoles : « cocaïne call centre ». 



Une offre diversifiée qui s’adapte aux 
souhaits des consommateurs (2)

• Recours croissant aux NTIC et aux réseaux 
sociaux : SMS, Snapchat, WhatsApp, voire 
darknet.

• Dans un contexte concurrentiel : promotion, 
marketing (syndrome « Black Friday »).



L’offre de cocaïne basée en France

• Un marché restreint, mais en augmentation dans 
la population générale (42 800 usagers en 2019 
vs 12 800 en 2010) comme dans les CAARUD. 

• Dédoublement entre une forme fabriquée par les 
usagers et le crack fabriqué en vue d’une 
revente sur un marché.

• Hégémonie depuis une trentaine d’années des 
filières sénégalaises (« modous ») à Paris et 
développement récent d’un trafic de « cités » à 
Paris et en banlieue visant des publics moins 
précaires.



Conclusion

• Une offre internationale qui atteint des 
niveaux inégalés.

• Des saisies élevées dans l’Union européenne 
et en France.

• Un produit moins cher et plus pur.

• Une offre diversifiée ciblant toutes sortes de 
publics, des plus précaires aux plus insérés.


