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Méthode : 3 dispositifs de 
recueil

Exploration spécifique TREND "Offre crack« 2019-2020
• Ethnographie / Groupes focaux / Entretiens 

• Usagers, revendeurs, professionnels de l’application de la loi (PAL) et  champ socio-sanitaire.

Analyse des dossiers d’enquête sur le crack Paris 2018-2019 (Stups)

• 20 enquêtes, plus de 1000 pages dépouillées

Etude SINTES-Observation crack

• Collecte de galettes de crack (entières) + questionnaires de contexte (usager, 
transaction, représentations) auprès des usagers (sept 2018 – oct 2019) 

• Analyses chimiques

• Mise en perspective

Complétées par 
• Données TREND IDF accumulées, particulièrement 2018 et 2019
• Données du journaliste Alexandre Kaufmann : accompagnement des 

services de police, entretiens vendeurs modous …)

147 collectes, 
123 usagers différents,
147 collectes, 
123 usagers différents,



Un rappel

Cocaïne-poudre (ou Cocaïne HCl) 

+ 

Solution basique  (ammoniaque ou bicarbonate de soude)

= 

cocaïne base

= crack, base, freebase…

= forme fumable de la cocaïne

Actuellement en France, on parle de crack lorsque le produit est vendu 
dans le cadre d’un marché organisé et installé.



Le cadre : les acteurs de l'offre

Deux acteurs majeurs et complémentaires

• Réseaux de « modous »

• Réseaux de cité

Quelques vendeurs individuels et des usagers-revendeurs

Pour tous :  vente sur RV et livraison

− Clientèle: majoritairement usagers 
socialement très désinsérés

− Géographie : surtout Paris / Saint-Denis

− Clientèle surtout socialement insérée 
− Géographie : plutôt extra muros (mais 

résurgence de la cité Reverdy à Paris)



La transaction, le prix

Moyenne 17 €, une 
majorité entre 10 et 15 €

Variations selon les lieux 
ou les vendeurs 
conformes aux discours 
des usagers 

Les  prix de la galette, "cadrés" et bien connus 
des usagers

25 

19 18 17
15

Livraison à
domicile

N=7

Cité
N=29

Squat (Colline)
N=13

Rue
N=45

Métro et gares
N=44

20 €, parfois
jusqu'à 30 €

Métro 10 à 15 €

Gare 15 €
15 €15-20 €

En rouge : ce que disent les usagers
Source TREND IdF



La transaction, le poids

Le poids, élément opaque et largement aléatoire

• Moy 150 mg << aux données qui orales qui circulent (250 mg à 500 mg )

• Modous (140 mg)  < Cité (175 mg)  un prix au gramme équivalent

• A l’intérieur de chaque marché : aucun lien entre le poids et le prix

1 Estimation prix TREND / OFDT  2 Estimation prix TREND OFDT / teneur moyenne  des saisies (INPS)

La transaction, le coût

Un produit cher pour les usagers les plus pauvres

• Crack 135 € / g   vs  cocaïne 651 € / g (produits de coupe inclus) 

• Cocaïne pure (produits de coupe exclus) : 

− 250 €  si j’achète du crack

− 115 € 2 si j’achète de la cocaïne

En 2019



Le contenu du crack, la cocaïne

Teneurs  

• Assez élevées (moy 57%, max 100%) 

• Peu hétérogènes  
(La moitié entre 50% et 70%)

Quantité de cocaïne
par galette

• Plus déterminant 
sur la quantité consommée 

• Plus hétérogène (moy 84 mg),. 

Des usagers habitués : peu 
de risques de surprise
Des usagers habitués : peu 
de risques de surprise

Le poids de la galette = meilleur élément 
prédictif de la quantité de cocaïne qu’elle 
contient  !

* Une part des échantillons sans cocaïne sont très  probablement des 
fraudes d'usagers vis-à-vis des collecteurs
Source : SINTES-Observation crack, 2018-2019, Charonne /OFDT



Le contenu du crack, 
les adultérants

Adultérants : les mêmes que dans la cocaïne-poudre

• Lévamisole 

− 7 galettes sur 10

− Moy 9% (med 16 %)

• Phénacétine 

− 4/10

− Moy 18% (méd 9 %)

Ni ammoniaque, 
ni bicarbonate de soude 
retrouvés

Des accidents sanitaires rares et 
imprévisibles, mais graves
Des accidents sanitaires rares et 
imprévisibles, mais graves

Peu de risques d’intoxications aigues ou 
chroniques 
compte tenu des doses absorbées

Peu de risques d’intoxications aigues ou 
chroniques 
compte tenu des doses absorbées

 Approfondir
compte tenu de la toxicité des 
vapeurs d’ammoniaque : 



Représentations des usagers 
et RdRD

Qualité de la galette appréciée par l’usager 
avant consommation (Bonne, moyenne, mauvaise) 

=  non prédictive de son contenu

Méconnaissance des produits de coupes du 
crack

Usagers partiellement informés, peu de réponses 
fantaisistes

Des effets indésirables courants le plus 
souvent attribués aux produits de coupe 

(entre 30 % et 63% selon les effets)

Message 
Le basage ne purifie pas la 
cocaïne

Le crack ne contient ni 
amphétamine, ni Subutex®

Message
Tachycardie, angoisses, acouphènes, trismus… 
sont plutôt liés à la cocaïne qu’aux adultérants 



Merci de votre attention

www.ofdt.fr


