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La culture de cannabis en France : volume et qualité estimés, une première estimation

Selon les données de l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, en 2005 la France comptait 1,2 million de
consommateurs réguliers de cannabis, dont 550 000 consommateurs quotidiens parmi les 12-75 ans. A 17 ans un jeune sur
deux déclare avoir fumé du cannabis au moins une fois dans sa vie. Le cannabis est le produit illicite le plus consommé par
la population française, en particulier chez les jeunes.
Face à ces chiffres élevés, la Mission interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie a demandé à l’OFDT
d’estimer la part de la production domestique de cannabis en France mise en œuvre par les usagers en vue de leur propre
consommation.
Selon les premiers éléments de cette enquête, sur les 277 tonnes de cannabis consommées, la production domestique est
estimée à 32 tonnes ce qui représente entre 950.000 et 1,3 million de plants de cannabis récoltés. La production nationale
avoisinerait 11,5% de la consommation totale de cannabis, soit 1 joint sur 9 fumés.
Il y aurait, toujours selon cette étude, 200 000 consommateurs ayant recours à l’autoculture dont 140.000 cannabiculteurs
(ayant exclusivement recours à cet approvisionnement) cultivant chacun entre 6,8 et 9,3 plants de cannabis pour une
production comprise entre 28 et 36 tonnes d’herbe. La valeur marchande de chaque production individuelle est estimée à
1143€, soit une valeur marchande totale de 160 millions d’euros.
Il faut préciser que la méthode repose sur les déclarations de consommation de substances psychoactives des individus
interrogés dans deux enquêtes en population générale différentes, le Baromètre Santé 2005 et ESCAPAD 2005. Pour des
raisons méthodologiques, seule la production des petits cultivateurs en métropole a été estimée. Des enquêtes portant sur la
culture de cannabis dans les DOM et sur les productions de gros en vue de la revente par des trafiquants seront
prochainement menées.

Contacts Presse
MILDT : Nathalie Bobichon Tél. : 01 44 63 20 57 / 06 70 69 72 03
OFDT : Julie-Emilie Adès Tél. : 01 41 62 77 46

