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Repères

Vente

■

■ Au cours de la première moitié des années 1990, les ventes d’alcool ont poursuivi leur
mouvement de baisse engagé à la fin des années 1950. Néanmoins, cette décroissance a été de
moindre ampleur par rapport à celles relevées les décennies précédentes. Une modification de
tendance intervient dans la deuxième moitié des années 1990 : la consommation d’alcool
semble s’être stabilisée. La diminution des quantités d’alcool pur consommées est entièrement
imputable à la baisse de la consommation de vin.
■ En 1998, les ménages ont dépensé environ 80 milliards de francs pour les boissons alcoolisées, dont 60 % pour le vin. L’État a perçu un peu plus de 25 % de cette somme sous formes de
taxes.

Conséquences
sanitaires et sociales

À 16 ans, 86 % des garçons et 85 % des filles disent avoir déjà bu une boisson alcoolisée au
cours de leur vie, l’usage répété (au moins dix fois dans le mois) concerne 14 % des garçons et
5 % des filles. Au même âge, 51 % des garçons et 42 % des filles ont connu au moins un épisode d’ivresse et 5 % des garçons et 2 % des filles des ivresses répétées (10 et plus par an).
■ Pour les deux sexes, l’alcool est le produit psychoactif expérimenté le plus précocement : en
moyenne à 14 ans environ. La première ivresse est postérieure à la première consommation
d’alcool d’environ deux ans.

■

Consommation
■ En population générale adulte, au cours des dix dernières années, les indicateurs de
consommation d’alcool sont relativement stables, que ce soit pour la consommation, l’ivresse
ou la consommation problématique.
■ En population générale adulte, l’alcool est la substance psychoactive de loin la plus
consommée : seuls 2,5 % des Français déclarent n’en avoir jamais bu, 29 % en consomment
seulement occasionnellement, 42 % au moins une fois par semaine, 21 % tous les jours. Neuf
pour cent présentent des signes de dépendance actuelle ou passée et peuvent être considérés
comme ayant, ou ayant eu, un usage problématique d’alcool.
■ L’alcool le plus fréquemment consommé est le vin, devant la bière et les alcools forts.
■ La consommation quotidienne est essentiellement masculine et fortement associée à l’âge.
■ Quatorze pour cent des adultes déclarent avoir connu au moins un épisode d’ivresse au
cours des douze derniers mois. Ces épisodes sont plus fréquents chez les hommes (22 %) que
chez les femmes (7 %) et se produisent plus souvent entre 18 et 25 ans (51 % des hommes et
22 % des femmes).
■ L’ivresse n’est pas plus fréquente chez les buveurs réguliers : les consommateurs hebdomadaires sont en effet plus nombreux à déclarer avoir été ivres (24 %) que les consommateurs
quotidiens (11 %).
■ Chez les jeunes, l’évolution des consommations au cours de la décennie 1990 est,
comme pour les adultes, relativement stable.
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L’alcool est directement à l’origine d’un certain nombre de pathologies : cirrhose du foie,
syndrome d’alcoolisme fœtal. Il est également impliqué plus ou moins directement dans la survenue d’un grand nombre d’autres dommages : cancers des voies aérodigestives, maladies de
l’appareil circulatoire (coresponsabilité du tabac pour ces deux groupes de pathologies), cancer
du foie, névrite optique, polynévrite, troubles psychiques, accidents (routes, domestiques, travail), rixes et suicides. Le nombre de décès attribuables à l’alcool en France est évalué à 45 000
en 1995 ; on ne dispose pas d’estimation plus récente.
■ En raison d’une plus grande consommation d’alcool, les conséquences sanitaires problématiques liées à l’alcool sont beaucoup plus importantes pour les hommes que pour les femmes.
■ Au regard des conséquences néfastes de la consommation d’alcool, certaines études mettent
en évidence des bénéfices éventuels d’une consommation d’alcool sur la santé (maladies cardiovasculaires) : une consommation très modérée de vin, même quotidienne, ferait diminuer la mortalité globale. Sur ce sujet, les conclusions d’une synthèse des connaissances effectuée dans le
cadre d’une expertise collective demandée à l’INSERM viennent d’être publiées.
■ En 1998, 80 000 consommateurs d’alcool ont été pris en charge par les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA). Ce nombre est en augmentation par rapport aux années
précédentes. Trois consultants sur quatre sont des hommes. L’âge moyen des consultants est
de 41 ans. Il s’agit principalement de personnes alcoolo-dépendantes ou consommatrices
« excessives ».
■ La consommation d’alcool au sein de la population française est décrite à travers les résultats des enquêtes déclaratives sur des échantillons représentatifs de populations jeunes ou
adultes.
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Consommation quotidienne

Consommations d’alcool
dans la population française
La consommation d’alcool dans la population
française est décrite à travers les résultats des enquêtes déclaratives sur des échantillons représentatifs de populations jeunes ou adultes.

Consommations en population
générale adulte
En population générale adulte, l’alcool est la
substance psychoactive la plus consommée :
seuls 2,5 % des Français déclarent n’en avoir jamais bu, presque trois fois plus de femmes que
d’hommes 3. En 1995, 4,5 % des 18-75 ans déclaraient n’avoir jamais bu d’alcool de leur vie. En
1999, ils sont 4,1 % (2,5 % déclarent n’avoir jamais bu même une boisson peu alcoolisée comme
le cidre ou le panaché). Mais cette relative augmentation des déclarations de consommation au
cours de la vie n’implique pas que celle-ci ait augmenté dans le même temps. Tous les indicateurs
montrent au contraire une très grande stabilité
des comportements, jointe à une baisse en volume des consommations.
La consommation d’alcool sera étudiée principalement à travers sa fréquence au cours des
douze derniers mois.
On distingue ainsi les consommateurs quotidiens (21,5 %), hebdomadaires (boire au moins
une fois par semaine, mais pas tous les jours :
42,1 %), mensuels ou occasionnels (boire au moins
une fois par an mais moins d’une fois par semaine :
29,0 %).
Les répartitions par âge de ces types
d’usages sont très différentes, mais ils laissent
tous progressivement place à la consommation
quotidienne, qui est anecdotique chez les moins
de 25 ans et majoritaire chez les plus de 55 ans.
De 18 à 54 ans, c’est la consommation hebdomadaire qui concerne le plus grand nombre de
personnes, celui-ci culminant dans la tranche
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35-44 ans ; la consommation mensuelle ou occasionnelle, qui touche près de la moitié de la
tranche 18-25 ans, voit sa part diminuer
continûment avec l’âge pour ne concerner qu’un
cinquième des plus de 55 ans.
La consommation quotidienne, au détriment
de la consommation mensuelle ou occasionnelle
d’abord, puis hebdomadaire ensuite, voit au
contraire sa part augmenter puis devenir majoritaire chez les plus de 55 ans.
L’alcool le plus fréquemment consommé est le
vin (83,6 % des Français déclarent en avoir bu dans
l’année), devant les autres alcools (parmi lesquels
le champagne, le cidre, etc. : 64,7 %), les alcools
forts (60,3 %) et la bière (56,5 %).

La consommation quotidienne est majoritairement masculine (31,2 % des hommes contre
12,3 % des femmes) et croît fortement avec l’âge
pour concerner près de 60 % des hommes de
plus de 55 ans. Les consommations moins fréquentes (hebdomadaires et mensuelles ou occasionnelles) sont moins différenciées selon les
sexes.

Fréquence de la consommation quotidienne d’alcool
(au cours des 12 derniers mois) en population générale adulte en 2000, par sexe et âge
%
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Fréquence de la consommation quotidienne d’alcool
(au cours des 12 derniers mois) en population générale adulte en 2000, par âge et types de boissons

La proportion de buveurs quotidiens est en
baisse depuis quelques années : si l’on considère
la dernière semaine, elle est passée de 22,6 % des
adultes en 1995 2 à 20,3 % en 1999 3 , à structure de population constante.
Le vin est la seule boisson alcoolisée dont la
consommation quotidienne soit aussi importante :
elle représente la quasi-totalité des consommations quotidiennes tous alcools confondus.
Derrière lui, la consommation quotidienne de
bière ne dépasse jamais 4,5 % d’une tranche
d’âge, celle des autres types de boissons étant
anecdotique.

Une série d’enquêtes quinquennales menées
par l’ONIVINS et l’INRA entre 1980 et 2000 a montré que la consommation de vin a diminué dans la
population française au cours des vingt dernières
années, mais que la part des non-consommateurs
s’est maintenant stabilisée à 37 % de la population
de plus de 14 ans (Aigrain et al., 2000).
La consommation quotidienne est essentiellement masculine et fortement associée à l’âge. Elle
est, par ailleurs, très liée à la situation professionnelle. Trois groupes s’opposent de ce point de vue :
les professions libérales, retraités, et autres inactifs, chez qui ce mode de consommation est très
fréquent ; les salariés des secteurs privé ou public
et les chômeurs, qui occupent une position intermédiaire ; enfin, les étudiants, pour lesquels il est
relativement moins courant.

Consommation hebdomadaire
La consommation hebdomadaire de boissons
alcoolisées (en boire au moins une fois par semaine) concerne plus de 40 % de la population jusqu’à 45-54 ans. Le vin reste la boisson la plus
consommée après 25 ans, mais son usage se fait
un peu plus rare après 45-54 ans 3.
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Fréquence de la consommation hebdomadaire d’alcool
(au cours des 12 derniers mois) en population générale adulte en 2000, par âge et types de boissons
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Les autres boissons et en particulier la bière et les
alcools forts, dont les consommations quotidiennes
sont anecdotiques, sont consommées de façon hebdomadaire (en l’occurrence essentiellement le weekend) par près de 20 % de la population.

Quantités consommées
Les quantités consommées la veille dépendent du sexe mais relativement peu de l’âge. En
moyenne, parmi les buveurs de la veille, les
hommes ont bu 3,0 verres la veille et les femmes
1,7 3 . Cet écart entre hommes et femmes augmente légèrement avec l’âge : 1,1 verre parmi les
18-25 ans, contre 1,3 après 55 ans. La quantité
bue la veille est maximale entre 18 et 25 ans (3,2
verres chez les hommes, 2,0 chez les femmes), et
fluctue peu avec l’âge chez les hommes, tandis
qu’elle diminue progressivement chez les
femmes (1,6 verre chez les plus de 55 ans). Parmi
ceux qui ont bu la veille, les consommateurs
quotidiens ont bu en moyenne 2,8 verres, les
hebdomadaires 2,3 et les consommateurs mensuels ou occasionnels 1,7 : la fréquence de
consommation apparaît donc globalement liée à
la quantité bue.
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Le détail des jours de la semaine permet de
mettre en évidence un fait bien connu : les
consommations du week-end sont plus importantes que celles de la semaine (nombre de verres
en moyenne pour les buveurs : 2,4 du lundi au
jeudi, contre 2,6 le vendredi, et 2,9 le samedi et le
dimanche). Comme la quantité moyenne bue la
veille, celle bue le samedi augmente avec la fréquence de la consommation déclarée sur l’année ;
cependant, les consommateurs hebdomadaires
sont une exception notable puisqu’ils déclarent
boire autant que les consommateurs quotidiens
(3,0 verres). De plus, contrairement à la quantité
moyenne bue la veille, celle bue le samedi diminue
nettement avec l’âge (5,6 verres entre 18 et 25
ans, contre 1,9 à plus de 55 ans). Ainsi, le samedi
soir, les 18-25 ans consommateurs hebdomadaires boivent en moyenne plus que les consommateurs quotidiens du même âge.
Enfin, la nature des boissons consommées varie
suivant le jour considéré. Dans la semaine, le vin
est présent (avec de légères fluctuations suivant
les jours) dans 80 % des consommations déclarées, la bière dans presque 20 %, les alcools
forts dans moins de 15 % et les autres alcools dans
un peu plus de 5 %. Le week-end (vendredi, samedi
et dimanche), la bière est davantage présente
(57 %), mais ce sont surtout les alcools forts
(79 %) et les autres alcools (73 %) qui deviennent
plus fréquents ; le vin reste encore présent dans la
majorité des cas (80 %).
Le nombre de types de boissons et la quantité
totale d’alcool consommée augmentent donc significativement le week-end. Cela contribue certainement à expliquer que l’ivresse est plus fréquente
parmi les consommateurs hebdomadaires (qui boivent plus le week-end) que parmi les consommateurs quotidiens, qui pourtant boivent plus en
moyenne sur la semaine.

Ivresse
Quatorze pour cent des adultes déclarent avoir
connu au moins un épisode d’ivresse au cours des
douze derniers mois 3 . En 1995, cette proportion
s’élevait à 15 % 2. La prévalence de l’ivresse
répétée (au moins quatre épisodes déclarés au

cours de l’année) est elle aussi restée assez stable
entre les deux enquêtes : elle concernait 4,2 % de la
population en 1995 contre 4,6 % en 1999.
Nombre moyen d’ivresses par personne ayant eu au
moins une ivresse dans l’année en 2000, par sexe et âge
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La prévalence de l’ivresse dépend d’abord du
sexe et de l’âge. Ces épisodes sont trois fois plus
fréquents chez les hommes (21,6 %) que chez les
femmes (6,7 %) et varient significativement en
fonction de l’âge. Le pic se situe entre 18 et 25 ans
(50,6 % des hommes et 22,2 % des femmes).
Pour ceux qui déclarent avoir été ivres dans
l'année, le nombre moyen d'ivresses est de 4,6 (5,1
pour les hommes et 2,9 pour les femmes). Ce
nombre décroît avec l'âge : 5,9 entre 18 et 25 ans,
moins de 3 au delà de 45 ans. À tous les âges, il est
sensiblement plus élevé chez les hommes, mais les
différences les plus importantes concernent surtout les moins de 35 ans et en particulier les moins
de 25 ans. Au-delà de 55 ans, la différence entre les
sexes n'est pas significative.
La proportion des ivresses répétées (quatre au
moins) chez les personnes ayant déclaré au
moins une ivresse dans l’année fournit un indicateur de leur récurrence. Celle-ci décroît avec
l’âge : elle passe de 35,0 % chez les 18-25 ans à
15,2 % chez les plus de 45 ans. La différence
entre les sexes est importante (29,2 % des
ivresses sont répétées chez les hommes contre
20,1 % chez les femmes) et maximale à 18-25

ans (38,5 % contre 26,7 %). C’est donc parmi les
jeunes hommes que l’ivresse semble la plus souvent recherchée 3.
L’âge et le sexe ne sont pas les seuls facteurs
associés à l’ivresse : la fréquence de consommation d’alcool sur l’année joue aussi un rôle important. Toutefois, une augmentation de la fréquence
de consommation n’est pas toujours liée à une
augmentation de la fréquence des ivresses. En
effet, dans l’ordre, les plus nombreux à avoir été
ivres au cours de l’année sont les consommateurs
hebdomadaires, puis viennent les consommateurs mensuels (une fois par mois), les consommateurs quotidiens et enfin les occasionnels
(moins d’une fois par mois). Comme les plus
jeunes boivent moins fréquemment mais sont
plus souvent ivres que les plus âgés, et qu’il existe
une différence importante entre les sexes, il faut
contrôler ces facteurs de confusion pour appréhender correctement cette relation. Les consommateurs hebdomadaires et quotidiens ont alors
sensiblement les mêmes chances d’avoir été ivres
au moins une fois ou de façon répétée.
L’ivresse et l’ivresse répétée sont donc liées à la
consommation au moins hebdomadaire, et en particulier à celle du week-end : 18,8 % des personnes
qui déclarent avoir bu le dernier week-end précédant l’enquête ont été ivres au cours de l’année
(5,6 % quatre fois au moins), contre 8,5 % pour les
autres (respectivement 2,2 %).
Prévalence de l’ivresse au cours des douze derniers mois
en 2000, par fréquence de consommation et sexe
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À sexe et âge contrôlés, l’ivresse répétée
(quatre ivresses au moins dans l’année) dépend relativement peu de l’activité professionnelle, mais
est plus fréquente parmi les ménages les plus
aisés3.
Signes de dépendance et usage
problématique
Le questionnaire du Baromètre Santé 3 permet
d’interroger les personnes sur leur risque passé ou
présent de dépendance à l’alcool par l’intermédiaire
du test DETA. Cette prévalence au cours de la vie
est restée stable entre 1995 (8,3 %) et 1999 (8,9 %).
Proportion de personnes présentant des signes de
dépendance potentielle à l’alcool au cours de la vie en
population générale adulte en 2000, par sexe et âge
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Consommations à l’adolescence
En milieu scolaire, entre 1993 5 et 1999 7,
l’expérimentation de l’alcool a légèrement augmenté, passant à 16 ans de 81 % à 86 % chez les
garçons et de 79 % à 85 % chez les filles. L’usage
répété (au moins dix usages au cours du mois)
semble n’avoir pas connu d’évolution notable entre
ces deux enquêtes, mais la comparaison est difficile
car les questions ne sont pas les mêmes. En ce qui
concerne l’ivresse, entre 1993 et 1999, la proportion
de jeunes qui déclarent avoir connu au moins dix
épisodes d’ivresse au cours de l’année est restée
stable chez les 14-16 ans, mais a légèrement décrû
chez les 17 et 18 ans (14 à 10 % chez les garçons de
18 ans et 3 à 2 % chez les filles du même âge).

Femmes

Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 2

Si moins d’un adulte sur dix est concerné, les
hommes le sont trois fois plus souvent que les
femmes (14,6 % contre 4,1 %) et la différence entre
les sexes augmente avec l’âge. Le test DETA portant sur les usages au cours de la vie, il n’est pas
possible, en toute rigueur, de conclure à une augmentation de la prévalence des signes de dépendance avec l’âge. Il est toutefois autorisé de penser
que les réponses sont relativement conjoncturelles, ce qui permet d’interpréter la chute des
courbes après 55 ans comme un changement dans
le mode de consommation et le rapport à l’alcool :
quantités moindres, ivresses plus rares, etc.
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Les consommateurs dont le test DETA est positif ont un profil de consommation particulier. Ils
surestiment plus souvent que les autres les quantités maximales quotidiennes d’alcool jugées « à
risques » (quatre verres pour les hommes et trois
pour les femmes) et sont quatre fois plus nombreux que les autres à déclarer des ivresses
répétées (13,8 % contre 3,2 %). Ils sont également
deux fois plus nombreux à boire quotidiennement
(39,8 % contre 19,7 %) et leur consommation du
dernier samedi dépasse beaucoup plus souvent
cinq verres (22,3 % contre 6,4 %).

Fréquence des consommations d’alcool au cours
des trente derniers jours chez les jeunes à la fin
de l’adolescence en 2000, par sexe et âge
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Une très large majorité de jeunes déclare avoir
consommé de l’alcool au cours des trente derniers
jours. À 17 ans, cette consommation est un peu
plus fréquente chez les garçons, mais augmente
peu avec l’âge jusqu’à 19 ans 8. Ces différences
sont beaucoup plus grandes pour la consommation répétée. À 17 ans, 49,5 % des filles déclarent
avoir déjà été ivres au cours de leur vie, contre
63,3 % des garçons. Chez ces derniers, la prévalence de l’ivresse augmente avec l’âge pour atteindre 74,8 % chez les 19 ans.
L’alcool est le produit expérimenté le plus précocement (13,6 ans chez les filles, 13,1 chez les
garçons). La première ivresse est postérieure à la
première consommation d’alcool d’environ deux
ans, quels que soient l’âge et le sexe : elle semble
être une étape relativement tardive de l’apprentissage de l’alcool. Les filles déclarent avoir été ivres
la première fois en moyenne environ cinq mois
après les garçons de leur âge. Il est donc à noter

que la plus grande précocité masculine de la
consommation d’alcool est associée à une plus
grande précocité de la première ivresse.
La consommation répétée d’alcool dépend de la
scolarisation : les jeunes sortis du système scolaire
sont plus nombreux que les autres à avoir bu au
moins dix fois au cours du mois précédant l’enquête.
Parmi les élèves, ceux inscrits en filière professionnelle ont plus de chances, à âge, sexe et redoublement contrôlés, de l’avoir fait ; mais, contrairement
à une opinion répandue, le fait d’avoir redoublé n’est
pas associé à l’usage répété d’alcool.
Les jeunes qui se sont déjà rendus à une fête
techno sont deux fois plus nombreux que les
autres à avoir consommé de façon répétée (22,5 %
contre 11,5 %). À âge, sexe, redoublement et filière
scolaire contrôlés, les élèves dans ce cas ont deux
fois plus de chances que les autres d’avoir bu de
façon répétée. Cette relation s’intensifie parmi les
jeunes sortis du système scolaire.

Ventes de boissons alcoolisées
Boissons alcoolisées
mises à disposition
des consommateurs français
En 1998, la consommation annuelle de boissons
alcoolisées évaluées en alcool pur était de 11,7
litres par habitant contre 15,7 en 1970. Le mouvement à la baisse de la consommation d’alcool s’est
engagé dès la fin des années 1950. Après la phase de
diminution marquée au cours de la période 19801995, la consommation semble s’être stabilisée
dans la deuxième moitié des années 1990.
En France, l’alcool est majoritairement
consommé sous forme de vin, produit qui représentait environ 61 % du volume d’alcool pur
consommé en 1998 et, dans une bien moindre proportion, sous forme de spiritueux (19 %) et de
bières (17 %). Entre 1970 et 1995, la part du vin a
régulièrement diminué et la réduction des quan-

tités d’alcool pur consommé est en très grande
partie imputable à cette baisse ; la consommation
de spiritueux (en équivalent alcool pur) a augmenté d’un tiers entre 1970 et 1990 et a peu évolué depuis. La consommation de bière a augmenté
de 20 % entre 1970 et 1980 et a ensuite diminué
jusqu’en 1995. Depuis cette date, la consommation évaluée en alcool pur s’est stabilisée et pourrait même avoir augmenté pour tous les produits,
y compris le vin. Compte tenu des incertitudes
inhérentes à ce type de calcul, des variations de
faible ampleur doivent cependant être considérées
avec prudence. Il est à signaler que les données sur
les quantités d’alcool pur consommées tiennent
compte, depuis l’ouverture du marché unique en
1993, du développement des achats d’alcool par
des non-résidents, principalement de nationalité
britannique, dans les zones frontalières proches de
l’Angleterre.
79

Alcool

OFDT - Indicateurs et tendances 2002

L’évolution mentionnée de la consommation de
vin est elle-même le résultat de deux tendances inverses entre 1970 et 1995, d’une part, le doublement des quantités consommées de vins « supérieurs » (AOC et VDQS) et, d’autre part, la
division par plus de deux, sur la même période, des
quantités consommées des autres vins (vins de
table et vins de pays).

Ventes de boissons alcoolisées aux consommateurs
résidant sur le territoire français, de 1970 à 1998
Litres d'alcool pur
18
16

15,7

15,1

14

12,7
11,6

12

liées à la consommation de boissons alcoolisées
effectuées dans les cafés, les restaurants et les
hôtels.
La consommation en volume1 de boissons alcoolisées a augmenté de 7 % entre 1992 et 1998,
soit une hausse moyenne par an d’environ 0,8 %.
Les prix relatifs de ces boissons sont restés à peu
près stables entre 1993 et 1998, ce qui signifie
que leur prix moyen a varié comme l’ensemble
des prix au cours de cette période.
Sur les 84,5 milliards dépensés par les ménages en 2000, l’État a perçu un peu plus de
19 milliards de francs sous formes de taxes sur
les alcools (TVA non comprises). Par rapport à
1999, ces recettes sont restées pratiquement
stables (+ 0,5 %2).

11,7

10
8

7,1

Conséquences sanitaires et sociales
de la consommation d’alcool
L’usage d’alcool conduit une partie des
consommateurs à avoir recours au système de
soins médico-social. On décrira tout d’abord le
nombre et les caractéristiques des personnes
prises en charge dans les institutions médico-sociales et les cabinets de ville en raison de leur dépendance à l’alcool ou d’usage abusif de boissons
alcoolisées.
Les conséquences de la consommation d’alcool en termes de morbidité et de mortalité seront abordées dans une deuxième section. Les
données présentées ont été, dans la plupart des
cas, recueillies auprès des usagers par les institutions de prise en charge elles-mêmes.

6

Consultants consommateurs d’alcool dans les centres
de cure ambulatoire en alcoologie, de 1994 à 1998
90 000
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2
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79 850
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Source : Rapports d’activité des structures spécialisées en alcoologie
1998, DGS bq

Dispositif spécialisé
Prises en charge en médecine de ville

Autres
Source :Actualisation des données citées dans (Got et al., 1997, p. 35)

Dépenses des ménages
En 2000, les ménages ont dépensé près de
84,5 milliards de francs pour les boissons alcoolisées, dont 50,6 milliards pour la catégorie des
vins, cidres et champagnes, 9,8 milliards pour les
bières et 24 milliards pour les autres boissons alcoolisées. La part de l’alcool dans le budget des
ménages a diminué entre 1990 et 2000, passant
de 1,45 % à 1,33 % (INSEE, 2001). Il faut préciser
que ce chiffre ne comprend pas les dépenses

1995

80 100

60 000

1994

2,2
2,0
0,4

73 900

70 000

0

4

73 950

1. La consommation en volume est calculée en déduisant la
hausse de l'indice des prix des boissons alcoolisées de l'augmentation de la consommation en valeur.
2. Données communiquées par la Direction générale des douanes
et des droits indirects.

En 1998, le nombre de consultants (consommateurs d’alcool3) vus dans les centres de cure
ambulatoire en alcoologie (CCAA) s’établissait à
environ 80 000 personnes, chiffre à peu près identique à celui de 1997 bq . Si l’on tient compte cependant des variations du nombre de centres
ayant répondu à l’enquête, l’augmentation était
d’environ 10 %. Entre 1994 et 1998, le nombre de
recours a augmenté à un rythme modéré.
Les centres de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST) accueillent également des personnes en difficulté avec l’alcool. Leur nombre est
cependant très limité, relativement aux chiffres
cités précédemment. Au mois de novembre 1999,
environ 700 personnes ont eu recours aux CSST
en raison de leur consommation d’alcool en produit primaire et environ 1 800 en produit secondaire br.

D’après une enquête menée en 1999 cl, les médecins généralistes ont vu en moyenne un peu
moins de deux patients (1,7) souhaitant s’arrêter
de boire au cours de la semaine précédant l’enquête. Extrapolé à l’ensemble des médecins généralistes, ce chiffre équivaut à environ 92 000 personnes vues par semaine.
Comme pour les drogues illicites, ce sont les médecins faisant partie d’un réseau, et plus encore
lorsque celui-ci a pour objet l’alcool, qui ont vu le
plus grand nombre de personnes ayant un problème avec ce produit. Comme facteurs positivement associés à une prise en charge d’un plus grand
nombre de ces patients, on peut également citer la
proportion de patients parmi la clientèle bénéficiant
de l’aide médicale gratuite, le nombre d’actes, et le
fait pour le médecin d’être de sexe masculin.

3. Les CCAA reçoivent également des proches des buveurs.
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Par rapport à 1993, le nombre moyen de patients souhaitant arrêter de boire vus au cours de
la semaine précédente serait en diminution (1,7 en
1999 contre 2,3 en 1993). Cette évolution peut
s’expliquer de différentes façons. Tout d’abord, les
patients pourraient avoir eu plus recours aux structures spécialisées. Il est possible, en second lieu,
que les médecins soient de moins en moins enclins
à prendre en charge ces patients difficiles et pour
lesquels ils se sentent peu efficaces. Troisième explication envisageable, le nombre de personnes
ayant un problème avec l’alcool aurait diminué. Il
faut noter cependant que le nombre de personnes
à risque d’alcoolo-dépendance, tel qu’il est mesuré
dans les Baromètres Santé en 1995 2 et 2000 3
(test DETA) est resté constant en pourcentage. Il
apparaît en fait difficile de savoir à l’heure actuelle
si le nombre d’alcoolo-dépendants est moins important aujourd’hui qu’il y a dix ans.

Caractéristiques et orientation
des personnes prises en charge
Les seules données disponibles portent sur les
nouveaux consultants accueillis dans les CCAA,
soit un peu moins de la moitié (47 % en 1998) de
l’ensemble des consultants. Les chiffres proviennent de deux sources, les rapports d’activités de
l’ensemble des CCAA bq et une enquête annuelle
plus complète menée sur l’initiative de
l’Association nationale de prévention de l’alcoolisme (ANPA) dans les CCAA faisant partie de son
réseau bp, qui représente à peu près 50 % des
consommateurs d’alcool venus consulter dans les
CCAA.
Lorsque c’est possible, les profils des consultants sont comparés à ceux des personnes prises
en charge pour usage d’alcool en produit primaire
dans les CSST.

Âge, sexe et catégorie socioprofessionnelle
Trois consultants sur quatre sont des hommes,
cette proportion ayant légèrement tendance à diminuer depuis 1994 bq. D’après les données de
l’ANPA bp, l’âge moyen des consultants est de 41 ans
82

en 1999, l’âge moyen pour l’ensemble des CCAA
étant sans doute un peu plus élevé. Un peu moins
des deux tiers des nouveaux consultants ont entre
30 et 49 ans, et la part des moins de 30 ans est
assez faible (entre 15 et 23 % selon les sources).
Entre 1994 et 1998, la part des personnes âgées de
20 à 29 ans a régulièrement diminué au profit de
celle des plus de 40 ans bq. Les personnes prises en
charge dans les CSST pour usage d’alcool sont en
moyenne plus jeunes (33 ans), mais ils constituent
cependant la catégorie la plus âgée parmi les usagers fréquentant ces structures br.
Environ quatre consultants sur cinq ont un niveau d’étude inférieur au bac. Un sur dix environ a
suivi des études supérieures bp. Cette répartition
semble assez proche de celle constatée sur l’ensemble de la population française.
Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées dans l’échantillon de l’ANPA sont les
employés et les ouvriers. Si l’on compare la structure par catégorie socioprofessionnelle de ceux qui
ont déclaré une profession à la structure de la population active, on observe une sous-représentation dans la population des CCAA des cadres, des
professions libérales et surtout des professions intermédiaires (6 % contre 20 %) alors que les ouvriers et les employés sont surreprésentés. La prise
en compte de la différence de structure par sexe
dans les CCAA et dans la population active aboutirait à réduire la surreprésentation des ouvriers et à
accentuer celle des employés.
Nouveaux consultants des centres de cure
ambulatoire en alcoologie en 1999, par catégorie
socioprofessionnelle
%
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Insertion
Un peu plus d’un consultant sur huit n’a pas de
domicile stable (précaire ou sans domicile), cette
part n’a pratiquement pas varié depuis 1994 bp. En ce
qui concerne l’activité, un peu plus d’un tiers parmi
ceux qui sont en âge ou en situation de travailler
n’a pas d’activité professionnelle régulière, proportion en diminution depuis 1994. Dans l’échantillon
de l’ANPA, environ une personne sur deux est en
activité professionnelle et une sur quatre est soit
chômeuse, soit bénéficie du RMI. Les personnes
prises en charge pour usage d’alcool dans les CSST
semblent encore moins bien insérées socialement
puisque les deux tiers n’ont pas d’activité professionnelle rémunérée.

Produits consommés
Parmi les nouveaux consultants, 30 % déclarent
consommer plusieurs types de boissons alcoolisées bp.
Ils sont 22 % à citer le vin comme seule boisson,
19 % la bière et 13 % les spiritueux. Comme dans les
enquêtes sur les consommations d’alcool en population générale, le type de boisson consommée est
fortement associé à l’âge. La bière est très majoritairement en cause chez les plus jeunes consultants.
Vers 40 ans, les proportions des consommateurs de
vin et de bière tendent à s’équilibrer et le vin devient
très majoritaire aux âges plus élevés. En ce qui
concerne les autres produits, plus des deux tiers des
nouveaux consultants se disent fumeurs ; environ
un sur dix déclare associer alcool et médicaments
et un sur vingt déclare fumer du cannabis. Les
autres produits illicites sont très rarement cités
(moins de 1 % des cas).
Le profil du buveur de bière consultant dans les
CCAA correspond à une personne plus jeune et
plus souvent de sexe masculin que pour les autres
boissons. Chez ces consommateurs de bière, l’alcoolisation est plus précoce et plus pratiquée dans
les cafés que chez les autres consommateurs d’alcool. Ce consultant associe plus fréquemment le
tabac et le cannabis et il est adressé au CCAA par la
justice et/ou suite à un contrôle d’alcoolémie positif dans une plus grande proportion que les autres
buveurs.

Une partie des personnes vues dans les CSST
pour leur problème avec l’alcool a, ou a eu, également des problèmes avec les drogues illicites : un
traitement de substitution est déclaré pour 23 %
d’entre eux et 30 % ont déjà pratiqué l’injection.

Orientation
Le milieu médical est à l’origine de 40 % des
contacts avec les CCAA en 1998 (30 % dans
l’échantillon ANPA en 1999). Un quart des nouveaux consultants dans les CCAA est adressé par
les services administratifs et judiciaires (conduite
en état alcoolique, justice, DDASS, etc.), 11 % par
les services sociaux et 3,5 % par les associations
(notamment associations d’anciens buveurs). Dans
les CCAA, il s’agit d’une demande spontanée dans
20 % seulement des cas, contre plus de 40 % dans
les CSST.
Avant d’entrer en contact avec un CCAA, une
partie des consultants avait déjà effectué une démarche de soins. Il s’agissait d’un sevrage pour
22 % d’entre eux, d’un traitement psychiatrique
pour 16 % et d’un suivi par un médecin traitant
pour 15 % bp.
Parmi les nouveaux consultants buveurs accueillis dans les CCAA, environ deux sur trois sont
considérés, au début de la prise en charge, comme
« alcoolo-dépendants », un sur cinq comme « buveur excessif » et un sur six comme « buveur occasionnel ». Cette dernière catégorie entre en contact
avec les CCAA principalement à la suite d’un
contrôle d’alcoolémie positif sur la route.

Morbidité
Conséquences négatives
de la consommation d’alcool
La consommation d’alcool est directement à
l’origine d’un certain nombre de pathologies (cirrhose du foie, névrite optique, polynévrite, syndrome d’alcoolisme fœtal) pour lesquelles l’alcool
peut alors être considéré comme à l’origine de la
quasi-totalité des cas diagnostiqués. Mais l’alcool
intervient également de façon plus ou moins
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directe dans l’apparition d’un grand nombre de
pathologies. Il serait associé de façon certaine à
l’augmentation des cancers des voies aérodigestives supérieures (imputables à la fois à l’alcool et
au tabac), au cancer du foie chez les patients
ayant développé une cirrhose alcoolique. Une liaison probable existerait également entre l’alcool
et le cancer du sein et le cancer colorectal (Alcool.
Effets sur la santé, 2001). L’alcool intervient également dans les maladies de l’appareil circulatoire
(myocardiopathie, hypertension, accidents vasculaires cérébraux), troubles psychiques. Cette
substance est aussi très souvent impliquée dans
les accidents (de la route, domestiques, du travail), les violences et les tentatives de suicides.
Pour tenter d’appréhender l’impact de l’alcool sur
la morbidité, on peut soit s’en tenir aux maladies
pour lesquelles l’alcool est considéré comme responsable de la quasi-totalité des cas (essentiellement les cirrhoses et les cancers des voies aérodigestives supérieures), soit, de façon plus large,
calculer des risques relatifs et des fractions attribuables pour l’ensemble des pathologies
concernées.
Sans entrer dans le détail de la longue liste des
pathologies pour lesquelles une fraction attribuable
à l’alcool a pu être déterminée, on peut citer à titre
d’exemple, en dehors de celles qui ont déjà été mentionnées et pour lesquelles la fraction est située
entre 80 et 100 %, l’hypertension artérielle avec une
fraction attribuable de 10 %, les accidents vasculaires cérébraux (FA = 24 %) et les tumeurs du sein
(FA = 16 %) (Reynaud et al., 1999). Ces fractions attribuables sont relativement faibles mais, compte
tenu de la forte prévalence de ces maladies, l’impact
sur le système de soins est important.
En ce qui concerne les traumatismes, l’alcool
serait en cause dans 30 à 40 % des accidents de la
route mortels, dans 10 à 20 % des accidents du
travail et au moins dans 20 % des accidents domestiques. Pour les suicides, la fourchette, assez
large, se situerait entre 5 et 25 % (Reynaud et al.,
1999).
En raison de l’absence de données systématiques sur le nombre de cas diagnostiqués pour
l’ensemble de ces pathologies, l’impact en termes
de morbidité de la consommation d’alcool est diffi84

cile à évaluer. Des études menées sur le coût de
l’alcool ont tenté de mesurer, à l’aide des fractions
attribuables, l’impact sur le système de soins.
Selon les deux études les plus récentes, le coût se
situait dans une fourchette de 14 à 18 milliards de
francs au milieu des années 1990 (Kopp et al.,
2000 ; Reynaud et al., 1999), ce qui représentait environ 30 % du coût de l’ensemble des pathologies
considérées. Faute de données, nombre de pathologies n’ont pu être prises en compte dans les deux
études. Les pathologies incluses ne sont d’ailleurs
pas toutes les mêmes d’une étude à l’autre.
La morbidité liée à l’alcool peut également être
approchée au travers des enquêtes visant à déterminer la proportion de personnes ayant une
consommation excessive d’alcool ou alcoolo-dépendantes parmi celles en contact avec le
système de soins. Différentes enquêtes ont été
menée au cours des années 1990, principalement
en milieu hospitalier.
Le pourcentage de personnes pouvant être
considérées comme ayant un problème avec l’alcool parmi les patients hospitalisés se situe entre
13 et environ 20 % (Com-Ruelle et al., 1997 ;
Reynaud et al., 1998 ; Malet et al., 1999 ; Arvers et
al., 2000). Dans les services de court séjour, la
fourchette atteint 18 à 24 %. La prévalence des
problèmes d’alcool chez les personnes hospitalisées est de trois à quatre fois plus élevée chez les
hommes que chez les femmes. En ce qui concerne
l’âge, ce sont les personnes âgées de 45 à 55 ans
qui semblent les plus touchées. Dans toutes les
enquêtes, ces patients se rencontrent le plus souvent dans les services de psychiatrie (30 à 40 %
des personnes hospitalisées). Dans l’enquête
menée dans les hôpitaux de la région Auvergne,
les patients en difficulté avec l’alcool se retrouvent également fréquemment dans les services de
gastro-entérologie (36 %), de réanimation (27 %),
de neurologie, d’ORL, d’ophtalmologie et de pneumologie (de 22 à 23 %).

Mortalité4

si pour l’ensemble des causes de décès l’indice de
surmortalité des ouvriers/employés par rapport
aux cadres supérieurs/professions libérales est de
3, il atteint une valeur maximale d’environ 10 pour
les trois causes de décès liées à l’alcool.

Dans un premier temps, les données de mortalité seront abordées au travers des trois causes de
décès liés totalement ou principalement à la
consommation d’alcool : psychose et dépendance
alcoolique, cirrhose du foie, et cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS). Dans un
deuxième temps, il sera fait mention du calcul de
l’ensemble des décès attribuables à l’alcool.

Estimation « élargie » du nombre de décès
liés à l’alcool
Selon les estimations les plus récentes, le
nombre de décès attribuable à l’alcool en France
était évalué à 45 000 en 1995 (Hill, 2000). Ce calcul repose, comme pour la morbidité, sur la détermination de la fraction des décès attribuables à
l’alcool pour un certain nombre de causes de
décès.
Comme on peut le voir sur le tableau de la page
suivante, l’alcool serait responsable de la totalité
des décès par psychose et syndrome de dépendance alcoolique et de la plupart des décès par cirrhose du foie, cancer des voies aérodigestives supérieures et cancer du foie. L’alcool serait également
en cause chez les hommes dans un décès par suicide sur deux et dans un décès par accident de circulation sur trois. La moitié des décès liés à l’alcool
intervient avant 65 ans, dont 12 % entre 25 et 44
ans et 38 % entre 45 et 64 ans. D’après les données
citées, l’alcool serait responsable chez les hommes
d’environ un décès sur quatre avant 65 ans et d’un
décès sur dix après.

Estimation « restreinte » du nombre
de décès liés à l’alcool
En 19985, on recensait un total d’un peu plus de
23 000 décès liés totalement ou très majoritairement à la consommation régulière et excessive
d’alcool, dont environ 10 % par alcoolo-dépendance, 40 % par cirrhose du foie et 50 % par cancer des VADS.
Ils concernent dans 80 % des cas des hommes,
surmortalité qui reflète la surreprésentation des
hommes parmi les consommateurs.
Ces décès touchent dans plus d’un cas sur deux
des personnes de moins de 65 ans et tiennent une
place importante dans la mortalité prématurée :
entre 45 et 54 ans, ces trois causes représentent un
décès sur cinq chez les hommes et un décès sur dix
chez les femmes. Leur nombre est également variable suivant les catégories socioprofessionnelles :

Décès liés à l’imprégnation éthylique chronique en 1998, par cause et sexe
Causes de décès

Hommes

Femmes

Ensemble

effectifs
1 992

%
10,8

effectifs
549

%
11,6

effectifs
2 541

%
11,0

Cirrhose alcoolique ou sans précision
Cancers lèvres, cavité buccale, pharynx

6 282
4 289

34,2
23,3

2 581
714

54,7
15,1

8 863
5 003

38,4
21,6

Cancer de l’œsophage
Cancer du larynx
Total imprégnation éthylique chronique

3 709
2 116
18 388

20,2
11,5
100,0

723
155
4 722

15,3
3,3
100,0

4 432
2 271
23 110

19,2
9,8
100,0

Alcoolo-dépendance

Sources : Registre national des causes de décès 1998,
INSERM-SC8 bn

4. Cette partie reprend, à l'exception de la partie sur l'estimation élargie, les
principaux éléments développés par E. Michel et E. Jougla, dans l'expertise
collective de l'INSERM (Michel et al., 2001). Voir également, par les mêmes
auteurs, le numéro d'octobre 2001 de la revue Études et Résultats de la
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de la statistique.
5. Derniers chiffres connus.
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Nombre total de décès et fraction attribuable à l’alcool en 1995, par cause et sexe
Nombre total
de décès chez
les hommes

Fraction
Nombre total
Fraction
attribuable
de décès chez
attribuable
à l’alcool (en %) les femmes à l’alcool (en %)

Cancer
Cavité buccale
Pharynx

1 577
2 880

84 %
89 %

373
330

24 %
30 %

Œsophage
Rectum
Foie
Larynx

3 947
3 460
4 868
2 210

86 %
12 %
71 %
79 %

666
6 303
1 468
151

55 %
5%
54 %
15 %

Troubles mentaux
Psychose et syndrome de dépendance
alcoolique

1 924

100 %

489

100 %

Cardio-vasculaire
Cardiopathie ischémique *
Cardiomyopathie alcoolique
Maladie cérébro-vasculaire *

4 916
93
6 221

39 %
100 %
26 %

3 770
8
3 775

7%
100 %
8%

Respiratoire
Pneumonie, grippe *

1 964

36 %

822

7%

Digestive
Cirrhose du foie
Pancréatite aiguë *
Pancréatite chronique

6 391
433
69

91 %
40 %
70 %

2 981
332
17

69 %
40 %
55 %

Traumatisme et empoisonnements
Accidents de la circulation
Chute accidentelle

4 077
1 256

34 %
49 %

1 677
596

33 %
11 %

Suicide
Homicide

7 961
308

53 %
50 %

3 027
202

13 %
50 %

* Avant 75 ans.
Lecture : chez les hommes, 84 % des 1 577 décès par cancer de la cavité buccale sont attribuables à la consommation d’alcool.
Source : Registre national des causes de décès 1995, INSERM-SC8 bn et (Hill, 2000)

début des années 1990. Il serait nécessaire d’étudier l’impact des cirrhoses d’origine virale dans
cette évolution.
Entre 1997 et 1998, les décès par dépendance alcoolique et cancer des VADS ont augmenté chez les
hommes comme chez les femmes et sont restés quasiment stables pour les cirrhoses. Une telle remontée
n’avait pas été constatée depuis de très nombreuses
années. Il faut cependant attendre les résultats d’une
ou deux années ultérieures avant de conclure à un
renversement de tendance.
La diminution des décès liés à l’alcool depuis la fin
des années 1970 peut être mise en parallèle avec le
mouvement de baisse des quantités d’alcool pur
consommées par habitant, mouvement entamé à la
fin des années 1950. L’existence d’une relation entre
ces deux termes (dite « loi de Lederman ») fait l’objet
de discussions. Des évolutions assez proches entre
quantité moyenne consommée par habitant et, par
exemple, les décès par cirrhose ont été mises en évidence pour plusieurs pays. Cependant, dans un
contexte global de diminution de la mortalité, il est
difficile de savoir quelle est la part respective du recul
de la consommation moyenne, des progrès thérapeutiques et d’un meilleur dépistage de certaines maladies dans la diminution de la mortalité liée à l’alcool.

Bénéfices de la consommation
d’alcool
En même temps que les conséquences néfastes
de la consommation d'alcool, il faut envisager les
bénéfices éventuels de ce produit sur la santé.
Différentes études mettent en évidence une courbe
en J liant décès et consommation d'alcool. Par rapport aux abstinents, une faible consommation d'alcool (au maximum 10 à 20 g d'alcool pur par jour
chez les hommes, moins chez les femmes) semble
diminuer le risque de décès liés aux maladies coronariennes et cardiovasculaires en général (Alcool.
Effets sur la santé, 2001). Au delà de ce seuil, le
risque de décès augmente avec les quantités d'alcool consommées.
Cet effet positif a été observé pour toutes les
boissons alcoolisées et ne semble pas être liée à
une boisson particulière. Une consommation irrégulière, même si elle est équivalente à une consommation quotidienne faible serait moins favorable à
une diminution du risque de maladie cardiaque.
Selon l'expertise alcool déjà citée, les effets protecteurs d'une consommation faible d'alcool sur la
survenue de cancers ne semblent par contre pas
établis.

Taux de mortalité liée à l’imprégnation éthylique chronique chez des sujets âgés de 15 ans et plus, de 1980 à
1998 (taux comparatifs* pour 100 000)
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Évolution
Le nombre de décès attribués à l’alcool a diminué de 13 % entre 1985 et 1995 (7 000 décès en
moins). La baisse en termes relatifs est importante
chez les 45-64 ans et plus faible chez les moins de
45 ans. Les mêmes fractions attribuables étant utilisées à ces deux dates, cette baisse provient de la
décroissance du nombre total de décès pour les
trois causes habituellement citées (psychose et dé86

pendance alcoolique, cirrhose, cancer des voies aérodigestives supérieures), mais également pour la
plupart des causes de décès prises en compte.
Pour les trois causes les plus directement liées à
l’alcool, la mortalité a globalement reculé de 40 %
en 20 ans, principalement en raison de la baisse
des décès par cirrhose pour les deux sexes et des
décès par cancer des VADS chez les hommes. Il est
à noter cependant que le nombre de décès par cirrhose ne diminue plus que très lentement depuis le
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* Population de référence : recensement de 1990 pour les deux sexes.
Source : Registre national des causes de décès, INSERM-SC8 bn
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Conséquences pénales
de la consommation d’alcool
Le rôle de l’alcoolisme dans les nombreuses infractions commises paraît important même si peu d’études et de données permettent de le montrer clairement. Seules les données relatives aux contrôles
d’alcoolémie et aux condamnations liées à la conduite
en état alcoolique font l’objet d’un suivi annuel.

Contrôle d’alcoolémie
En 1999, environ 9,7 millions de contrôles d’alcoolémie ont été pratiqués en France, dont un peu
plus de 80 % de contrôles préventifs, les 20 % restants étant pratiqués à la suite d’un accident. Le
nombre de dépistages a plus que doublé entre la fin
des années 1980 et 1995, puis après s’être stabilisé
à ce niveau jusqu’en 1998, il a de nouveau sensiblement augmenté en 1999 (+ 12 %). La proportion de
dépistage positif était en moyenne de 2,0 % en
1999. Ce pourcentage s’établissait à 1,4 % pour les
contrôles préventifs contre 15,9 % pour les
conducteurs impliqués dans un accident mortel
(ONISR, 2001). Si l’on se réfère au nombre d’accidents mortels pour lesquels au moins un conducteur impliqué présente une alcoolémie illégale, on
obtient une proportion plus élevée de contrôle positif (32 % en 1994) (Biechler et al., 1999).

L’accroissement rapide du nombre de dépistage s’est accompagné d’une diminution de la
part des dépistages positifs qui sont passés de
2,6 % en 1989 à 1,5 % en 1995. La remontée
constante de ce taux depuis cette date s’explique
en partie par la baisse du taux d’alcoolémie illégal
à 0,5 gramme par litre de sang en 1995, ce qui a
provoqué une hausse immédiate du taux de dépistage positif. Il est difficile de savoir dans quelle
proportion le reste de l’augmentation est dû à une
moindre vigilance des Français à l’égard de l’alcool
au volant et/ou à une plus grande efficacité des
contrôles.

Les condamnés sont, dans 94 % des cas, des
hommes dont l’âge moyen est de 38 ans. En dix
ans la part des jeunes de 18 à 24 ans a nettement
diminué passant de plus de 20 % à 13 % alors que
la part des plus de 40 ans a augmenté de plus d’un
tiers pour s’établir à 43 % en 1999.
Le nombre des condamnations pour homicides
involontaires par conducteurs en état alcoolique
est resté stable entre 1998 et 1999. La tendance
est à la diminution depuis la fin des années 1980.

Géographie
de la consommation d’alcool
Approche régionale

Condamnations
Après une baisse prononcée en 1996 et 1997, le
nombre de condamnations pour conduite en état
alcoolique a dépassé, en 1999, le niveau de 1994, sans
retrouver toutefois celui, exceptionnel, atteint en 1996
(environ 106 000 condamnations). Ces condamnations
constituent l’un des plus gros contentieux traités par
les tribunaux (23 % des délits condamnés en 1998).
Il est à noter que sur l’ensemble de ces condamnations,
10 % concernent des récidivistes dont le nombre
est en augmentation constante (ONISR, 2001).

Ces infractions sont sanctionnées par des peines
d’emprisonnement dans la quasi totalité des cas
(98 %) et la moitié d’entre elles sont fermes (partiellement ou en totalité).
Les condamnations pour blessures involontaires par conducteurs en état alcoolique sont elles
aussi orientées à la baisse depuis la fin des années
1990. Une peine d’emprisonnement est prononcée
dans 80 % des condamnations avec une partie
ferme dans moins de 10 % des cas.

Des données géographiques sur la consommation d’alcool proviennent de deux enquêtes déclaratives : la première porte sur la consommation des
adultes en population générale3, la seconde
concerne les jeunes à la sortie de l’adolescence, interrogés lors de la journée d’appel à la préparation
à la défense8.
Les conséquences sociosanitaires de la
consommation d’alcool dans les régions sont
abordées à partir des demandes de traitementbq et
des données de mortalitébn.

au-dessus de la moyenne, tandis que la BasseNormandie, la Haute-Normandie ou la région
PACA sont nettement en dessous. Le sud-ouest de
Prévalence de la consommation quotidienne d’alcool
au cours des douze derniers mois parmi les 12-75 ans
en 2000, par région
19,1

19,4
13,9
14,5

18,0

19,0

17,2

16,1

20,0

20,2

19,7
18,5

19,8

Contrôles d'alcoolémie et condamnations liées à la conduite en état alcoolique, de 1990 à 1999

Nombre de dépistages positifs

1990

1992

1994

1996

1998

1999

116 613

119 601

129 910

132 283

167 465

193 192

Condamnations pour conduite
en état alcoolique

93 043

99 725

101 274

95 251

101 636

103 088

Blessures involontaires par
conducteur en état alcoolique

5 766

5 858

4 889

4 294

4 029

3 919

Homicides involontaires par
conducteur en état alcoolique
Source : ONISR
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Consommations
en population générale
La géographie régionale de l’alcool est présentée au travers de deux indicateurs : la consommation quotidienne d’alcool au cours des douze
derniers mois et la prévalence des ivresses au
cours de cette période. Les résultats sont fondés
sur la population âgée de 12 à 75 ans.
Sept régions se distinguent du reste de la
France du point de vue de la prévalence de la
consommation quotidienne d’alcool au cours des
douze derniers mois : Limousin, Aquitaine, MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon sont nettement

21,3
28,2

21,0

17,1

26,2
27,6

25,4

19,0

Prévalence significativement plus élevée que dans l'ensemble des autres régions
Pas de différence significative
Prévalence significativement plus faible
NB : la Corse est traitée avec PACA

Comparaisons interrégionales à âge et sexe contrôlés
Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3

89

Alcool

OFDT - Indicateurs et tendances 2002

la France apparaît donc comme une région où la
consommation quotidienne est particulièrement
ancrée. En revanche, le reste de la côte ouest, notamment la Bretagne et les Pays de la Loire, se
situe dans la moyenne. Les disparités entre les
sexes sont particulièrement fortes dans le Sud, le
Nord-Est, et faibles en Ile-de-France et en HauteNormandie.
Prévalence de l’ivresse au cours des douze derniers mois
parmi les buveurs de 12 à 75 ans en 2000, par région
13,8

14,2
14,9
16,7

9,8

16,3

15,5

22,4

19,3

19,1

8,4
13,3

21,1

13,3
14,0

16,9
17,8

17,5
12,5

16,1

13,6

Consommations à la fin de l’adolescence
Des données géographiques sur la consommation d’alcool sont disponibles à partir de l’enquête
déclarative effectuée auprès des jeunes à la sortie
de l’adolescence, lors de la journée d’appel à la préparation à la défense8.
Pour les deux sexes, les prévalences de l’ivresse
sont minimales en région parisienne (41 % et
47 %) et dans le Nord (43 % et 54 %), et sont maximales dans le Sud-Ouest (61 % et 71 %, le NordOuest arrivant en deuxième position : 53 % et
68 %). À 17 ans, l’expérimentation de l’ivresse est
donc plus fréquente dans l’ouest de la France.
L’écart entre les deux sexes est minimal pour la région parisienne (7 points) et maximal dans le
Centre-Est (22 points).
À 17 ans, 5,5 % des filles et 16,0 % des
garçons déclarent avoir consommé de l’alcool au
moins dix fois au cours des trente derniers jours.
Cet usage répété reproduit les disparités géographiques observées pour l’expérimentation de
l’ivresse : la région parisienne et le Nord se distinguent une fois de plus, avec des prévalences plus
faibles (respectivement 3 % pour les filles et
10 % pour les garçons en région parisienne, 4 %

et 12 % dans le Nord), tandis que les prévalences
les plus élevées correspondent aux trois régions
de l’Ouest, en particulier au Sud-Ouest (10 %
pour les filles, 20 % pour les garçons).
À un niveau d’analyse plus fin, il apparaît que
ces variations régionales sont plus marquées
pour les garçons que pour les filles. Par ailleurs,
l’écart entre les deux sexes est minimal pour la
région parisienne (6 points) et maximal dans le
Nord-Ouest (13 points).

Recours dans les centres de cure ambulatoire
en alcoologie en 1998, par région

Demandes de traitement
La répartition régionale du nombre de recours
par habitant dans les CCAA fait apparaître un clivage entre le nord de la France et le sud, ce qui
recoupe en partie la répartition des décès liés à
l’alcool. La région PACA et la Basse-Normandie
font cependant exception. La situation dans ces
deux régions pourrait s’expliquer par un effet
d’offre, le nombre de recours étant aussi très largement lié à la présence de structures.

Supérieur à 25 recours pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans
De 18 à 25 recours
Inférieur à 18 recours

Source : Rapports d’activité des structures spécialisées en alcoologie
1998, DGS bq

Taux de mortalité liée à l’imprégnation éthylique chronique de 1992 à 1996, par sexe et région
Tous âges
Hommes

Prévalence significativement plus élevée que dans l'ensemble des autres régions

Femmes

Pas de différence significative
Prévalence significativement plus faible
NB : la Corse est traitée avec la région PACA

Prévalence de l’usage répété d’alcool* à 17 ans
en 2000, par région

Comparaisons interrégionales à âge et sexe contrôlés.
Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3
4%

Cinq régions se distinguent du reste de la
France du point de vue de la prévalence de l’ivresse
au cours des douze derniers mois : la Bretagne, les
Pays de la Loire et la Franche-Comté sont significativement au-dessus de la moyenne, tandis que le
Centre et la Champagne-Ardenne sont nettement
en dessous. Le Sud-Ouest, au-dessus de la
moyenne pour la consommation quotidienne, ne
ressort pas du point de vue de l’ivresse. Les deux
Normandie et la région PACA sont dans la
moyenne, bien que se situant en dessous pour la
consommation quotidienne. La différence entre les
sexes est plutôt faible dans le sud et élevée dans
l’ouest et l’est de la France.
90

12%

10%
3%

6%

6%

15%

19%

6%
6%

5%
10%

18%

19%

15%

20%

20 % ou plus en dessous de la moyenne nationale
Moyenne nationale (± 20 %)
20 % ou moins au-dessus de la moyenne nationale

Comparaisons interrégionales à âge et sexe contrôlés.
* Au moins dix fois au cours des trente derniers jours.
Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8

Variations des taux par rapport à la moyenne française.
Source : Registre national des causes de décès, INSERM-SC8 bn
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Mortalité
Pour les trois causes de décès les plus liées à
l’alcool (psychose et dépendance alcoolique, cirrhose du foie, cancers des voies aérodigestives
supérieures), on observe chez les hommes un fort
clivage entre le Nord et le Sud, avec une surmortalité dans le premier groupe de région et une sousmortalité au Sud (voir carte page 91). Cette différence entre le Nord et le Sud apparaît pour
l’ensemble des causes de mortalité et n’est donc
pas spécifique aux décès liés à l’alcool. Le rôle de
l’alcool dans une grand nombre de pathologies explique sans doute une part des différences globales de mortalité entre le Nord et le Sud. D’autres
facteurs d’ordres social, culturel, ou environnemental interviennent sans doute également pour
expliquer les disparités régionales de mortalité
(Michel et al., 2001).

Approche européenne
Pour connaître la situation de la France par rapport à ses voisins européens du point de vue de la
consommation d’alcool et de ses conséquences,
les données étudiées proviennent essentiellement
de l’enquête ESPAD réalisée auprès de jeunes scolarisés dans trente pays européens (Hibell et al.,
2001) et d’une étude sur la mortalité liée à la
consommation d’alcool en France et en Europe
(Michel et al., 2001).

Consommations
En 1999, une comparaison entre 17 pays européens faisait apparaître la France en tête de la
consommation d’alcool exprimée en litres d’alcool pur
consommés par habitant et par an (Eurostat, 1999).
Au sein de la population scolaire et parmi les trente
pays interrogés dans l’enquête ESPAD, l’usage d’alcool
des élèves français de 16 ans est en deçà de la
moyenne, pour la consommation au cours de l’année,
du mois, comme pour la fréquence des ivresses au
cours de l’année. Cette enquête montre aussi que :
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■

pour dix consommations au moins au cours de
l’année (consommation occasionnelle), la France
est dans la seconde moitié du classement ;
■ pour plus de dix consommations par mois
(consommation répétée), la France se situe en fin
du premier tiers (8 % pour l’ensemble, 12 % pour
les garçons et 5 % pour les filles). Malte (20 %), le
Danemark (18 %), l’Irlande et le Royaume-Uni
(16 %) sont en tête. Pour ces pays, les différences
entre les sexes sont faibles, contrairement à ce qui
est observé en France ;
■

pour les consommations de bière et de vin (plus
de trois verres au cours du mois), la France est en
position médiane, alors qu’elle est dans le premier
tiers pour les spiritueux. Même classement pour les
quantités bues la dernière fois (bière, vin et spiritueux) ;

■

pour dix ivresses ou plus au cours de l’année, la
France est parmi les derniers (3 % pour l’ensemble,
6 % pour les garçons, 1 % pour les filles), contre
39 % pour le Danemark. Là encore, la différence
entre les sexes est forte en France mais faible pour
les pays les plus concernés (Hibell et al., 2001).

Mortalité
Au sein des pays de l’Union européenne, la
France détient le record de la mortalité liée à l’alcool chez les hommes en 1994, avec une surmortalité de 27 %, suivi de près par l’Allemagne. Pour les
hommes toujours, on peut distinguer une Europe
du Sud (à l’exception de la Grèce) qui se situe dans
la moyenne, et une Europe du Nord où la mortalité
est inférieure à la moyenne (Michel et al., 2001).
Chez les femmes, la mortalité liée à l’alcool est
la plus forte en Allemagne, alors qu’elle se situe un
peu en dessous de la moyenne de l’Union européenne en France. Le clivage nord sud est moins
marqué que chez les hommes, même si les pays
scandinaves constituent également pour les
femmes une zone de sous-mortalité.
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Repères

Consommation
■

La consommation du cannabis s’est nettement étendue au cours des dernières années, particulièrement chez les jeunes.
■ En 2000, un Français sur cinq a déjà expérimenté le cannabis. Chez les jeunes, à la fin de
l’adolescence, ce comportement devient majoritaire.
■ Chez les jeunes, la consommation est majoritairement occasionnelle mais devient avec
l’âge de plus en plus régulière et intense. Ainsi, parmi les garçons âgés de 19 ans ayant expérimenté le cannabis (60 %), plus d’un sur trois en a une consommation régulière ou intensive.
■ La consommation de cannabis se retrouve dans tous les milieux sociaux. Elle est encore très
fortement liée à l’âge et, dans une moindre mesure, au sexe : forte consommation chez les adolescents et les jeunes adultes qui décroît ensuite et devient marginale après 50 ans, usage plus
important pour les hommes. Toutefois, la différence entre les sexes est moins marquée pour les
jeunes générations de consommateurs.
■ La consommation de cannabis est très fréquemment associée à celle du tabac et de l’alcool.
Dans les contextes festifs, le cannabis est très présent, accompagnant les prises de stimulants
et de produits hallucinogènes quand celles-ci sont rencontrées.

■

En l’absence de données sur l’implication du cannabis dans la survenue d’accidents de la
route ainsi que dans celle de cancers, on ne relève actuellement pas de conséquences graves
(morbidité et mortalité) de la consommation de cannabis.

Conséquences pénales
■

Les interpellations pour usage et usage-revente de cannabis ont fortement augmenté au
cours des années 1990. Il est de loin le produit le plus fréquemment en cause dans les interpellations d’usagers (79 000 pour 90 000).
■ Les usagers de cannabis sont les plus jeunes des usagers interpellés (22 ans en moyenne).
Les mineurs interpellés pour usage de cannabis sont, bien que largement minoritaires, de plus
en plus nombreux et de plus en plus jeunes, tendance inverse au vieillissement relevé pour les
autres usagers interpellés.

Offre et trafic
■

Conséquences sanitaires et sociales
■

Les prises en charge sanitaires ou sociales pour usage de cannabis ont notablement augmenté entre 1997 et 1999.
■ La consommation du cannabis est à l’origine de la prise en charge pour usage de drogues
dans plus de 15 % des cas.
■ Le profil des personnes prises en charge par le système sanitaire et social pour leur usage de
cannabis est très différent de celui des usagers d’opiacés vus à travers le même dispositif : ils
sont moins âgés (25 ans en moyenne), plus fréquemment pris en charge pour la première fois
(60 %) et plus souvent adressés par l’institution judiciaire (25 %).
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Le nombre de saisies de cannabis et les quantités correspondantes sont à la hausse. Une
grande part d’entre elles, réalisées en France, concerne du haschisch en provenance du Maroc.
■ Le cannabis est très accessible par des prix modérés et une grande disponibilité. La nature
des produits consommés est très variable, notamment en ce qui concerne la teneur en produit
actif (THC). L’analyse d’échantillons saisis montre une présence non négligeable de cannabis à
forte concentration (THC > à 8 %), dans 4 cas sur 10 pour la résine.
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Consommations de cannabis
dans la population française
La consommation de cannabis dans la population française est décrite à travers les résultats des
enquêtes de déclaration sur des échantillons représentatifs de populations jeunes ou adultes.

Consommations en population
générale adulte
En population générale adulte, le cannabis est la
drogue illicite de loin la plus consommée : parmi les
18-75 ans, un individu sur cinq (21,6 %) l’a déjà
expérimenté 3. L’usage occasionnel de ce produit
(au moins une fois dans l’année) concerne 6,5 %
des individus, 3,6 % en ont un usage répété (au
moins dix fois dans l’année) et 1,4 % un usage régulier (dix fois par mois et plus).

qu’à ne plus concerner que 3,3 % des 55-75 ans.
Ceci est le signe d’un « effet génération » : les générations les plus anciennes ont beaucoup plus rarement expérimenté (en général lors de l’adolescence) le cannabis que ne l’ont fait les plus
récentes.
La consommation répétée de cannabis est
beaucoup plus rare que l’expérimentation : si elle
concerne 14,6 % des jeunes adultes de 18-25 ans,
elle représente 1,6 % des personnes de plus de 26
ans. Comme l’expérimentation, elle est surtout le
fait des hommes.
Fréquence de la consommation répétée de cannabis en
population générale adulte en 2000, par sexe et âge

%

Fréquence de l’expérimentation du cannabis en
population générale adulte en 2000, par sexe et âge
%
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25
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actuels, les motifs invoqués pour la dernière prise
sont plus variés : la recherche de la détente ou du
bien-être (30 %) et la curiosité (30 %) arrivent en
tête, devant l’envie de s’amuser (12 %), la convivialité (10 %), le plaisir, la complicité avec les pairs, la
conformité (« faire comme tout le monde ») et
l’ivresse.
Chez les moins de 44 ans, les consommateurs
répétés de cannabis sont plus nombreux parmi les
élèves et les étudiants (16,2 %) que parmi les travailleurs ou les autres inactifs. Chez les actifs, ils
sont rares (moins de 6 %), et les différences entre
CSP sont faibles. Par ailleurs, la consommation
répétée de cannabis est plus fréquente parmi les
célibataires que parmi les couples, ou encore parmi
les personnes présentant des signes de dépendance à l’alcool ou au tabac. Toutes ces relations
persistent à âge et sexe contrôlés.
Parmi les usagers répétés, environ 180 000 personnes ont déjà essayé d’arrêter de consommer du
cannabis sans y parvenir ou ont dû réduire une activité à cause de leur consommation, signes d’un
usage potentiellement problématique.
Au cours de la dernière décennie, la part de la
population adulte (âgée de 18-44 ans) ayant expérimenté le cannabis est de plus en plus élevée.
Cette augmentation est la marque d’une banalisation du cannabis.

Consommations à l’adolescence
Entre 1993 5 et 1999 7, chez les jeunes scolarisés, il est possible d’observer des tendances d’évolution dans la consommation de cannabis.
Fréquence de l’expérimentation et de l’usage répété
de cannabis chez les jeunes scolarisés en 1993
et 1999, par sexe et âge
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Fréquence de la consommation de cannabis au cours
de la vie chez les 18-44 ans, de 1992 à 2000
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Il y a environ deux fois plus d’expérimentateurs
de cannabis chez les hommes (28,9 %) que chez les
femmes (14,7 %). Parmi les 18-34 ans, plus de deux
sur cinq (40,5 %) sont expérimentateurs. La proportion d’expérimentateurs décroît avec l’âge jus-
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Parmi les expérimentateurs qui n’ont pas
consommé au cours des douze derniers mois, une
forte majorité (huit sur dix) invoque comme raison
principale le manque d’attirance ou leur désintérêt
pour ce produit. Les autres motifs avancés, parmi
lesquels l’absence d’opportunité et la peur pour la
santé, sont nettement moins fréquents (moins
d’une fois sur dix). Pour les consommateurs
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Cette banalisation est encore plus marquée si
l’on examine les données correspondantes pour les
jeunes (voir ci-après). En effet, elles sont plus pertinentes pour dresser ce type de constat dans la mesure où l’expérimentation du cannabis est un comportement fortement lié à l’âge (centré sur
l’adolescence et le début de l’âge adulte).
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Concernant l’expérimentation, l’augmentation
est très nette dès 15 ans. À 18 ans, en 1999, 59 %
des garçons et 43 % des filles déclarent avoir déjà
pris du cannabis, contre respectivement 34 % et
17 % en 1993. Pour l’usage répété de cannabis
(au moins dix fois au cours des douze derniers
mois), l’augmentation apparaît à tous les âges et
pour les deux sexes. Les enquêtes menées en
France en 1997 (Ballion, 1999) 6, ainsi que celles
menées entre 1983 et 1998 auprès des lycéens
parisiens, confirment cette tendance à la banalisation de l’usage du cannabis (De Peretti et al.,
1999).

Expérimentation
L’expérimentation du cannabis est devenue un
comportement majoritaire chez les jeunes arrivant
à l’âge adulte. Plus de la moitié des garçons interrogés déclare avoir déjà consommé du cannabis, et
cette proportion atteint même 54,9 % à 18 ans et
60,3 % à 19 ans 8. À 17 ans, l’expérimentation est
plus masculine (50,1 % contre 40,9 % chez les
filles), mais la différence entre les sexes est très
inférieure à celle observée pour les autres substances illicites.
Le cannabis est expérimenté peu avant, ou en
même temps, que le cortège éventuel des autres
substances plus rares.

À âge et sexe donnés, après l’alcool et la cigarette, ce sont les produits à inhaler qui sont expérimentés le plus précocement (presque toujours
avant 15 ans) ; puis viennent les médicaments psychotropes1 (entre 15 et 16 ans, sauf pour les
garçons de 17 ans qui les ont essayés à 14,6 ans en
moyenne), suivis de quelques mois en moyenne
par le cannabis.

Usage répété
Les profils de consommations dépendent
grandement de l’âge et du sexe, notamment en
ce qui concerne la consommation répétée (plus
de dix épisodes de consommation déclarés au
cours de l’année). À 17 ans, il y a autant de filles
que de garçons parmi les « faibles » consommateurs (moins de dix fois par an) ; en revanche,
elles sont nettement moins nombreuses parmi
les consommateurs « répétés » 8 . Il y a ainsi
plus de garçons de 17 ans qui déclarent avoir
fumé plus de quarante fois du cannabis au cours
de l’année que de garçons qui déclarent en avoir
fumé une ou deux fois (13,5 % contre 11,7 %),
alors qu’il y a trois fois moins de filles dans ce
cas (4,5 % contre 13,4 %). Les comportements
de consommation de cannabis au cours de
l’année des garçons et des filles sont donc très
différenciés.

Par ailleurs, moins du quart des garçons de 17
ans déclare fumer de façon au moins répétée alors
qu’ils sont un tiers à 19 ans.
En se basant sur la fréquence déclarée de la
consommation, il est possible de construire une typologie des consommateurs de cannabis allant de
l’abstinent au consommateur intensif.
Au regard de ce classement, les variations avec
l’âge les plus marquées concernent principalement
les deux catégories extrêmes. Ainsi, pour les
garçons entre 17 et 19 ans, la part des abstinents
baisse de 10 points et corrélativement celle des
consommateurs intensifs progresse de 8 points.
Parmi les éléments susceptibles de préciser les
contextes de consommation du cannabis, il apparaît
que fumer seul est un comportement rare chez les
filles mais pas chez les garçons. Fumer du cannabis
le matin ou à midi est plus courant. Un individu qui a
fumé seul aura presque toujours aussi fumé en
début de journée, alors qu’avoir déjà fumé le matin
n’implique pas d’avoir déjà fumé seul. Ces deux pratiques correspondent très largement à des usages
au moins répétés de cannabis. En ce sens, elles peuvent être considérées comme des sous-ensembles
des usages les plus fréquents, même si le recouvrement n’est pas absolu. Toutefois, ce profil n’apparaît
pas systématiquement associé à des situations
« problématiques » en termes de bien-être.

La proportion d’amis consommant du cannabis
est très liée à la fréquence de l’usage du répondant.
Ainsi, ceux qui ont un usage au moins répété ont
toujours au moins quelques amis consommateurs,
tandis que les autres ont très rarement tous leurs
amis consommateurs. À 19 ans, environ la moitié
des garçons a une majorité de ses amis qui fume du
cannabis.
L’expérimentation de cannabis, comme sa
consommation répétée, ne sont pas associées à
la scolarisation : à 17 ans, les jeunes sortis du
système scolaire ne sont pas plus nombreux que
les autres à avoir consommé du cannabis une fois
ou de façon répétée au cours de l’année 8 . Il en
est de même, parmi les élèves, de ceux qui ont
déjà redoublé ou qui sont inscrits en filière professionnelle. Bien que la consommation de cannabis
au cours de l’année concerne une large proportion des 17 ans, les jeunes de cet âge qui se sont
déjà rendus à une fête techno sont un peu plus
nombreux que les autres à être dans ce cas (51 %
contre 37 % chez les 17 ans). Il en va de même
pour la consommation répétée (14 % contre 9 %
à 17 ans).
Enfin, en termes d’expérimentation, le cannabis apparaît très rarement isolé du tabac et de
l’alcool.

Fréquence de l’usage de cannabis le matin ou en solitaire chez les jeunes à la fin de l’adolescence en 2000,
par type de consommation

Fréquence de la consommation de cannabis chez les jeunes à la fin de l’adolescence en 2000, par sexe, âge
et type de consommation
(en %)
Type de
Définition
consommation

Filles, 17 ans

Garçons, 17 ans

Garçons, 18 ans Garçons, 19 ans

Abstinent
Jamais
Expérimentateur Déjà consommé, mais
pas au cours de l’année
Occasionnel
Entre 1 et 9 fois par an
Répété
Plus de 9 fois par an et
moins de 10 fois par mois

59,2
5,0

49,9
5,4

45,1
6,5

39,8
8,2

23,3
7,4

20,9
9,3

19,9
9,9

19,4
10,1

Régulier

2,6

6,4

6,2

6,8

2,6

8,0

12,4

15,8

Intensif

Entre 10 et 19 fois
par mois
20 fois par mois et plus

(% en ligne)
Type de consommation

Occasionnel
Répété
Régulier
Intensif

Matin ou midi

Seul

jamais

parfois

souvent

jamais

parfois

souvent

57,2
17,9
4,7
1,1

40,4
69,8
58,9
22,7

2,4
12,3
36,4
76,1

81,9
46,4
19,9
4,5

16,2
46,6
60,2
38,2

1,9
7,0
19,8
57,3

Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8

Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8
1. L'enquête ne distingue pas ceux qui ont été pris hors prescription.
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Conséquences sanitaires et sociales
de la consommation de cannabis
L’usage de cannabis conduit une partie des
consommateurs à avoir recours au système de
soin médico-social. On décrira tout d’abord le
nombre et les caractéristiques des personnes
prises en charge dans les institutions médico-sociales en raison de leur dépendance (ou de leur
abus) de cannabis. Les conséquences de l’usage de
cannabis en termes de morbidité seront abordées
dans une deuxième section. Les données présentées sont, dans la plupart des cas, recueillies auprès des usagers par les institutions de prises en
charge.

Cette croissance concerne spécifiquement le
cannabis mentionné comme produit primaire :
cette substance apparaît en 1999 dans plus de
15 % des prises en charge (soit un peu plus de
3 000 recours), niveau qui n’a jamais été atteint depuis la création de l’enquête à la fin des années
1980. Les prises en charge ont augmenté de 40 %
entre 1997 et 1999 si l’on tient compte de la variation du nombre de structures ayant répondu à l’enquête entre ces deux dates. Cette augmentation
des prises en charge en produit primaire est dans
une large proportion (les 2/3) imputable à l’augmentation du nombre de premiers recours.

Demandes de traitement
Les prises en charge liées au cannabis ont substantiellement augmenté entre novembre 1997 et
novembre 1999 br.
Part du cannabis dans l’ensemble des prises en charge
d’usagers de drogues, en 1997 et 1999
%
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15,5

16
14

12,7

12
10
8,5

Caractéristiques des personnes
prises en charge
Les caractéristiques des usagers sont décrites à
partir des prises en charge pour usage de cannabis
en produit primaire uniquement. Les produits secondaires cités sont dans la plupart des cas associés aux opiacés, cela en raison du poids prépondérant de cette famille de produits dans les recours.
Les caractéristiques des usagers mentionnant le
cannabis comme produit secondaire sont donc à
peu près celles des usagers d’opiacés, aspect décrit
par ailleurs.

9,0

En novembre 1999

8
6
4
2
0
Produit primaire Produit secondaire

1997

1999

Ensemble des recours au mois de novembre dans les établissements
spécialisés et les établissements sanitaires, hors double compte, avec
au moins un produit cité à l’origine de la prise en charge (voir annexe
méthodologique) ; N = 18 075 en 1997 ; N = 19 564 en 1999.
Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en
novembre 1997 et 1999, DREES/DGS br
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Les personnes décrites dans les prises en charge
pour usage de cannabis en produit primaire ont
des caractéristiques qui s’opposent à celles des
usagers d’opiacés. Les premiers sont en moyenne
beaucoup plus jeunes (25,5 ans) ; près de 60 %
d’entre eux sont pris en charge pour la première
fois et un sur quatre est adressé dans les structures
de soins par l’institution judiciaire (contre un sur
vingt pour les opiacés). La polydépendance est
beaucoup moins fréquente que dans le cas des

opiacés ou de la cocaïne : un deuxième produit à
l’origine de la prise en charge n’est mentionné que
dans 40 % des cas contre 60 % pour les opiacés et
plus de 70 % pour la cocaïne. L’alcool arrive largement en tête comme second produit avec 16 % des
cas, et, hormis les opiacés (voir ci-après), les autres
produits ne sont que rarement mentionnés (4 %
pour les médicaments psychotropes, 2,5 % pour
l’ecstasy, moins de 2 % pour la cocaïne). Les
consommations au cours des trente derniers jours
portent presque exclusivement sur le cannabis
(92 % des cas) et l’alcool (24 %2). Les autres produits sont faiblement représentés.
Un traitement de substitution, la mention
d’opiacés en produit secondaire et l’utilisation de la
voie intraveineuse apparaissent, conjointement ou
séparément, dans un nombre restreint de prises en
charge. Celles-ci semblent donc concerner une petite minorité d’usagers ou d’anciens usagers
d’opiacés (un peu plus de 10 % des recours liés au
cannabis), en moyenne plus âgés (29,3 années),
pratiquant ou ayant pratiqué l’injection (65 % des
cas) et qui ont apparemment un problème avec le
cannabis.

Parmi les premiers recours, les caractéristiques
spécifiques des usagers de cannabis sont accentuées. Les personnes prises en charge pour la première fois sont en moyenne encore plus jeunes (23
ans). Deux d’entre elles sur trois ont moins de 25
ans et une sur trois est étudiante ou élève. Dans un
cas sur trois, également, ces personnes sont
adressées aux structures de soins par la justice.

Évolution 1997-1999
L’accroissement des prises en charge
entre 1997 et 1999 ne s’est pas accompagné de
modifications importantes dans les caractéristiques des personnes concernées. L’âge moyen est
resté pratiquement stable, probablement en raison
d’une forte rotation chez les personnes prises en
charge, ces usagers ne restant pas longtemps en
traitement. On peut, en revanche, noter l’augmentation de l’emploi salarié stable (de 11 à 18 %),
cette dernière évolution se retrouvant cependant
pour l’ensemble des prises en charge quel que soit
le produit. Les pourcentages de personnes
concernées par les opiacés, les traitements de sub-

Profil des prises en charge liées au cannabis et aux opiacés (en produit primaire), en 1999
Cannabis

Opiacés

3 030
57

13 613
29

25,5
52

31,5
13

% d’hommes

82

76

% de personnes adressées par la justice

24

6

% de personnes ayant un emploi
% d’élèves et d’étudiants
% de personnes percevant le RMI

29
20
15

39
2
31

% de personnes ayant des opiacés en produit secondaire
% de personnes sous traitement de substitution
% de personnes ayant utilisé la voie intraveineuse (actuellement ou antérieurement)
% de personnes ayant utilisé la voie intraveineuse au cours des 30 derniers jours

8
12
16
3

10
75
73
19

Nombre de prises en charge (produit primaire)
% de premiers recours
Âge moyen
% de moins de 25 ans

Source : Enquête sur la prise en charge
des toxicomanes en novembre 1999, DREES/DGS br
2. Une même personne peut avoir consommé plusieurs produits ;
le total n'est donc pas égal à 100 %.
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stitution et l’injection sont en diminution. En ce qui
concerne les premiers recours, et en dépit de la
forte augmentation de leur nombre, les caractéristiques moyennes des usagers sont restées stables.

Mortalité et morbidité
D’après les derniers travaux de synthèse effectués sur le cannabis (Roques, 1999), cette substance ne présente apparemment pas de neurotoxicité (atteinte réversible ou irréversible de la
structure ou des fonctions du système nerveux
central ou périphérique). L’existence d’un syndrome psychiatrique propre au cannabis n’a pas pu
être établie. Il a également été avancé l’hypothèse
que ce produit pouvait agir comme révélateur d’un
état schizophrénique : là aussi, cette hypothèse ne
semble pas avoir été confirmée, même si cette
question est encore débattue. Le cannabis fumé
semble en revanche avoir des effets toxiques sur le
système respiratoire et cardio-vasculaire. Son rôle
dans la survenue de cancers des voies aérodigestives supérieures et du poumon fait l’objet de discussions (Carriot et al., 2000). Par ailleurs, comme
toute substance altérant les perceptions, son utilisation est dangereuse dans les circonstances exigeant la mobilisation de toutes les capacités d’attention d’un individu (conduite automobile par
exemple).
Quoi qu’il en soit, il existe peu de données
fiables pour éclairer ces discussions. Les systèmes
statistiques actuels (Registre naitonal des causes
de décès bn et surdoses constatées par la police ct)
n’ont recensé aucun décès directement lié au cannabis sur les trente dernières années. Aujourd’hui
encore, aucune donnée épidémiologique incontestable ne permet de mesurer la toxicité à l’égard du
système respiratoire. Les quelques éléments existants rendent cependant nécessaire la mise en
œuvre d’une étude d’une ampleur suffisante pour
apporter des conclusions solides sur cet aspect.
Sur la question de la conduite automobile, plusieurs études menées en France et à l’étranger ont
permis d’estimer la prévalence de la consommation de drogues chez les conducteurs impliqués
dans un accident de la circulation. Les chiffres obte104

nus se situent entre 6 et 16 % (Mura et al., 1999,
p. 200 sq.). La deuxième valeur provient d’une
étude française datant de 1998. Pour cette recherche, la présence de stupéfiants a été systématiquement recherchée dans les échantillons de
sang prélevés sur 164 personnes dans le cadre des
alcoolémies requises sur des conducteurs ayant
causé des accidents corporels graves ou mortels
(Mura et al., 1999).
Dans la plupart des études réalisées jusqu’à présent, l’absence de groupe témoin empêchait de déterminer l’accroissement du risque d’accident de la
circulation occasionné par la consommation de
cannabis. Une étude récente dont les résultats
n’ont pas encore été publiés utilise cette méthodologie et devrait fournir des informations intéressantes Par ailleurs, d’après la législation en vigueur
depuis le 1er octobre 20013, le cannabis (ainsi que
les opiacés, la cocaïne et les amphétamines) fait
l’objet d’un dépistage systématique chez les
conducteurs impliqués dans un accident mortel de
la circulation routière. Les données sont collectées
pour permettre d’étudier le rôle du cannabis et des
autres substances illicites dans les accidents de la
route. Les résultats de cette étude sont attendus
pour la fin 2004.

Conséquences pénales de l’usage
de cannabis
L’usage de cannabis, comme de toute drogue
illicite, peut conduire à des interpellations et à des
suites pénales. Les seules données disponibles
concernent les interpellations, les condamnations
et les incarcérations ne mentionnant pas le produit en cause. Il n’est donc pas possible de décrire
les suites pénales données aux interpellations
pour usage de cannabis.

Interpellations pour usage
en 2000
Le cannabis est de très loin le produit le plus fréquemment en cause dans les interpellations d’usagers : près de 9 interpellations sur 10 pour l’usage
seul avec environ 74 000 cas et près de 8 sur 10
pour l’usage accompagné d’une activité de revente, avec 8 700 cas enregistrés en 2000 cs. Le
deuxième produit à l’origine d’une interpellation
pour usage ou usage-revente est l’héroïne, substance qui, avec 5 833 interpellations en 2000, se
situe donc loin derrière le cannabis.

Interpellations pour usage et usage-revente
de cannabis, en 2000
Cannabis Tous produits Part du
confondus cannabis
Usage simple
Usage-revente
Total

73 661
8 688
82 349

83 385
10 954
94 339

88,3 %
79,3 %
87,3 %

dans l’année. En 1999, seuls 8 % ont fait l’objet de
plusieurs interpellations (contre 15 % pour les usagers de cocaïne ou d’héroïne interpellés).

Évolution des interpellations
pour usage depuis 1990
La croissance des interpellations d’usagers de
cannabis s’est poursuivie en 2000. Les cas
d’usage simple ont enregistré une hausse de 4 %
par rapport à 1999, soit une augmentation plus
faible que celle de l’année précédente (+ 10 %
entre 1998 et 1999). La hausse est particulièrement forte pour les faits d’usage-revente (+ 9 %)
alors qu’ils étaient en baisse depuis 1998.
La croissance des interpellations d’usagers de
cannabis sur les onze dernières années a été en
moyenne de 16 % par an, croissance importante,
mais inférieure à celle enregistrée pour la cocaïne,
le crack ou encore l’ecstasy.
En revanche, leur part dans l’ensemble des interpellations est de plus en plus importante : de
70 % au début des années 1990, elles représentaient 80 % en 1997, puis 88 % en 2000.

Interpellations pour usage ou usage-revente
de cannabis, de 1990 à 2000

100 000
90 000
80 000

82 349
78 804

70 000

72 821
66 577

60 000

Source : FNAILS 2000, OCRTIS cs

50 000

51 043

40 000

41 711

30 000
20 000

3. La loi n° 99-505 du 18 juin 1999 relative à la sécurité routière
organise le dépistage systématique des stupéfiants pour les
conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation.
Le décret relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les
conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation
routière est entrée en application au 1er octobre 2001(décret
n° 2001-751 du 27 août 2001).

32 686

32 179
27 929

28 351

20 094

10 000
0

Comme pour les autres produits, la plupart des
personnes interpellées pour usage ou usage-revente de cannabis ne sont arrêtées qu’une fois

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Cannabis

Autres produits

Source : FNAILS, OCRTIS cs
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Caractéristiques des usagers
interpellés
Les usagers de cannabis sont les plus jeunes des
usagers interpellés (21,8 ans en moyenne en 2000),
suivis par ceux d’ecstasy (23,3 ans), nettement plus
jeunes donc que ceux d’héroïne (28,3 ans).
La tendance au vieillissement des usagers interpellés, observée depuis plus de dix ans pour la
plupart des produits en cause, ne touche pas les
usagers de cannabis. Longtemps stable, leur âge
moyen est même en légère baisse depuis 1995.
Les mineurs interpellés pour usage de cannabis
sont de plus en plus nombreux, de plus en plus
jeunes et, fréquemment, étudiants ou lycéens : 1
usager de cannabis interpellé sur 3 contre un peu
moins de 1 sur 5 pour les usagers d’ecstasy et 1
sur 20 pour les usagers d’héroïne, de cocaïne ou
de crack. Parallèlement, les personnes sans profession déclarée sont moins représentées : moins
d’un tiers des usagers de cannabis contre la moitié

des usagers d’héroïne ou de cocaïne et les trois
quarts des usagers de crack interpellés. Cette répartition est récente. Elle est le résultat d’une tendance observée depuis cinq ans environ, qui se
traduit par la baisse des usagers de cannabis interpellés se déclarant sans profession, baisse compensée par la hausse des étudiants/lycéens et des
ouvriers.
La proportion d’étrangers parmi les usagers de
cannabis interpellés est faible et, l’ecstasy mis à
part, est plus basse que celle enregistrée pour les
autres produits : 7 % contre 11 % chez les usagers
d’héroïne, 12 % chez ceux de cocaïne, mais 5 %
chez ceux d’ecstasy. Quel que soit le produit en
cause, cette proportion a diminué au cours des
années 1990.
Globalement, sur les quelques caractéristiques
renseignées, le profil des usagers de cannabis se
rapproche de celui des usagers d’ecstasy interpellés et se distingue nettement de celui des usagers d’héroïne, de cocaïne ou de crack.

Offre et trafic de cannabis

Quantités de cannabis saisies au niveau mondial, de 1993 à 1999
(en tonnes)

Herbe
Résine
Total

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

3 368
843
4 211

2 329
901
3 230

3 200
1 053
4 253

3 039
851
3 890

3 048
787
3 835

2 942
898
3 840

3 959
900
4 859

Source : UNODCCP

tares depuis 1992 (UNODCCP, 2001b). Cependant,
les évolutions des saisies et des observations de
terrain laissent à penser qu’en réalité elles auraient
pu doubler (OGD, 2000). En 1999, 693 tonnes de
résine de cannabis ont été saisies en Europe (dont
600 en provenance du Maroc) et 157 tonnes
d’herbe contre respectivement 580 et 156 tonnes
en 1998. Les autres pays fournisseurs sont, pour le
haschisch, le Pakistan et l’Afghanistan et, pour la
marijuana, l’Afrique du Sud, la Colombie et la
Jamaïque (INTERPOL, 2000).
En France, après une année record en 1999, les
quantités de résine de cannabis saisies en 2000
s’élèvent à près de 54 tonnes, soit un niveau équi-

valent à celui de 1997 et 1998 cs. Le nombre de saisies augmente en revanche de façon régulière et
s’établit à plus de 50 000.
La hausse de 44 % des saisies d’herbe provient
essentiellement de la découverte exceptionnelle de
plus d’une tonne en provenance d’Albanie et à destination de la Belgique.
Le Maroc, soit directement, soit via l’Espagne,
est, comme les années précédentes, la source identifiée de près de 80 % de la résine saisie. Environ un
tiers des quantités de résine saisies serait destiné
au marché français. Le reste aurait dû être distribué sur les marchés britanniques, néerlandais ou
italien.

Quantités de cannabis saisies en Europe de l’Ouest, de 1993 à 1999
(en tonnes)

L’offre internationale et nationale de cannabis
est examinée principalement à travers les saisies
recensées par les services internationaux et nationaux. L’offre de proximité est décrite par des observations de terrain.

Trafic international et voies
d’approvisionnement de la France
S’il n’existe aucune statistique globale sur l’évolution des cultures de cannabis dans le monde, les
saisies effectuées laissent à penser que l’offre des
produits dérivés de cette plante (herbe, résine et
huile) est de plus en plus importante et répond à
une demande dont on sait qu’elle est en constante
expansion sur tous les continents (UNODCCP,
2001b). Les saisies de cannabis (herbe ou résine)
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ont enregistré une forte hausse en 1999, dépassant le niveau du début des années 1990.
L’augmentation a été particulièrement forte pour
les saisies d’herbe (+ 35 %).
On observe également, un peu partout dans le
monde, un développement des cultures en intérieur. Elles permettent généralement quatre récoltes par an et un taux plus élevé en THC (de 9 % à
22 %). En Europe, les Pays-Bas, avec le nederwiet
sont les plus importants producteurs de ce type de
produit. Ce genre de production est de plus en plus
contrôlé par les organisations criminelles
(INTERPOL, 2000).
En dépit de la diversité de l’offre, la résine marocaine représente plus des trois quarts des saisies
en Europe et plus de 90 % en France. Selon les autorités marocaines, les superficies plantées de cannabis se seraient stabilisées à environ 50 000 hec-

Herbe
Résine

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

138
416

273
507

362
456

244
445

199
549

169
681

132
687

Source : UNODCCP

Quantités de cannabis saisies en France, de 1990 à 2000
(en kg)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Résine

21 289

31 836 40 658

44 840

55 890

39 203

35 576

51 664

52 176 64 097

48 711

Herbe

454

1 278

1 394

933

2 096

3 056

31 280

3 452

3 522

3 382

4 866

Pieds/
plants

-

-

-

-

-

-

-

38 115

34 266 23 287

24 295

Huile

11

7

18

11

29

11

5

5

1

2

3

Source : FNAILS, OCRTIS cs
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La France est en revanche le principal destinataire de l’herbe de cannabis saisie sur son territoire.
24 292 pieds de cannabis ont été en outre détruits,
dont près de 15 % dans les territoires français du
Pacifique cs.

Trafiquants interpellés
en France
En 2000, 3 625 trafiquants de dérivés du cannabis ont été appréhendés en France par les services
de police, de douanes et de gendarmerie, soit 56 %
de l’ensemble des trafiquants interpellés cette
année-là cs. La hausse annuelle est particulièrement forte : + 23 % depuis 1999 pour une moyenne
annuelle de 6 % depuis 1990. Pour mémoire, le
nombre de saisies a lui augmenté de 13 % en 2000.
Près de neuf trafiquants interpellés sur dix en
2000 sont considérés comme des trafiquants locaux
ou des revendeurs, dont la plupart étaient impliqués
dans un trafic de résine (87 % de l’ensemble des trafiquants interpellés et 90 % des locaux ou revendeurs).
Les trafiquants interpellés dits « internationaux », c’est-à-dire mêlés à des activités d’importation ou d’exportation, sont donc au nombre de 462
en 2000 et, pour les trois quarts, impliqués dans le
trafic de résine. Leur implication dans le trafic
d’herbe apparaît nettement plus importante que
chez les plus petits trafiquants.
En 2000, 80 % des trafiquants interpellés en
France sont de nationalité française. La part des
étrangers est plus importante chez les trafiquants
internationaux que chez les autres trafiquants interpellés : respectivement 59 et 14 %.

Offre de proximité :
disponibilité, prix et qualité

Prix

Les données présentées relatives à la disponibilité sont issues des enquêtes en population générale, du dispositif d’observation TREND dn pour le
prix et des laboratoires de la police et des douanes
pour la concentration en principe actif des échantillons saisis.

Disponibilité
Parmi les 18-75 ans, 34,0 % se sont déjà vu
proposer du cannabis, les hommes plus souvent
que les femmes (respectivement 41,9 % et
26,3 %) 3. Plus des deux tiers des 18-25 ans ont
déjà été sollicités et, dans cette tranche d’âge,
quatre hommes sur cinq sont concernés (contre
six femmes sur dix). Si les femmes sont moins
souvent consommatrices, elles sont aussi moins
sollicitées.
Les jeunes scolarisés de 14 à 19 ans déclarent
pour les deux tiers d’entre eux connaître un endroit où acheter du cannabis (65,8 %) 7 . Dans
l’ordre (les réponses ne sont pas exclusives),
l’établissement scolaire arrive en tête (39,3 %),
suivi du domicile du revendeur (38,7 %), des bars
et des boîtes de nuit (26,2 %), puis des lieux publics (parc ou rue) (25,5 %). Les réponses apportées dépendent de l’expérimentation : plus de
la moitié des expérimentateurs déclarent pouvoir aisément se procurer du cannabis dans leur
établissement scolaire ou chez un revendeur,
contre moins d’un tiers pour les non-expérimentateurs.

Interpellations pour trafic de cannabis, de 1990 à 2000
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Cannabis

2 129

2 016

2 214

2 456

2 750

2 986

3 927

3 514

2 920

2 948

3 625

Tous
produits

5 198

5 303

5 982

6 451

7 179

7 107

8 412

6 560

5 541

5 506

6 531

38,0

37,0

38,1

38,3

42,0

46,7

53,6

52,7

53,5

55,5

En % du total 41,0
Source : FNAILS, OCRTIS cs
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La moyenne nationale du prix de la résine de
cannabis en 2000 sur les dix sites métropolitains
du dispositif TREND est d’environ 33 F le gramme
(entre 20 et 50 F) et, pour l’herbe, d’environ 35 F
(entre 18 et 50 F).
Dans l’espace festif techno, le prix du gramme
de résine est d’environ 25 F mais varie en fonction
de l’événement.
Dans les départements d’outre-mer, la résine de
cannabis est très rare. Elle est signalée uniquement
en Guyane. En revanche, l’herbe, de production locale ou d’importation, est très disponible. Son prix
moyen est de 17 F le gramme (10 F en Martinique,
15 F en Guyane et 25 F à l’île de la Réunion).

Qualité
L’analyse en laboratoire des saisies policières et
douanières révèle qu’un échantillon sur cinq (21 %)

d’herbe de cannabis contient un taux en THC supérieur à 8 %. Cette proportion est double pour la résine de cannabis dans la mesure où deux échantillons sur cinq (41 %) se révèlent fortement
concentrés en THC.
Taux de concentration en THC des échantillons de cannabis saisis par la police nationale et la douane, en
1999
Herbe
effectifs

Résine
%

effectifs

%

0-4 %
4-8 %
8-12 %

122
88
39

46 %
33 %
15 %

60
162
69

16 %
43 %
18 %

12-20 %
+ 20 %
Total

15
1
265

5,5 %
0,5 %
100 %

63
19
373

17 %
6%
100 %

Source :TREND, OFDT (données fournies par le laboratoire
scientifique de la police de Lyon et le laboratoire interrégional
de la douane de Paris) dn

Géographie de la consommation
de cannabis
Approche régionale
Des données géographiques sur la consommation sont disponibles à partir du Baromètre Santé 3
pour l’ensemble de la population et de l’enquête déclarative effectuée auprès des jeunes à la sortie de
l’adolescence, lors de la journée d’appel de préparation à la défense 8.
Les conséquences sociosanitaires ou pénales de
l’usage de cannabis dans les régions sont abordées à
travers les données sur les prises en charge du mois de
novembre br et à travers celles sur les interpellations cs.

Consommations en population générale
Schématiquement, l’expérimentation et la
consommation du cannabis chez les 15-44 ans di-

visent la France en trois grandes zones aux
contours plus ou moins précis : elles sont plus rares
dans le nord et le centre de la France, moyennes ou
élevées dans le Sud, l’Ouest et l’Est, et particulièrement élevées en Ile-de-France, en Aquitaine et dans
une moindre mesure en Bretagne.

Consommations à la fin de l’adolescence
À 17 ans, l’expérimentation de cannabis est
plus fréquente dans le Sud-Ouest (51 % des filles et
51 % des garçons) et dans le Nord-Ouest (43 % et
55 %). La prévalence est maximale pour les filles
dans le Sud-Ouest, et pour les garçons dans le
Nord-Ouest. Pour les deux sexes, elle atteint son
minimum dans le Nord (30 % et 44 %). L’écart
entre garçons et filles est nul dans le Sud-Ouest, il
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atteint 14 points dans le Nord, et dépasse 10
points dans le Nord-Ouest, le Centre-Ouest et le
Centre-Est.
À 17 ans, 12,6 % des filles et 23,8 % des
garçons déclarent un usage répété de cannabis.
Les disparités géographiques sont semblables à
celles observées pour l’expérimentation : des prévalences plus élevées dans le Sud-Ouest (16 %
pour les filles, 22 % pour les garçons) et le NordOuest (14 % et 27 %), surtout pour les filles dans le
Sud-Ouest et surtout pour les garçons dans le
Nord-Ouest. De même, ces prévalences sont minimales dans le Nord (7 % et 19 %). En revanche, si la
région parisienne se trouve dans la moyenne pour
l’expérimentation, elle présente ici de fortes prévalences, identiques à celles du Nord-Ouest. Les disparités régionales semblent donc perdurer, voire
s’accentuer, lorsque l’on considère des niveaux de
consommation plus élevés. Enfin, comme pour
l’expérimentation, l’écart entre les deux sexes est
minimal dans le Sud-Ouest (6 points) et maximal

Comparaisons interrégionales à âge et sexe contrôlés.
* Au moins dix fois au cours des douze derniers mois.
Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8

Prévalence de l’expérimentation du cannabis chez les
15-44 ans en 2000, par région

Prévalence de la consommation de cannabis au cours des
douze derniers mois chez les 15-44 ans en 2000,par région

Prévalence de l’usage répété* de cannabis à 17 ans
en 2000, par région

dans le Nord (13 points), avec 12 points d’écarts
pour le Nord-Ouest, la région parisienne et le
Centre-Est.

Demandes de traitement
30% 44%

47%
41%

47%

40%

55%

43%

39%

51%

52%

47%

36%

43%

51%

49%

Deux régions se distinguent par un nombre de
recours par habitant liés au cannabis deux fois plus
élevé que la moyenne nationale (respectivement
2,4 et 1,9 contre 1,1 pour l’ensemble des régions),
le Limousin et la région Poitou-Charentes. Cette caractéristique est d’autant plus marquante que ces
deux régions se caractérisent, tous produits
confondus, par un nombre faible de recours par habitant. À l’autre extrême se trouve l’Alsace, où les
prises en charge par habitant liées au cannabis
sont particulièrement peu nombreuses. Là aussi il
s’agit d’une spécificité de la région, le nombre de
recours par habitant liés aux opiacés étant bien
supérieur à la moyenne nationale dans cette région. Le Languedoc-Roussillon se trouve dans le
même cas de figure alors qu’en Auvergne les recours par habitant sont peu nombreux quel que
soit le produit.

Interpellations
En 2000, la moitié des interpellations d’usagers de cannabis a été réalisée dans quatre régions (Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, RhôneAlpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur), soit les
régions les plus peuplées et qui enregistrent également le plus d’interpellations d’usagers tous
produits confondus.
Interpellations d’usagers de cannabis en 2000,par région

Recours liés au cannabis en 1999, par région
8,3

20,3

15 % ou plus au dessus de la moyenne nationale
Moyenne nationale (± 15 %)
6,9

26,5
32,5

15 % ou moins en dessous de la moyenne nationale

13,0

33,9
12,7

29,1

27,5

40,7

11,0

16,7

10,3
14,9

36,2
16,9

34,1

10,4

28,5

29,2

23,5

Moyenne nationale : 328 interpellations pour 100 000 habitants de
15 à 44 ans.
Source : FNAILS 2000, OCRTIS cs

6,8
10,6

30,9

9,8

8,8

28,6
25,0

7,8

27,1

8,9

13,5

38,3

16,8

43,8
30,7

39,4

11,8

40,7

Prévalence significativement plus élevée que dans l'ensemble des autres régions
Pas de différence significative
Prévalence significativement plus faible
NB : la Corse est traitée avec la région PACA

13,7

15,0

Prévalence significativement plus élevée que dans l'ensemble des autres régions
Pas de différence significative
Prévalence significativement plus faible

Supérieur à 1,3 recours par 10 000 habitants de 15 à 44 ans

NB : la Corse est traitée avec la région PACA
De 0,8 à 1,3
Inférieur à 3

Comparaisons interrégionales à âge et sexe contrôlés.
Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3
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Comparaisons interrégionales à âge et sexe contrôlés.
Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3

Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en
novembre 1999, DREES/DGS br

Lorsque l’on rapporte les interpellations pour
usage de cannabis à la population de la région la
plus concernée par ces consommations, l’ordre est
quelque peu modifié. Outre le Nord et la région
parisienne, régions de fortes disponibilités, apparaissent des régions telles que la Corse, la FrancheComté, la Champagne-Ardenne et la HauteNormandie, qui, proportionnellement à leur
population, comptabilisent beaucoup d’interpellations pour usage de cannabis. Il est assez logique
de voir apparaître les régions de la côte méditerranéenne, du fait de leur proximité avec le Maroc,
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parmi les zones où les interpellations de cannabis
sont nombreuses. Pour le reste, la carte est certainement l’illustration de la combinaison d’une diffusion
importante du cannabis et de l’activité policière.

Approche européenne
Pour connaître la situation de la France par rapport à ses voisins européens du point de vue de la
consommation de cannabis et de ses conséquences,
les données étudiées proviennent du rapport annuel
2000 de l’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (OEDT, 2000) ainsi que d’autres informations recueillies par cet organisme. Ces données
sont complétées par celles de l’enquête ESPAD réalisée auprès de jeunes scolarisés dans trente pays
européens (Hibell, et al., 2001).

Consommations
Le cannabis est de loin la substance illicite la
plus consommée dans les pays de l’Union européenne. Au sein de la population adulte, l’expérimentation concerne entre 10 et 30 % des individus. Chez les 16-34 ans, ce taux avoisine les 40 %
dans les pays les plus consommateurs (Danemark,
Royaume-Uni et France).
Les chiffres des différents pays de l’Union européenne indiquent une hausse du niveau d’expérimentation au cours des années 1990, avec une stabilisation récente dans la plupart des pays.
Globalement, la consommation de cannabis est
plus expérimentale que durable.
Au sein de la population scolaire et parmi les
trente pays interrogés dans l’enquête ESPAD,
l’usage de cannabis des élèves français de 16 ans
(expérimentation comme usage répété) arrive en
tête, pour les garçons comme pour les filles (Hibell
et al., 2000). Seuls le Royaume-Uni et la République
tchèque se situent au même niveau.

Demandes de traitement
La part des prises en charge liées à l’usage de
cannabis semble être en moyenne proche de 10 %
dans les pays de l’Union européenne. La France
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semble donc se situer de ce point de vue un peu audessus de la moyenne. Le cannabis occupe une
part particulièrement faible dans les recours en
Espagne, en Grèce, en Suède et en Italie (entre 6 et
8 % des recours) et particulièrement élevée dans la
région flamande de la Belgique (30 %), en
Allemagne (22 %) et en Finlande (19 %).

Po u r e n s a v o i r p l u s

Interpellations
Outre les différences dans les modes d’enregistrement, les données policières en Europe sont fortement dépendantes des législations et des politiques nationales en matière de drogues. La
comparaison des chiffres des interpellations laisse
cependant apparaître certaines similitudes comme
la hausse, au cours des années 1990, des interpellations liées à la drogue4 et la place dominante du
cannabis au sein de ces interpellations.
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Repères

Consommation
■

La consommation des stimulants, en général, et de la cocaïne, en particulier, semble avoir
été en progression au cours des dernières années, constat plus nettement perceptible sur des
populations spécifiques (personnes fréquentant les événements festifs, usagers dépendants
d’opiacés).
■ L’expérimentation et plus encore l’usage actuel de la cocaïne restent néanmoins relativement limités : en 2000, 1,4 % des Français de 18 à 75 ans a déjà expérimenté la cocaïne.
■ Au sein de la population adulte, les niveaux d’expérimentation les plus importants sont rencontrés globalement chez les 18-44 ans et plus particulièrement parmi les 35-44 ans (1,6 %
pour les femmes et 4 % pour les hommes). Chez les jeunes, l’expérimentation varie entre 1 et
3 % suivant le sexe et l’âge.
■ Les femmes sont toujours moins nombreuses à déclarer avoir expérimenté la cocaïne et,
quel que soit le sexe, l’expérimentation se rencontre surtout chez les jeunes adultes.
■ La consommation de cocaïne s’inscrit fréquemment dans un contexte associant d’autres
drogues licites et illicites, principalement l’alcool, le tabac et le cannabis. C’est notamment le
cas dans les milieux festifs où la cocaïne est associée également à d’autres stimulants et à des
produits hallucinogènes.

Conséquences sanitaires et sociales
■

Les prises en charge sanitaires ou sociales pour usage de cocaïne ou de crack ont notablement augmenté entre 1997 et 1999. Cette augmentation concerne majoritairement des usagers déjà suivis, dépendants aux opiacés et souvent sous traitement de substitution.
■ L’usage de ces deux produits est à l’origine de la prise en charge dans moins de 5 % des cas
en produit primaire et dans 15 % des cas en produit secondaire.
■ La cocaïne est particulièrement impliquée dans les polyconsommations de drogues à l’origine d’une prise en charge sanitaire ou sociale ; sa consommation étant très souvent liée à celle
des opiacés.
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■

Ce constat explique que le profil des usagers de cocaïne vus dans le système sociosanitaire
est proche de celui des usagers d’opiacés vus à travers le même dispositif.
Les cas de décès imputables à la cocaïne sont apparemment rares.

Conséquences pénales
■

Les interpellations pour usage et usage-revente de cocaïne ou de crack ont fortement augmenté au cours de la dernière décennie, notamment depuis 1997. Elles restent très minoritaires
comparées aux interpellations pour usage et usage-revente de cannabis (3 200 contre 82 300),
mais représentent maintenant la moitié de celles relatives à l’héroïne (5 800).
■ Les usagers de cocaïne et de crack interpellés sont de plus en plus âgés. En 1999, ils ont en
moyenne respectivement 29 et 31 ans.

Offre et trafic
■

Le nombre de saisies et les quantités saisies de cocaïne sont à la hausse, mais les variations
sont fortes d’une année à l’autre, sous l’influence de la réalisation ou non d’importantes opérations ponctuelles.
■ La cocaïne est de plus en plus facilement accessible. Son prix a notablement baissé dans les
années 1990 et semble se stabiliser.
■ L’offre de crack apparaît comme un phénomène relativement localisé touchant encore principalement la région parisienne, les Antilles et la Guyane.
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Consommations de cocaïne et
de crack dans la population française
La consommation de cocaïne et de crack dans
la population française est décrite à travers les résultats des enquêtes déclaratives sur des échantillons représentatifs de populations jeunes ou
adultes. Les tendances qui se dégagent de ces enquêtes sont corroborées par des informations de
terrain, sur le profil des consommateurs et leurs
modes d’usage.
La consommation de cocaïne étant rare, aussi
bien en population adulte qu’adolescente, seule
son expérimentation sera considérée ici.
L’expérimentation de crack dans la population
adulte est trop faible pour faire l’objet d’une étude
fiable, car la question n’est pas posée explicitement. De même, chez les jeunes, son étude se
heurte à deux difficultés : la faiblesse du nombre
d’expérimentateurs et les soupçons sur la compréhension de la question, confirmés par une relative
méconnaissance du produit 9.

Au-delà de 44 ans, le taux d’expérimentation de
ce produit est extrêmement faible.
Fréquence de l’expérimentation de la cocaïne en
population générale adulte en 2000, par sexe et âge
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Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3

Parmi les adultes, l’expérimentation de la cocaïne est observée dans tous les milieux sociaux.
Les expérimentateurs de cocaïne ne sont toutefois
pas assez nombreux pour permettre d’en dresser
un profil sociodémographique précis. Certaines
particularités se dégagent néanmoins : l’expérimentation est significativement plus courante
parmi les chômeurs inscrits à l’ANPE (5 %). En revanche, la catégorie socioprofessionnelle, le niveau
de diplôme ou le revenu du ménage ne permettent
pas de différencier ces expérimentations.

Bien que l’expérimentation de cocaïne ne
concerne qu’une faible proportion des jeunes qui
se sont déjà rendus à une fête techno (4,2 %),
ceux-ci sont sept fois plus souvent expérimentateurs que les autres (0,6 %). À sexe, âge, filière
professionnelle et redoublement contrôlés ,
l’expérimentation de cocaïne reste beaucoup plus
fréquente parmi ceux qui se sont rendus à une
telle manifestation 8.

Observations de terrain
Ces données sont issues du dispositif TREND dn
fonctionnant sur treize sites en France ainsi que
lors d’événements festifs techno.

Profils des consommateurs

%

1,6

En population générale adulte, l’expérimentation reste rare et concerne principalement les
jeunes adultes 3. Cette consommation est à prédominance masculine. S’il existe chez les hommes
un seuil vers la quarantaine, l’expérimentation
étant beaucoup plus fréquente avant 44 ans, le
contraste est moins marqué chez les femmes.
Au cours des dernières années, une tendance à
la hausse semble se dégager. Chez les 18-44 ans,
entre 1995 2 et 1999 3, l’usage de cocaïne au
cours de la vie est passé de 0,5 à 1,2 % chez les
femmes et de 2,8 à 3,7 % chez les hommes. Ces
données sont corroborées par des observations de
terrain qui révèlent une diffusion en expansion de
la cocaïne, notamment des usages dans le cadre
d’événements festifs dn.

Chez les jeunes scolarisés, 1,2 % des filles et
2,1 % des garçons de 14 à 18 ans déclarent avoir
déjà pris de la cocaïne au cours de leur vie 7.
L’expérimentation de la cocaïne est en augmentation depuis 1993, dans la mesure où elle atteignait
alors 0,8 % chez les filles et 1,4 % chez les garçons,
l’écart étant significatif pour les garçons 5.
À la fin de l’adolescence, les prévalences sont
également plus élevées chez les garçons que chez
les filles, et augmentent avec l’âge chez ces derniers entre 17 et 19 ans 8.
Fréquence de l’expérimentation de la cocaïne chez les
jeunes à la fin de l’adolescence en 2000, par sexe et âge

10

1,1

Expérimentation en population
générale adulte

Expérimentation à l’adolescence

Les jeunes sortis du système scolaire sont plus
nombreux à avoir expérimenté la cocaïne que les
autres, tout comme les élèves inscrits en filière professionnelle ou ayant déjà redoublé. Ainsi, à sexe,
âge et redoublement contrôlés, l’expérimentation
est plus fréquente chez les jeunes sortis du
système scolaire, et, parmi les élèves, chez ceux
inscrits en filière professionnelle ou ayant redoublé. Par ailleurs, les jeunes ayant déjà pris de la cocaïne sont nettement plus souvent consommateurs répétés d’alcool, de cannabis et de tabac que
les autres.

En France métropolitaine, on observe depuis
quelques années l’émergence de plusieurs catégories d’usagers de cocaïne :
■ des jeunes consommateurs de cannabis, d’ecstasy
ou d’autres drogues de synthèse qui entrent en
contact avec la cocaïne soit au sein de leur quartier
d’habitation soit au cours de leur participation à un
événement festif (techno ou discothèque) ;
■ des personnes sous substitution (méthadone
ou buprénorphine haut dosage) ;
■ des personnes en situation de précarité sociale,
grands marginaux, polytoxicomanes.
Dans les départements d’outre-mer, la cocaïne
reste essentiellement réservée à des personnes socialement bien intégrées.
Les usagers de crack en métropole sont pour la
plupart des personnes marginalisées, dont une partie alterne l’usage de crack et d’opiacés.
Cependant, il existe aussi des consommateurs occasionnels de crack au sein de groupes bien insérés
ou encore des consommateurs de cocaïne qui
expérimentent, à un moment ou un autre, la forme
fumable de ce produit.
Aux Antilles et en Guyane, les profils des
consommateurs de crack sont variés. Toutefois,
comme en métropole, cet usage est majoritairement le fait de personnes en grande difficulté sociale. Dans ces départements, la large disponibilité
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et les faibles prix ont contribué à une « démocratisation » de la consommation dont l’ampleur reste
difficile à estimer.

Modes d’usage
La cocaïne reste principalement prisée (sniffée), notamment parmi les consommateurs bien insérés
ou ceux fréquentant le milieu techno. Le recours à
la voie intraveineuse est peu fréquent et concerne

surtout des usagers ou d’anciens usagers d’héroïne
ou de produits de substitution par voie injectable.
Bien que minoritaire, cette pratique se développe
dans l’espace festif techno. La pratique d’injection
de crack, quant à elle, est observée presque exclusivement à Paris. Enfin, le mode fumable de la cocaïne (sous forme chlorhydrate) est encore plus
rare, car il induit un important taux de perte du
produit. La cocaïne fumée est, pour sa part, généralement la cocaïne base (crack).

Les données de l’enquête OPPIDUM bs font apparaître une tendance à l’augmentation de la proportion de consommateurs récents (semaine
précédente) de cocaïne depuis 1996 (11 % en 1999
contre 7 % en 1996). Dans l’enquête DREES/DGS br,
la proportion de consommateurs de cocaïne et de
crack au cours des trente derniers jours a augmenté de 9 à 12 % entre 1997 et 1999.

Caractéristiques des personnes
prises en charge

Conséquences sanitaires et sociales
de l’usage de cocaïne et de crack
L’usage de cocaïne et de crack conduit une partie des consommateurs à avoir recours au système
de soins médico-social. On décrira tout d’abord le
nombre et les caractéristiques des personnes
prises en charge dans les institutions médico-sociales en raison de leur dépendance (ou de leur
abus) de cocaïne. Les conséquences de l’usage de
cocaïne en termes de mortalité et de morbidité seront abordées dans une deuxième section. Les
données présentées sont, dans la plupart des cas,
recueillies auprès des usagers par les institutions
de prises en charge ou par les services de police
(mortalité).

lièrement impliquée dans les polyconsommations
et les polydépendances, plus spécifiquement en association avec les opiacés.
Part de la cocaïne et du crack dans l’ensemble des
prises en charge d’usagers de drogues, en 1997
et 1999
%
16

14,9

14
11,7

12
10
8

Demandes de traitement
Entre 1997 et 1999, le nombre et le pourcentage
de recours liés à la cocaïne et au crack ont nettement augmenté, que ce soit en produit primaire
(+ 80 %) ou en produit secondaire (+ 33 %) br.
Malgré cette croissance, cocaïne et crack restent
des produits peu représentés dans l’ensemble des
prises en charge en tant que produits primaires (un
peu moins de 5 %). Ils apparaissent en revanche
plus souvent en tant que produits secondaires (près
de 15 %), ce qui montre que la cocaïne est particu120
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Ensemble des recours au mois de novembre dans les établissements
spécialisés et les établissements sanitaires, hors double compte, avec
au moins un produit à l’origine de la prise en charge cité (voir annexe
méthodologique) ; N = 18 075 en 1997 ; N = 19 564 en 1999.
Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en
novembre 1997 et 1999, DREES/DGS br

Les caractéristiques des usagers sont décrites à
partir des prises en charge pour usage de cocaïne
et de crack en produit primaire uniquement. Les
produits secondaires cités sont dans la plupart des
cas associés aux opiacés, cela en raison du poids
prépondérant de cette famille de produits dans les
recours. Les caractéristiques des usagers mentionnant la cocaïne et le crack comme produit secondaire sont donc à peu près celles des usagers
d’opiacés, aspect décrit par ailleurs.

En novembre 1999
Globalement, les caractéristiques des personnes décrites dans les prises en charge pour
usage de cocaïne en produit primaire sont
proches de celles des usagers d’opiacés. Ce profil
moyen résulte de l’agrégation de trois sous-populations (voir tableau page 122) :
■ un premier groupe de personnes (un peu plus de
50 % des recours liés à la cocaïne en novembre 1999) ayant simultanément un problème
d’abus ou de dépendance vis-à-vis de la cocaïne
(ou du crack) et des opiacés.
Ces usagers sont sous traitement de substitution1 et/ou consomment des opiacés en second
produit. Leur profil est identique à celui des usagers
d’opiacés en produit primaire (âge moyen supérieur à 30 ans, faible proportion de premiers recours, pratique fréquente de l’injection, prévalence
élevée du VIH et du VHC2) ;
■ un groupe de personnes sans prise en charge
associée liée aux opiacés (un peu moins de 40 %
des recours en novembre 19993).

Ces usagers sont un peu plus jeunes que les usagers d’opiacés (29,7 ans en moyenne). La proportion de premiers recours parmi eux est très élevée
(50 %), ce qui s’explique probablement par une
prise en charge plus ponctuelle que celle des usagers d’opiacés stabilisés dans les structures de
soins par les traitements de substitution. Les pratiques d’injection sont rapportées pour une proportion beaucoup plus faible de personnes que dans le
cas des usagers d’opiacés (23 % des cas pour l’injection actuelle ou antérieure et 10 % pour l’injection au cours des trente derniers jours) ;
■ un dernier groupe comprenant les usagers de
crack dans la région Antilles-Guyane (10 % des
recours en novembre 1999).
Ces usagers sont en moyenne plus âgés qu’en
métropole (33,7 ans), la moitié d’entre eux ayant
35 ans ou plus. Il s’agit presque exclusivement
d’hommes (94 % des cas) et de premiers recours
dans près d’un cas sur deux (46 % des cas). Les
opiacés et les traitements de substitution sont
presque totalement absents, tout comme les pratiques d’injection. Les seuls produits associés dans
ces prises en charge sont le cannabis et l’alcool.
Enfin, par rapport aux deux groupes précédents,
une proportion plus élevée d’usagers est adressée
aux structures de soins suite à une décision judiciaire (22 %).

Évolution 1997-1999
Pour l’ensemble des prises en charge liées à la
cocaïne, les principales modifications intervenues
entre ces deux années sont l’augmentation de la
proportion de traitements de substitution (de 35 à
45 %) et la baisse du pourcentage de premiers recours (de 48 à 38 %). Ces évolutions sont surtout le
résultat des croissances différenciées des effectifs
de chacun des groupes mentionnés auparavant.
L’effectif des usagers sous traitement de substitu-

1. Ces traitements sont prescrits, sauf exception, dans les cas de
dépendance aux opiacés.
2. Voir le chapitre sur les opiacés.
3. Le mode d'enquête « un mois donné » tend à surestimer les
personnes qui fréquentent régulièrement les structures de soins
(cas des usagers d'opiacés sous traitement de substitution).
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Profil des prises en charge liées à la cocaïne, au crack et aux opiacés (en produit primaire), en 1999
Cocaïne avec
opiacés
associés

Cocaïne sans
opiacés
associés

(1)

(2)

Nombre de prises en charge (produit primaire)

Crack dans la
région
Antilles- Guyane

Opiacés

474

333

95

27

50

46

29

30,9

29,8

33,7

31,5

% de moins de 25 ans

12

28,9

11,6

13

% d’hommes

81

78

94

76

7

11

23

6

33

34

37

39

% de premiers recours
Âge moyen

% de personnes adressées par la justice
% de personnes ayant un emploi
% d’élèves et d’étudiants

13 613

5

4

4

2

32

22

30

31

(actuellement ou antérieurement)

72

23

3

73

% de personnes ayant utilisé la voie intraveineuse
au cours des 30 derniers jours

21

10

0

19

% de personnes percevant le RMI
% de personnes ayant utilisé la voie intraveineuse

(1) Prises en charge en métropole avec mention d’un traitement de substitution et/ou d’opiacés en produit secondaire.
(2) Prises en charge en métropole sans mention de traitement de substitution ou d’opiacés en produit secondaire.
Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre 1999, DREES/DGS br

tion ou avec des opiacés en produits secondaires
a doublé, celui des usagers sans association avec
des opiacés a augmenté de 50 % et celui des usagers de crack dans les Antilles et en Guyane a
légèrement diminué. À noter que, comme dans
l’ensemble des recours (tous produits confondus), les pratiques d’injection au cours des trente
derniers jours ont assez fortement diminué, en
proportion, dans les deux premiers groupes (de
27 à 21 % dans le premier groupe et de 16 à 10 %
pour le deuxième). Phénomène généralisé également, la consommation d’héroïne au cours des
trente derniers jours est en baisse (de 27 à
18 % 4), alors que celle de Subutex® est en augmentation (de 6 à 12 %).
Au total, les deux tiers, environ, de la croissance globale des recours liés à la cocaïne et au
crack proviennent de l’augmentation du nombre
des usagers polydépendants, la plupart sous traitement de substitution aux opiacés.
L’augmentation de l’âge moyen dans tous les
groupes, ainsi que la tendance à la baisse du
pourcentage de premiers recours et des moins de
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25 ans montrent que l’augmentation des recours
liés à la cocaïne n’est que marginalement imputable aux plus jeunes usagers.

Morbidité et mortalité
La consommation de cocaïne peut être à l’origine de décès par surdoses et de différentes pathologies (endocardites, accidents vasculaires cérébraux, manifestations psychiatriques). Comme
pour les autres substances, on dispose de peu de
données sur ces questions. Les chiffres disponibles
concernent les décès par surdoses constatés par
les services de police ct et les prévalences des infections à VIH et VHC issues d’enquêtes auprès des
usagers et des structures médico-sociales de prises
en charge br.

4. Le pourcentage s'applique aux personnes prises en charge pour
usage de cocaïne et ayant consommé au moins un produit au
cours des trente derniers jours.

Morbidité

Mortalité

La pratique de l’injection intraveineuse constitue le principal facteur de risque de transmission
du VIH et du VHC chez les usagers de drogues.
Dans les prises en charge liées à la cocaïne,
comme il a été dit précédemment, les personnes
pour lesquelles est mentionnée l’injection sont
très majoritairement des usagers d’opiacés, le
plus souvent sous traitement de substitution. On
observe donc, à peu de choses près, les mêmes
prévalences que pour les usagers d’opiacés en
produit primaire.
Comme pour l’ensemble des usagers d’opiacés,
la prévalence du VIH est en baisse et celle du VHC
en augmentation.

En 2000, selon les services de police, la cocaïne a
été directement à l’origine de 11 décès sur les 120
décès par surdoses enregistrés au total. L’analyse de
cinq de ces décès a révélé la présence d’autres substances (cannabis, champignons hallucinogènes,
crack, ecstasy ou héroïne). Le crack apparaît comme
la cause principale d’une surdose.
Le nombre de décès liés à la cocaïne a fluctué au
cours des quinze dernières années et est pour la première fois supérieur à dix cas. Dans un contexte de
forte diminution des décès liés à l’héroïne au cours
des années 1990, la part relative de la cocaïne a eu
tendance à augmenter. La présence de cocaïne a également été décelée en 2000 dans cinq cas de décès directement liés à l’héroïne ou à la méthadone.

Prévalence déclarée du VIH et du VHC chez les personnes prises en charge en 1997 et 1999 pour usage de
cocaïne en produit primaire dans les établissements spécialisés

Prévalence du VIH chez les personnes ayant pratiqué l’injection
(actuellement ou antérieurement) en % du nombre de sérologies connues
% de sérologies inconnues

1997

1999

20
(N = 165)

14,9
(N = 329)

23

16,1

(N = 213)

(N = 392)

Prévalence du VHC chez les personnes ayant pratiqué l’injection
(actuellement ou antérieurement) en % du nombre de sérologies connues

53,3
(N = 149)

59,7
(N = 315)

% de sérologies connues

30
(N = 213)

19,7
(N = 392)

Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre 1999, DREES/DGS br

Conséquences pénales de l’usage
de cocaïne et de crack
L’usage de cocaïne et de crack, comme de toute
drogue illicite, peut conduire à des interpellations
et à des suites pénales. Seules les interpellations
peuvent être décrites. Les condamnations et incarcérations ne mentionnant pas le produit en
cause ne peuvent être traitées ici.

Interpellations pour usage
en 2000
Au cours de l’année 2000, les services répressifs
ont enregistré près de 2 000 interpellations pour
usage simple de cocaïne, ce qui représente 2,3 %
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de l’ensemble des interpellations pour usage
simple cs. En comptant les usagers-revendeurs,
cette proportion s’établit à 2,5 %. La cocaïne est le
troisième produit à l’origine des interpellations
d’usagers en France, mais se situe bien derrière le
cannabis (87,3 % des interpellations d’usagers) et
derrière l’héroïne (6,2 %).
Les interpellations pour usage de crack sont
nettement moins nombreuses (869 en 2000) et
correspondent à moins de 1 % des interpellations
pour usage. On peut noter qu’un tiers environ de
ces interpellations s’est produit dans la petite couronne et un autre tiers aux Antilles et en Guyane.
Comme pour les autres produits, la majorité des
personnes interpellées pour usage ou usagerevente de cocaïne ne l’a été qu’une seule fois au
cours de l’année 1999 (85 % d’entre elles). La plupart de celles arrêtées plusieurs fois l’ont été pour

l’usage ou la détention d’un autre produit que la
cocaïne, principalement le cannabis (145 personnes) et l’héroïne (99 personnes).

Évolution des interpellations
pour usage depuis 1990
La baisse des interpellations pour usage de cocaïne en 2000 (- 10 %) apparaît comme une rupture de la tendance à la hausse observée au cours
de la décennie. Déjà, en 1999, la hausse avait été
plus modeste que les années précédentes. Les
interpellations d’usagers de crack ont augmenté de 7 % entre 1999 et 2000.
De 1990 à 1999, les interpellations pour usage
de cocaïne ont été multipliées par cinq, progression plus rapide que pour l’ensemble des interpella-

Caractéristiques des usagers
interpellés

Interpellations pour usage et usage-revente de cocaïne et de crack, en 2000
Cocaïne

Crack

Cocaïne
et crack

Tous produits
confondus

1 944
379
2 323

707
162
869

2 651
541
3 192

83 385
10 954
94 339

Usage simple
Usage-revente
Total

tions d’usagers (elles-mêmes multipliées par trois).
La croissance est également exceptionnelle pour le
crack (+ 56 % en moyenne chaque année). Celle-ci
est cependant liée pour partie à la phase d’introduction d’une nouvelle substance dans la nomenclature et à la faiblesse des effectifs en début de période. Il s’agit aussi d’une population très différente
des autres usagers et certainement plus visible
pour la police. Par ailleurs, on peut supposer l’existence d’un report des interpellations de cocaïne
vers celles de crack dû à une meilleure connaissance du produit.
Il est trop tôt pour dire si la baisse observée en
2000 détermine une nouvelle tendance et si les interpellations pour usage de cocaïne ont atteint un
seuil en 1999.

Source : FNAILS 2000, OCRTIS cs

En 2000, les usagers de cocaïne et de crack sont
les plus âgés des usagers interpellés : respectivement 29,6 et 31,3 ans contre 28,3 ans pour les usagers d’héroïne et 21,8 ans pour ceux de cannabis.
Parmi les usagers de cocaïne et de crack interpellés, on ne compte que 63 mineurs, essentiellement des usagers de cocaïne.

Comme pour les usagers d’héroïne, la tendance
au vieillissement de cette population se confirme
depuis plusieurs années : les usagers de cocaïne interpellés en 1990 avaient en moyenne 27,9 ans.
Pour les usagers de crack, cette tendance n’est visible que depuis 1995.
Les différences observées dans la répartition
selon la situation professionnelle des usagers interpellés sont liées à l’âge : tout comme les usagers
d’héroïne, ceux de cocaïne ou de crack sont plus
nombreux que la moyenne à se déclarer sans profession (49 % des usagers de cocaïne et 73 % de
ceux de crack) et moins nombreux en tant qu’étudiants ou lycéens (respectivement 6 et 2 %). Les
données sont inversées pour les usagers de cannabis qui sont pratiquement pour un tiers sans profession et pour un autre tiers étudiants ou lycéens.
Près de 82 % des usagers de cocaïne interpellés
sont des hommes, proportion légèrement moindre
que celle observée chez les usagers de crack (86 %)
ou les autres usagers interpellés. Elle évolue peu au
fil des ans.
Enfin, en ce qui concerne leur nationalité, les usagers de cocaïne ou de crack sont en majorité
Français, comme tous les usagers interpellés. Mais
la part d’étrangers est plus importante chez les usagers de crack que chez n’importe lequel des autres
usagers interpellés : ils représentent 13 % en 2000.

Interpellations pour usage ou usage-revente de cocaïne ou de crack, de 1990 à 2000
3 000

Offre et trafic de cocaïne et de crack

2 584

2 500
2 323

2 000

1 500

1 000
813

869

L’offre internationale et nationale de cocaïne et
de crack est examinée principalement à travers les
saisies recensées par les services internationaux et
nationaux. L’offre de proximité est décrite par des
observations de terrain.

Quantités de cocaïne saisies en Europe de l’Ouest,
de 1993 à 1999

500

0
1990
Cocaïne

Source : FNAILS, OCRTIS cs
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ropéen (au sens géographique) est devenu, au
cours des années 1990, une destination de plus en
plus prisée pour la cocaïne, comme paraît le suggérer l’augmentation régulière des saisies.

1991

1992
Crack

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Trafic international et voies
d’approvisionnement de la France
En 1999, 43 tonnes de cocaïne ont été saisies en
Europe de l’Ouest (INTERPOL, 2000). Le marché eu-

(en tonnes)
1993

1994

1995

1996

1997

1998 1999

17,3

29,4

21,0

31,2

38,8

36,1

44,1

Sources : UNODCCP
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Cette tendance ascendante ne peut être attribuée
à la hausse de la production, car l’offre mondiale annuelle de chlorhydrate de cocaïne en provenance
d’Amérique du Sud est restée relativement stable au
cours des cinq dernières années : autour de
800 tonnes par an dont 200 à 300 sont saisies
d’après INTERPOL (INTERPOL, 2000). L’afflux de
cocaïne en Europe est plutôt la conséquence de la
saturation du marché des États-Unis – destination
traditionnelle de la production – qui a poussé les trafiquants à chercher de nouveaux marchés.
La cocaïne arrive en Europe principalement par
l’Espagne et les Pays-Bas, le plus souvent après un
transit par les Caraïbes. Soixante-trois pour cent des
saisies de 1997-1998 ont transité par cette région.
Les quantités de chlorhydrate de cocaïne saisies
en France ont été de 1 311 kg en 2000, enregistrant
ainsi une baisse de 64 % par rapport à l’année
précédente alors que le nombre de saisies est resté
stable (autour de 1 800) cs. Cette apparente diminution du trafic est probablement artificielle et
tient au fait que l’année 1999 avait été marquée
par trois saisies exceptionnelles représentant au
total plus de 2 400 kg. Si l’on compare les dernières
saisies à celle de 1998, on observe une hausse (de
plus de 25 %), ce qui semble plus s’inscrire dans la
tendance observée par ailleurs (augmentation de
la consommation et plus grande disponibilité dans
certains milieux). Les quantités de cocaïne saisies
annuellement sont toujours sujettes à de fortes variations du fait de prises souvent très importantes.
En 2000, une grande partie de la cocaïne saisie
en France provient du Brésil et du Venezuela via les
Pays-Bas, qui apparaissent comme un nouveau
point d’entrée important (22 % des quantités saisies et dont la provenance est identifiée en 2000
contre 4 % en 1999).

Les principaux pays de destination restent, sauf
années exceptionnelles, la France, les Pays-Bas, la
Grande-Bretagne, l’Italie et, moins en 2000,
l’Espagne, avec respectivement 25, 18, 16, 15 et
3 % des quantités saisies dont la destination a été
identifiée. Le fait nouveau est l’émergence d’une filière d’Afrique noire avec près de 100 kg destinés
au Togo et à la Côte-d’Ivoire.
Il est difficile de parler d’offre internationale de
crack, puisque celui-ci est le plus souvent fabriqué
sur place à partir du chlorhydrate de cocaïne.
Avec 22 kg, les quantités de crack saisies ont doublé par rapport à 1999. Cependant, on observe
que 12 kg proviennent d’une seule saisie réalisée
à la Martinique cs . Des quantités croissantes de
crack sont saisies chaque année, principalement
en provenance des Antilles. Le nombre de saisies
augmente aussi régulièrement (325 en 1995 et
472 en 2000).
En France comme en Europe, l’importation de
cocaïne n’est pas le fait de grandes organisations
criminelles, mais d’associations de malfaiteurs
plus occasionnelles ou d’entreprises commerciales ayant des activités licites (OGD, 2000). De
même, une importante fraction du commerce de
détail est encore entre les mains d’un nombre relativement large d’individus ou de petits groupes
(qui fournissent en cocaïne des « groupes
d’amis ») et qui ne sont pas considérés comme
des « opérateurs criminels ».
Cependant, quelques réseaux traditionnels de
drogues turcs, kurdes, yougoslaves, kosovo-albanais et marocains, en liaison avec des gangs colombiens, ont commencé à diversifier leurs activités, centrées à l’origine sur le haschisch et
l’héroïne et incluant dorénavant la cocaïne
(INTERPOL, 2000).

Trafiquants interpellés
en France
En 2000, 1 088 trafiquants de cocaïne ont été
appréhendés par les services répressifs, représentant 17 % de l’ensemble des trafiquants interpellés cette année-là cs. Avec 200 interpellations,
les trafiquants de crack correspondent à 3 % des
cas recensés en 2000. Sur les dix dernières
années, le nombre d’interpellations pour trafic de
ces deux produits est à la hausse (+ 14 % en
moyenne chaque année pour la cocaïne et + 38 %
pour le crack).
Près de 40 % des interpellations pour cocaïne
en 2000 concernent des trafiquants dits internationaux, c’est-à-dire mêlés à des activités d’importation ou d’exportation. Cette proportion est
importante comparée à la moyenne tous produits confondus qui est de 19 % de trafiquants
internationaux. À l’image de ce qui est observé à
travers les données des saisies, le trafic de crack
semble plus artisanal puisque 96 % des trafiquants interpellés en 2000 sont considérés
comme des trafiquants locaux ou des
revendeurs cs. Par ailleurs, comme pour les interpellations d’usagers, les actions de répression du
trafic local s’effectuent principalement à Paris,
aux Antilles et en Guyane (respectivement 64 et
32 % en 2000).
En 2000, un trafiquant international de cocaïne
interpellé sur cinq est de nationalité française.
Parmi les étrangers, les pays les plus représentés
sont les Pays-Bas, le Brésil, l’Italie, la GrandeBretagne, l’Espagne, le Surinam et la Colombie.
Pour les trafiquants locaux, impliqués dans la direction d’un réseau de revente, la plupart d’entre eux
(77 %) sont de nationalité française.

La composition du groupe des trafiquants de
crack interpellés, peu nombreux, est un peu particulière par rapport aux autres produits, car la
part des étrangers est assez importante : les trois
quarts de ceux interpellés en 2000 sont, pour la
plupart, originaires de pays africains (Gabon
mais aussi Somalie et Sénégal) et, dans une
moindre mesure, de Guyane et du Surinam. Le
trafic de crack semble avoir été développé par les
Antillais (impossible à dénombrer), relayés par la
communauté africaine depuis plusieurs années
maintenant.

Offre de proximité : disponibilité,
prix et qualité
Les données présentées ici sont issues du dispositif d’observation TREND dn pour la disponibilité et le prix et des laboratoires de la police et de
la douane pour la composition des échantillons
saisis.

Disponibilité
Depuis la mise en place du dispositif TREND en
1999, les données convergent pour indiquer une
augmentation nette de la disponibilité de la cocaïne sur l’ensemble des sites métropolitains.
Dans l’espace festif techno, malgré certaines
différences entre les régions et les manifestations,
la disponibilité de la cocaïne est en hausse.
Accessible jadis dans des espaces privés connus
uniquement des initiés, ce petit trafic investit de
plus en plus les espaces publics. Sur certains sites, il
n’est plus nécessaire de faire appel à des intermédiaires pour se procurer de la cocaïne.

Interpellations pour trafic de cocaïne et de crack, de 1990 à 2000
Quantités de cocaïne et de crack saisies en France, de 1990 à 2000
(en kg)

Cocaïne
Crack

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1 845
0

831
0,4

1 625
1,9

1 715
5,2

4 743
10,2

865
8,6

1 742
10,5

844
16,3

1 051
25,1

3 687
10,6

1 311
22,2

Source : FNAILS, OCRTIS cs
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Cocaïne
Crack
Tous
produits

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

397
16

537
25

448
59

383
60

541
116

376
73

623
98

711
100

789
183

1 003
185

1 088
200

5 198

5 303

5 982

6 451

7 179

7 107

8 412

6 560

5 541

5 506

6 531

Source : FNAILS, OCRTIS cs
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Ce phénomène est en partie lié aux remaniements observés dans les réseaux du petit trafic de
cannabis et d’héroïne. Certains petits revendeurs
ont commencé, en effet, à vendre également de la
cocaïne tandis que d’autres s’orientaient progressivement vers la vente exclusive de celle-ci. Le petit
trafic de cocaïne tout comme sa consommation
demeurent cependant faiblement visibles. Aucune
scène ouverte du chlorhydrate de cocaïne sur les
sites TREND n’a été constatée. En revanche, à
Paris, aux Antilles et en Guyane, il existe, depuis le
début des années 1990, des scènes ouvertes de la
cocaïne base (crack). Notons qu’au sein de l’espace
festif techno, parallèlement à la diffusion du chlorhydrate de cocaïne, se développe la fabrication
artisanale de cocaïne base.
Compte tenu de ses modalités de fabrication5,
la disponibilité du crack va de pair avec celle de la
cocaïne. Ainsi, la consommation de crack est signalée dans la totalité des sites TREND à l’exception de l’île de la Réunion où la cocaïne elle-même
est très rare. La quasi-absence de deal de rue de
crack sur les sites (à l’exception de Paris, des
Antilles et de la Guyane) contribue à réduire la visibilité du phénomène. C’est uniquement dans ces
quatre départements que le petit trafic atteint un
degré élevé d’organisation et de structuration. En
témoignent la régularité de l’approvisionnement
et la stabilité relative des prix.

Prix
Comparé au niveau atteint il y a quelques
années (entre 800 et 1 200 F le gramme), le prix de
la cocaïne a baissé. Au cours des années 1999
et 2000, le prix moyen relevé dans les sites TREND
de métropole reste stable autour de 500 à 600 F.
Dans l’espace festif techno, le prix du gramme est
également stable et se négocie, en fonction de la
qualité, entre 350 et 600 F.
Pour ce qui est du crack, les prix sont variables :
entre 4 et 10 F la dose en Guyane, 10 et 20 F à la
Martinique et de 40 à 50 F à Paris.
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Qualité
Le taux de pureté de la cocaïne (chlorhydrate et
base) saisie par les services de la police nationale et
de la douane enregistre une baisse entre 1998
et 2000. Entre 1999 et 2000, la part des échantillons, dont le taux de pureté est élevé (entre 50 et
100 %), diminue de 16 %. Ces résultats sont à interpréter avec précaution dans la mesure où ils
sont la résultante des taux de pureté des échantillons de cocaïne circulant en France, mais également des stratégies et des pratiques des services
répressifs.
Toujours sur la base des échantillons saisis, on
relève que les produits de coupage les plus courants sont le mannitol, le lactose, la caféine, la procaïne et la lidocaïne.
Taux de pureté des échantillons de cocaïne et de crack
saisis par la police nationale et la douane, de 1998 à
2000
1998
effectifs
%

1999
effectifs %

2000
effectif
%

0-20 %

15

2%

15

2%

42

5%

20-50 %

106

13 %

99

15 %

201

25 %

50-100 %

670

85 %

522

83 %

543

70 %

Total

791

100 %

636 100 %

786

100 %

Source :TREND, OFDT (données fournies par le laboratoire scientifique
de la police de Lyon et le laboratoire interrégional de la douane de
Paris) dn

5. Le crack se fabrique à partir de la forme chlorhydrate de la
cocaïne (poudre).

Géographie de la consommation
de cocaïne et de crack
Approche régionale
Les effectifs des enquêtes en population générale sont trop faibles pour représenter le phénomène de consommation dans son aspect géographique. Seule la région Sud-Ouest a pour la
cocaïne une prévalence au cours de la vie légèrement supérieure à celle de l’ensemble des autres régions (1,9 % vs 0,8 %) à 17 ans 8.
Les conséquences sociosanitaires ou pénales de
l’usage de cocaïne et de crack dans les régions sont
abordées à travers les données sur les prises en
charge du mois de novembre br et à travers celles
sur les interpellations cs.

(45 %). Cette très forte localisation est confirmée
par les observations de terrain du dispositif de surveillance TREND dn qui révèle que le trafic de crack
n’apparaît qu’à Paris, aux Antilles et en Guyane et
par les sources policières (voir infra).

Interpellations
Les interpellations pour usage et usage-revente
de cocaïne sont assez concentrées puisque la moitié d’entre elles a lieu sur deux régions : l’Ile-deFrance (29 %) et la Provence-Alpes-Côte d’Azur
(21 %). Ces régions font également partie de celles
qui enregistrent le plus d’interpellations d’usagers
tous produits confondus.

Demandes de traitement
Interpellations d’usagers de cocaïne en 2000, par région

Dans la plupart des régions, la cocaïne (hors
crack) représente une proportion des prises en
charge proche de la moyenne nationale (3,6 %).
On peut néanmoins mentionner le cas du
Languedoc-Roussillon où la cocaïne représente 7 %
des prises en charge de la région, de la Lorraine
(6,0 %) et de la région PACA (5,7 %), où les proportions sont bien supérieures à la moyenne nationale
(3,6 %). La cocaïne est en revanche un peu sous-représentée dans la région Rhône-Alpes (2,4 %),
l’Alsace (2,5 %), la Bretagne (2,5 %) et la région
Poitou-Charentes (2,6 %). Elle est totalement absente dans les prises en charge à la Réunion.
Par rapport à 1997, les prises en charge liées à la
cocaïne augmentent dans toutes les régions. Cette
croissance est cependant particulièrement forte
dans les régions Languedoc-Roussillon et PACA où
les recours ont été presque multipliés par trois.
Contrairement à la cocaïne, les prises en charge
d’usagers de crack, en tant que tels6, sont très localisées et apparaissent presque uniquement dans
les régions Antilles-Guyane (42 % de l’ensemble
des prises en charge pour cocaïne) et Ile-de-France

15 % ou + au-dessus de la moyenne nationale
Moyenne nationale (± 15 %)
15 % ou - en dessous de la moyenne nationale

Moyenne nationale : 13,2 interpellations pour 100 000 habitants de
20 à 39 ans.
Source : FNAILS 2000, OCRTIS cs
6. Il est probable que la consommation de cocaïne fumée ne soit
pas systématiquement répertoriée comme usage de crack, car les
observations de terrain laissent suggérer une diffusion plus large
sur le territoire [TREND].
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Ces deux régions se distinguent aussi par l’importance des interpellations de cocaïne lorsque
l’on rapporte les interpellations à la population la
plus concernée par ces consommations. Plus généralement, toutes les régions du Sud (Sud-Est ou
Sud-Ouest) ressortent, probablement du fait de
leur proximité avec l’Espagne où la disponibilité de
la cocaïne est grande.
Les interpellations d’usagers de crack sont très
localisées puisqu’en 2000 elles ont été effectuées
pour plus de la moitié en Ile-de-France (41 % à Paris
et 10 % en Seine-Saint-Denis) et plus de 40 % aux
Antilles et en Guyane (25 % en Martinique, 13 %
en Guyane et 5 % à la Guadeloupe).

Approche européenne
Pour connaître la situation de la France par rapport à ses voisins européens du point de vue de la
consommation de cocaïne et de ses conséquences,
les données étudiées proviennent du rapport annuel 2000 de l’Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies (OEDT, 2000) ainsi que d’autres
informations recueillies par cet organisme. Ces
données sont complétées par celles de l’enquête
ESPAD réalisée auprès de jeunes scolarisés dans
trente pays européens (Hibell, et al., 2001).

Au sein de la population scolaire, l’expérimentation
de cocaïne des élèves français de 16 ans se situe
légèrement au-dessus de la moyenne (2 % contre
1 %), pour les garçons comme pour les filles (Hibell,
et al., 2001).

Demande de traitements
Comme en France, la cocaïne est un produit assez
faiblement représenté, à la fin des années 1990,
dans les demandes de traitement de la plupart des
pays de l’Union européenne. D’après les dernières
données disponibles, ce produit tient cependant
une place particulièrement importante aux PaysBas (un peu plus de 20 % des prises en charge) ou
en Espagne (11 %) et singulièrement faible en
Grèce, au Danemark et en Irlande (entre 0 et 2 %)
(OEDT, 2000). La France se place, avec l’Angleterre,
l’Allemagne et l’Italie, dans le groupe intermédiaire
de pays pour lesquels la part de la cocaïne se situe
entre 3 et 7 %. Il n’est pas certain cependant que
les profils des personnes prises en charge pour
usage de cocaïne dans les différents pays sont toujours identiques. En Allemagne comme en France
on trouve une forte association avec les opiacés,
beaucoup moins fréquente en Italie, en Espagne et
aux Pays-Bas. Dans la plupart des pays européens,
la part de la cocaïne dans les prises en charge était
en augmentation à la fin des années 1990.

Avec une proportion de 3 % d’interpellations pour
usage/possession de cocaïne, la France est proche
de l’Irlande (2 %), du Royaume-Uni (4 %) et du
Portugal (5 %). Les proportions les plus fortes sont
enregistrées en Allemagne (9 %), en Autriche
(8 %), en Italie (7 %) et au Luxembourg (6 %).
Le Royaume-Uni signale 829 interpellations pour
usage ou possession de crack que l’on peut rapprocher des 813 interpellations en France. Dans les
deux cas, le crack représente moins de 1 % des interpellations d’usagers.

Consommation en population générale
Interpellations
Chez les jeunes adultes, la cocaïne est nettement
moins souvent consommée que le cannabis : de 1 à
6 % des individus âgés de 16 à 34 ans ont essayé la
cocaïne. Cet usage semble inférieur à celui de l’ecstasy sur l’ensemble des années 1990. Au sein de
cette population, la cocaïne vient le plus souvent
en troisième position (avec en moyenne une prévalence au cours de la vie de 2 %).
Les chiffres des différents pays de l’Union européenne indiquent globalement une hausse de cet
usage au cours des années 1990, qui semble ne
plus être l’apanage d’un seul groupe social. En
effet, on assiste à une « démocratisation » de la
consommation de cocaïne et à son extension à une
population plus large de consommateurs.
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À l’inverse du cannabis ou de l’héroïne, la cocaïne
n’apparaît pas comme le produit principalement en
cause dans les interpellations liées à la drogue7 en
Europe. En 1999, la cocaïne représente toujours
moins de 10 % des interpellations pour usage ou
possession.

7. Le terme « interpellations liées à la drogue » renvoie à des définitions très différentes suivant les pays. Le motif d'interpellation et
le produit ne sont pas toujours renseignés.
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Repères

Consommation
■

La consommation d’ecstasy est apparue en France au début des années 1990 et se révèle
depuis en progression. Son expérimentation et plus encore son usage actuel restent néanmoins relativement limités. Elle semble circonscrite aux jeunes adultes et à des contextes festifs.
■ Au sein de la population adulte, les niveaux d’expérimentation d’ecstasy sont faibles (0,7 %
pour les femmes et 2,2 % pour les hommes de 18-44 ans). Chez les jeunes, l’expérimentation
varie entre 1 et 7 % suivant le sexe et l’âge.
■ La consommation d’amphétamines est plus ancienne mais, comme l’ecstasy, son expérimentation et son usage actuels restent limités.
■ Au sein de la population adulte, les niveaux d’expérimentation sont faibles chez les 18-44
ans (1,2 % pour les femmes et 2,3 % pour les hommes). Chez les jeunes, l’expérimentation varie
entre 1 et 4 % suivant le sexe et l’âge.
■ Les femmes sont moins nombreuses à déclarer avoir expérimenté l’ecstasy et les amphétamines. Pour les deux sexes, les prévalences augmentent avec l’âge.
■ La consommation d’ecstasy et d’amphétamines s’inscrit fréquemment dans un contexte associant des consommations d’autres drogues licites et illicites, principalement l’alcool, le tabac
et le cannabis. C’est notamment le cas dans les lieux festifs où ces produits sont associés à
d’autres stimulants et à des produits hallucinogènes.

■

On ne relève pas à l’heure actuelle de conséquences sanitaires graves de l’usage d’ecstasy
et d’amphétamines, en dehors de leur implication dans quelques cas exceptionnels de décès
survenus depuis 1999 et en l’absence de données sur leur éventuelle implication dans les accidents de la route. Les expertises scientifiques disponibles en la matière signalent également des
troubles psychiatriques et un potentiel de neurotoxicité à long terme liés à la consommation de
l’ecstasy.

Conséquences pénales
■

Les interpellations pour usage et usage-revente d’ecstasy augmentent très fortement au
cours de la dernière décennie, à l’exclusion des années 1998 et 1999. Elles restent très minoritaires comparées à l’ensemble des interpellations pour usage et usage-revente de stupéfiants
(1 900 contre 94 300). Les interpellations liées aux amphétamines restent relativement stables
et marginales (une centaine).
■ Les usagers d’ecstasy interpellés sont plus proches de ceux de cannabis que de ceux d’héroïne ou cocaïne. Ils sont jeunes, âgés principalement entre 18 et 25 ans.

Offre et trafic
■

Conséquences sanitaires et sociales
■

L’ecstasy et les amphétamines sont à l’origine d’un nombre très faible de prises en charge
sanitaires ou sociales, qui semble s’être stabilisé au cours des dernières années.
■ Les personnes prises en charge pour usage d’ecstasy ont un profil proche de celui des usagers de cannabis. Elles sont également jeunes. En revanche, elles sont plus polyconsommatrices que ces derniers.
■ Les personnes prises en charge pour usage d’amphétamines ont des caractéristiques
moyennes différentes de celles des usagers d’ecstasy. Elles sont notamment plus âgées et pratiquent plus fréquemment l’injection.
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Après une très forte progression dans la première moitié des années 1990, les saisies
d’ecstasy semblent se stabiliser.
■ L’ecstasy et les amphétamines sont très accessibles dans l’espace festif. Le prix de ces produits a eu tendance à baisser au cours des dernières années.
■ Le terme générique d’ecstasy couvre en fait une très grande diversité de produits. Les pilules
vendues sous ce nom ne contiennent pas toujours la substance active recherchée (MDMA),
mais souvent plusieurs substances actives dont l’interaction est mal connue, notamment différents médicaments détournés de leur usage normal. Quand la MDMA est présente, les dosages
sont très variables.
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Consommations
d’ecstasy et d’amphétamines
dans la population française
La consommation d’ecstasy et d’amphétamines
dans la population française est décrite à travers
les résultats des enquêtes déclaratives sur des
échantillons représentatifs de populations jeunes
ou adultes. Les tendances qui se dégagent de ces
enquêtes sont corroborées par des informations de
terrain, sur le profil des consommateurs et leurs
modes d’usage.
La consommation d’ecstasy et d’amphétamines
étant rare en population adulte, seule son expérimentation sera considérée ici. En revanche, chez
les adolescents, l’usage récent d’ecstasy est également abordé.
Les représentations de l’ecstasy et des amphétamines au sein de la population française apparaissent moins claires que celles sur d’autres produits tels que la cocaïne ou l’héroïne. Celles
relatives à l’ecstasy révèlent soit une méconnaissance totale du produit, soit des incertitudes sur les
effets, entre « pilule de l’amour », fort stimulant, et
produit dangereux pour la santé 9. Les amphétamines ne sont pas systématiquement assimilées à
des drogues en raison de leurs utilisations encore
récentes en tant que coupe-faim ou stimulant.
Aujourd’hui, ces produits ont toutefois été retirés
du marché.

1,6 % chez les femmes et de 1,8 % à 3,5 % chez les
hommes 2 3. Ces données sont corroborées par
des observations de terrain qui révèlent une diffusion en expansion de ces produits, notamment des
usages dans le cadre d’événements festifs.
Au-delà de 44 ans, le taux d’expérimentation
est extrêmement faible pour l’ecstasy mais est
légèrement supérieur pour les amphétamines. Les
femmes font toutefois exception sur ce point,
l’expérimentation apparaissant chez elles relativement stable pour toutes les tranches d’âge. Ceci
pourrait être dû à l’utilisation des amphétamines
comme coupe-faim dans le cadre de régimes alimentaires.

En population générale adulte, l’expérimentation d’ecstasy reste rare et concerne principalement les jeunes adultes 3. Cette consommation
est à prédominance masculine.
Au cours des dernières années, une nette tendance à l’augmentation se dégage. Chez les 18-44
ans, entre 1995 et 1999, l’expérimentation d’amphétamines et/ou d’ecstasy est passé de 0,7 % à
138

Expérimentation à l’adolescence

Fréquence de la consommation d’ecstasy chez les jeunes
à la fin de l’adolescence en 2000, par sexe et âge
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dix fois de l’ecstasy au cours de l’année représentent moins de 15 % des expérimentateurs de cette
substance (6 % chez les filles de 17 ans). Cette proportion est faible en regard de celle observée pour
le cannabis, mais plus importante que pour la majorité des autres produits.

6,7

Chez les jeunes scolarisés, 1,8 % des filles et 3,4 %
des garçons de 14 à 18 ans déclarent avoir déjà pris
de l’ecstasy au cours de leur vie 7. L’expérimentation
des amphétamines se situe à un niveau très proche
et se révèle stable depuis 1993 5.

Fréquence de l’expérimentation d’ecstasy et
d’amphétamines chez les 14-18 ans scolarisés
en 1993 et 1999, par sexe
(en %)

Fréquence de l’expérimentation d’ecstasy et
d’amphétamines en population générale adulte
en 2000, par sexe et âge
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ponses. Enfin, il est à noter que l’expérimentation
est fréquemment associée à un niveau d’étude
plutôt élevé 3.
L’apparition de l’ecstasy a pu être mise en évidence au milieu des années 1990. En 1995, lors de
l’enquête sur les conduites toxicophiles dans les
centres de sélection réalisée par le service de santé
des armées sur de jeunes appelés, 0,5 % d’entre
eux avait déclaré avoir expérimenté l’ecstasy. Dans
une enquête similaire menée en 1996, 5,1 % déclaraient en avoir déjà pris au cours de leur vie
(Louboutin-Croc et al., 1997).
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Parmi les adultes, l’expérimentation d’ecstasy
ou d’amphétamines dépend peu des catégories socioprofessionnelles. Les ménages les plus
concernés semblent être aisés, mais la question du
revenu a donné lieu à de nombreuses non-ré-

La progression de l’ecstasy est rendue visible
grâce à une enquête conduite en 1983, 1991 et
1998 dans les lycées parisiens. Elle montre que 3 %
des lycéens ont déjà essayé l’ecstasy en 1998
contre 0,1 % en 1991 (De Peretti et al., 1999).
À la fin de l’adolescence, pour les deux produits,
les prévalences sont également plus élevées chez
les garçons que chez les filles. Elles augmentent
avec l’âge chez ces derniers entre 17 et 19 ans 8.
Plus de la moitié des adolescents en ayant pris au
cours de l’année ne l’a fait qu’à une ou deux reprises. Ceux qui déclarent avoir consommé plus de
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Les jeunes sortis du système scolaire sont
plus nombreux à avoir expérimenté les amphétamines ou l’ecstasy que les autres 8 . Parmi les
scolaires, l’âge, le sexe (être un garçon) et le redoublement sont associés à l’expérimentation de
l’ecstasy comme à celle des amphétamines. En
revanche, la filière suivie joue différemment selon
le produit considéré. Suivre une filière professionnelle est associé à l’expérimentation et à la
consommation, dans l’année, d’ecstasy, ce qui
n’est pas le cas pour les amphétamines. Par
ailleurs, les jeunes ayant déjà pris un de ces produits sont nettement plus souvent consommateurs répétés d’alcool, de cannabis et de tabac
que les autres.
Bien que les expérimentations d’ecstasy ou
d’amphétamines ne concernent qu’une faible proportion des jeunes qui se sont déjà rendus à une
fête techno (9,5 % ont déjà pris de l’ecstasy et
4,3 % des amphétamines), elles sont beaucoup
plus fréquentes que parmi les jeunes qui ne s’y
sont jamais rendus (moins de 1 % pour les deux
produits). Ces relations restent très nettes parmi
les scolarisés, à sexe, âge, filière scolaire et redoublement contrôlés et s’accentuent encore chez
les jeunes sortis du système scolaire 8.

Observations de terrain
Ces données sont issues du dispositif TREND dn
fonctionnant sur treize sites en France ainsi que
lors d’événements festifs techno.

Profils des consommateurs
Quatre profils de consommateurs d’ecstasy sont
identifiés, particulièrement dans le milieu techno :
■ une population composée essentiellement de
jeunes plus ou moins socialement insérés : étudiants, salariés, stagiaires. Il s’agit du profil dominant lors des événements festifs autorisés payants ;
■ des personnes généralement bien insérées socialement, pas nécessairement jeunes, habituées
des discothèques ;
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■

des personnes relevant de milieux socio-économiques défavorisés. Cette fraction des consommateurs fréquente plutôt les événements non autorisés (free-party et teknivals) ;
■ des personnes très désocialisées, en errance, vivant en groupe, qui fréquentent principalement les
grands festivals de musique sur lesquels sont venus
se greffer depuis quelques années les teknivals.
S’agissant des amphétamines, les consommateurs dans l’espace festif techno présentent le
même profil que ceux d’ecstasy.

Modes d’usage
Les comprimés d’ecstasy sont généralement ingurgités, « gobés ». Certains les dissolvent dans un liquide avant absorption. L’usage de la voie nasale
(poudre, comprimé écrasé) semble en augmentation.
De rares cas d’injection sont également signalés.
Dans le milieu des usagers de rue marginalisés, les
amphétamines sont le plus souvent injectées ou
avalées. En revanche, dans le milieu festif techno,
celles-ci sont majoritairement prisées (sniffées) ou
avalées. Une petite minorité s’injecte les amphétamines ou les fume.

Conséquences sanitaires et sociales
de la consommation d’ecstasy
et d’amphétamines
L’usage d’ecstasy conduit une partie des
consommateurs à avoir recours au système de
soin médico-social. On décrira tout d’abord le
nombre et les caractéristiques des personnes
prises en charge dans les institutions médicosociales en raison de leur dépendance (ou de leur
abus) d’ecstasy et d’amphétamines. Les conséquences de l’usage d’ecstasy en termes de morbidité seront abordées dans une deuxième section.
Les données présentées sont, dans la plupart des
cas, recueillies auprès des usagers par les institutions de prises en charge.

(Pezous et al., 2001), proportion qui reste dans le
même ordre de grandeur que celle observée pour
les prises en charge.
Part de l’ecstasy dans l’ensemble des prises en charge
d’usagers de drogue, en 1997 et 1999
%
1,4

L’ecstasy est à l’origine d’un nombre très faible
de prises en charge en produit primaire comme
en produit secondaire . Cette proportion n’a
presque pas varié entre 1997 et 1999 br . La fin
des années 1990 a pourtant été perçue comme
une période de diffusion de ce produit, au-delà
même de la sphère des fêtes techno. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer le
faible nombre de recours liés à ce produit. Il est
tout d’abord possible que la consommation d’ecstasy n’occasionne des problèmes de santé à court
terme nécessitant une prise en charge que dans
un nombre assez faible de cas. On peut cependant
aussi faire l’hypothèse que les usagers en difficulté avec ce produit s’adressent en plus grand
nombre à un médecin généraliste, même si les
données actuellement disponibles ne permettent
pas de le confirmer. Il a également été envisagé
que ces personnes aient pu avoir spécifiquement
recours aux services d’urgence des hôpitaux1.
Dans une étude portant sur près de 1 000 patients
vus dans trois services d’urgence à Paris, un peu
plus de 3 % d’usagers d’ecstasy ont été recensés

1,3
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Demandes de traitement
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0,7
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Il s’agit de l’ensemble des recours dans les établissements spécialisés et
les établissements sanitaires, hors double compte, avec au moins un
produit à l’origine de la prise en charge cité (voir annexe méthodologique).
N = 18 075 en 1997 et N = 19 564 en 1999
Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en
novembre 1997 et 1999, DREES/DGS br

Les amphétamines sont encore moins souvent
citées que l’ecstasy. En novembre 1999, ce type de
substance était à l’origine de 0,4 % des prises en
charge en produit primaire et de 0,6 % en produit
secondaire. Le nombre de prises en charge liées à
ces produits a baissé entre novembre 1997 et novembre 1999. Les effectifs étant très faibles, cette
diminution est cependant difficile à interpréter.

1. Les services d'urgence ne font pas partie du champ de l'enquête nationale sur la prise en charge des usagers.
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Caractéristiques des personnes
prises en charge
Les caractéristiques des usagers sont décrites à
partir des prises en charge pour usage d’ecstasy en
produit primaire uniquement. Les produits secondaires cités sont, dans la plupart des cas, associés
aux opiacés, cela en raison du poids prépondérant
de cette famille de produits dans les recours. Les
caractéristiques des usagers mentionnant l’ecstasy comme produit secondaire sont donc à peu
près celles des usagers d’opiacés, aspect décrit par
ailleurs.

En novembre 1999
Par leur âge moyen beaucoup plus faible que
dans l’ensemble des recours (24,3 ans) et une proportion de premiers recours très élevée (64 %), les
personnes prises en charge pour usage d’ecstasy
présentent de fortes similitudes avec les usagers de
cannabis. La proportion de ces usagers adressés
par la justice aux structures de soins est également
notable (17 %), ce qui est lié, comme pour le cannabis, à l’âge et à l’importance des premiers recours.

En effet, les procureurs utiliseront d’avantage les
mesures d’injonction thérapeutique chez les
jeunes usagers n’ayant pas ou peu été interpellés.
Ces prises en charge se caractérisent par une
proportion élevée de cas avec association de produits : un produit secondaire est mentionné dans
près de 80 % des cas avec une représentation
assez forte du cannabis (27 % de cas) et du LSD
(16 %), produit pourtant rarement cité. Dans leurs
consommations récentes, ces usagers sont beaucoup moins centrés sur leur produit primaire que
les usagers de cannabis : 52 % ont consommé de
l’ecstasy au cours des trente derniers jours, 59 %
du cannabis, 25 % des opiacés, 16 % de la cocaïne
ou du crack. Il s’agit donc d’une population jeune,
mais beaucoup plus polyconsommatrice que les
usagers de cannabis.
Comme pour l’ensemble des produits, il existe
dans ces prises en charge une petite minorité
d’usagers d’opiacés sous traitement de substitution et ayant déjà pratiqué l’injection.
Les personnes prises en charge pour usage
d’amphétamines ont des caractéristiques
moyennes différentes de celles des usagers d’ecstasy. Leur âge moyen est en effet supérieur à 30

Profil des prises en charge liées à l’ecstasy, aux amphétamines et aux opiacés (en produit primaire), en 1999
Ecstasy
Nombre de prises en charge (produit primaire)
% de premiers recours
Âge moyen
% de moins de 25 ans
% d’hommes

Opiacés

140
64
24
65
86

71
25
32
20
69

13 613
29
31,5
13
76

% de personnes adressées par la justice
% de personnes ayant un emploi
% d’élèves et d’étudiants

17
42
10

6
31
4

6
39
2

% de personnes percevant le RMI
% de personnes avec cocaïne en produit secondaire

10
7

32
21

31
18

% de personnes sous traitement de substitution
% de personnes ayant utilisé la voie intraveineuse
(actuellement ou antérieurement)
% de personnes ayant utilisé la voie intraveineuse
au cours des 30 derniers jours

14

23

75

18

44

73

5

11

19

Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre 1999, DREES/DGS br
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ans, et on trouve parmi eux une faible proportion
de premiers recours (une personne sur quatre). En
revanche, les pratiques d’injection concernent une
proportion importante des prises en charge liées
aux amphétamines (44 % des cas). Comme pour
les prises en charge liées à la cocaïne, les opiacés
en deuxième produit (21 % des cas) et les traitements de substitution (23 %) se rencontrent assez
fréquemment.

Évolution 1997-1999
La seule variation perceptible au cours de cette
période concerne la proportion d’élèves et d’étudiants pris en charge pour usage d’ecstasy qui chute
de 29 à 10 %, avec, corrélativement, une augmentation importante de la proportion d’usagers ayant un
emploi, stable ou instable. Cette évolution s’inscrit
dans une tendance générale, tous produits confondus, qui traduit peut-être les répercussions globales
de la situation de l’emploi, y compris chez les usagers de drogues pris en charge et peut être également l’impact positif de la substitution.
En ce qui concerne les prises en charge liées aux
amphétamines, il est à noter l’augmentation de
l’âge moyen (de 30,4 à 32,4) et la baisse de la proportion des personnes ayant pratiqué l’injection au
cours des trente derniers jours (de 25,6 % à
10,6 %), cette dernière évolution étant commune à
l’ensemble des produits.

Morbidité et mortalité
Selon les rapports produits en France à la fin
des années 1990 sur l’état des connaissances relatives à l’ecstasy (Roques, 1999 ; INSERM, 1998), la
consommation de cette substance présente un
risque certain pour l’organisme humain, même si
un nombre limité d’accidents attribués à cette substance a été relevé. Deux décès associés à la
consommation d’ecstasy ont été recensés pour la
première fois en 1999 par les services de police. En
2000, un seul cas est rapporté mais la présence
d’ecstasy a également été décelée dans trois
autres décès liés à l’héroïne, à la cocaïne ou à la
méthadone ct.
Des troubles psychiatriques (troubles du sommeil, troubles dépressifs, troubles psychotiques)
consécutifs à la consommation d’ecstasy, en général associée à d’autres produits, ont également été
décrits dans la littérature en France et à l’étranger
(Roques, 1999). Les données nécessaires pour en
mesurer l’ampleur ne sont en revanche pas disponibles à l’heure actuelle. Plusieurs recherches montrent aussi que l’ecstasy est susceptible de provoquer une dégénérescence des cellules nerveuses
dont on ne sait pas si elles sont réversibles ou non.
La possibilité de voir apparaître à long terme des
maladies neurodégénératives chez les consommateurs réguliers d’ecstasy n’est donc pas exclue
(Roques, 1999).

Conséquences pénales de l’usage
d’ecstasy et d’amphétamines
L’usage d’ecstasy et d’amphétamines, comme
de toute drogue illicite, peut conduire à des interpellations et à des suites pénales. Seules les
interpellations peuvent être décrites. Les
condamnations et les incarcérations ne mentionnant pas le produit en cause ne peuvent être
traitées ici.

Interpellations pour usage
en 2000
En 2000, l’ecstasy est en cause dans près de
1 500 interpellations pour usage simple auxquelles
s’ajoutent près de 500 interpellations pour usagerevente cs. Ces données sont très supérieures à
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celles de l’année 1999 au cours de laquelle 915 usagers d’ecstasy ont été interpellés. On compte également 9 interpellations pour usage simple de khat
en 2000.
Les interpellations pour ecstasy représentent
dorénavant 2 % de l’ensemble des interpellations
d’usagers. Cette part, bien qu’en hausse, reste inférieure à celles du cannabis (87 %), de l’héroïne (6 %)
ou encore de la cocaïne et du crack (3 %).
Les interpellations pour usage d’amphétamines
sont encore moins nombreuses (121 en 2000). Il
s’agit essentiellement d’affaires de simple usage
(sans activité de revente).

Évolution des interpellations
pour usage depuis 1990
La hausse des interpellations d’usagers d’ecstasy en 2000 bouleverse totalement la tendance
observée ces dernières années.
Les premières interpellations liées à l’ecstasy
ont été enregistrées en 1990. Leur croissance a été
très importante dans un premier temps puisqu’elle
a été multipliée par près de 40 entre 1990 et 1997.
Comme pour le crack, cette progression est liée
pour partie à la phase d’introduction d’une nouvelle substance dans la nomenclature et à la faiblesse des effectifs en début de période.
En 1998 intervient une première baisse (- 20 %),
qui semble se confirmer en 1999 (- 7 %). Leur multiplication par plus de deux entre 1999 et 2000 vient
rompre cette tendance. Cette hausse peut s’expliquer par une activité policière plus intense à l’encontre des rave party et par une plus grande sensibilisation des policiers à ce phénomène, puisque tous
les indicateurs policiers sont à la hausse (saisies et

autres interpellations). Les tendances de consommation ne permettent pas d’expliquer les écarts annuels observés entre 1997 et 2000. En effet, la large
diffusion de l’ecstasy a été constatée dès 1999.
Des données en provenance de la gendarmerie
nationale sur le nombre de contrôles effectués
dans le cadre de raves au cours de l’année 2000 indiquent bien une hausse du nombre de soirées
portées à la connaissance des unités de la gendarmerie entre 1999 et 2000. Mais d’une part cette
hausse est sans commune mesure avec celle des
interpellations (+ 9 % de soirées détectées en plus)
et surtout, les détections étaient plus importantes
en 1997 et 1998.
Ces données ne permettent donc pas d’expliquer l’ampleur de la hausse des interpellations en
2000. On peut tout de même signaler un certain
nombre d’indicateurs qui montrent une plus forte
implication de la gendarmerie dans ce domaine
en 2000 : le nombre d’infractions relatives aux
stupéfiants a été multiplié par quatre et celles
liées à l’usage par cinq, soit des facteurs multiplicatifs plus importants que pour les autres types
d’infractions.
Par ailleurs, d’après les analyses issues du dispositif d’observation des tendances récentes
TREND dn, la disponibilité de l’ecstasy se serait nettement accrue dans les lieux de revente traditionnels entre 1999 et 2000 alors qu’elle est restée

Nombre de soirées rave portées à la connaissance des
unités de la gendarmerie, de 1997 à 2000
1997

1998

1999

2000

608

578

487

529

Usage simple
Usage-revente
Total
Source : FNAILS 2000, OCRTIS cs
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1 432
489
1 921

Ecstasy
% en ligne
1,8
4,7
2,1

2 000

1 921

1 800
Ecstasy

1 600

Amphétamines

1 400
1 227

1 200
1 000

915

800
600
400
200

121

0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

stable dans « l’espace festif » (fêtes techno) (Bello
et al., 2001). Cette évolution pourrait expliquer en
partie l’augmentation des interpellations, la police
et la gendarmerie se retrouvant en terrain plus
connu avec la vente de rue qu’avec le négoce au
cours des rave party.
Les interpellations pour usage simple ou pour
usage-revente d’amphétamines ne suivent pas la
même tendance que celles d’ecstasy : relativement
stables jusqu’en 1997 (entre 50 et 70 interpellations
par an), elles ont fortement augmenté sur les trois
dernières années alors qu’elles baissent à nouveau
en 2000. Il faut dire que les effectifs relativement
faibles sont plus sujets à de telles variations.

Caractéristiques des usagers
interpellés

Amphétamines
effectifs
% en ligne
103
18
121

0,1
0,2
0,1

Tous produits
confondus
83 385
10 954
94 339

1997

1998

1999

2000

Source : FNAILS, OCRTIS cs

Source :Action de la Gendarmerie, STRDJ-DRJ (mars 2001)

Interpellations pour usage et usage-revente d’ecstasy et d’amphétamines, en 2000
effectifs

Interpellations pour usage ou usage-revente d’ecstasy et d’amphétamines, de 1990 à 2000

Les usagers d’ecstasy interpellés sont relativement jeunes (23,3 ans en moyenne en 2000),
comparés aux usagers d’héroïne interpellés (28,3
ans) ou à ceux de cocaïne et crack (29,6 et 31,3
ans). Ils ont en revanche un an et demi de plus en
moyenne que les usagers de cannabis.

Leur âge moyen peu élevé s’explique plutôt par
la forte concentration de 18-25 ans que par la présence de mineurs (comme c’est le cas chez les usagers de cannabis interpellés). En effet, les 54 mineurs interpellés en 2000 pour usage d’ecstasy ne
représentent que 3 % de l’ensemble de ces interpellations contre une proportion de mineurs de 15 %
pour le cannabis.
La croissance des interpellations en 2000 a touché toutes les classes d’âge, mais leur âge moyen a
tout de même légèrement augmenté (de 22,7 à
23,3 ans) et est à nouveau équivalent à celui observé chaque année depuis 1995.
Les usagers d’ecstasy interpellés sont également plus proches des usagers de cannabis de par
leur appartenance socioprofessionnelle : un peu
plus d’un tiers sont sans profession déclarée et environ un sur cinq est soit ouvrier, soit employé, soit
encore étudiant ou lycéen. Ces derniers sont tout
de même moins nombreux parmi les usagers d’ecstasy interpellés que parmi ceux de cannabis.
Environ 87 % des usagers d’ecstasy interpellés
sont des hommes et 95 % sont des Français. Ces proportions sont proches de celles des autres usagers interpellés et varient peu d’une année à l’autre.
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Avec un âge moyen de 24,5 ans en 2000, les
usagers interpellés pour usage d’amphétamines
sont plus âgés que ceux d’ecstasy. Ceci s’explique
notamment par l’importance relative des plus de
30 ans. Leur répartition socioprofessionnelle est en

revanche très semblable (on compte simplement
un peu plus d’usagers sans profession). Les usagers
étrangers représentent 10 %, mais pour un effectif
faible de 12 interpellations en 2000.

Offre et trafic d’ecstasy
et d’amphétamines
L’offre internationale et nationale d’ecstasy et
d’amphétamines est examinée principalement à
travers les saisies recensées par les services internationaux et nationaux. L’offre de proximité est décrite par des observations de terrain.

Trafic international et voies
d’approvisionnement
de la France
En augmentation sur tous les continents, les
saisies d’ecstasy demeurent principalement
concentrées en Europe de l’Ouest. Celles d’autres
stimulants de type amphétamine ont pratiquement triplé en 1999, du fait essentiellement d’un
trafic plus intense en Asie.

En Europe de l’Ouest, les saisies d’ecstasy
sont en hausse constante et 1999 apparaît
comme une année record avec plus de 14 millions de comprimés saisis, soit près de trois fois
plus que l’année précédente. Les saisies sont particulièrement importantes au Royaume-Uni, mais
également aux Pays-Bas, en Allemagne et en
Belgique.
INTERPOL considère que l’explosion des saisies
en Europe n’est pas seulement liée à l’accroissement de la demande dans les pays européens, mais
également à celui de la demande mondiale,
l’Europe étant un lieu de production. En effet, en
1999, sur l’ensemble des comprimés d’ecstasy saisis en Europe, 1,6 million au moins était destiné à
l’Amérique du Nord et 1 million à d’autres régions
du monde.

En ce qui concerne les saisies d’amphétamines
en Europe, après plusieurs années d’augmentation
et un pic en 1998, une baisse globale s’est fait ressentir en 1999, qui a revêtu des proportions variables selon les pays (INTERPOL, 2000). Comme
pour l’ecstasy, les Pays-Bas apparaissent comme
la principale source de ce type de drogues.
En France, depuis 1990, les quantités d’ecstasy
saisies ont souvent doublé d’une année à l’autre.
L’explosion des saisies en France date de 1998,
année au cours de laquelle les services de police
ont saisi six fois plus d’ecstasy que l’année précédente, mais en un nombre de prises quasiment
identiques. Le constat est le même en 1999 où
74 % des saisies ont été faites en dix prises importantes (de 20 000 à 580 000 comprimés).
En 2000, non seulement les quantités ont augmenté (de près de 23 %), mais le nombre de saisies
également, passant de 649 à 1 409 cs. Tous les indicateurs policiers sont donc à la hausse pour l’ecstasy en 2000.
Comme les années précédentes, l’ecstasy intercepté en 2000 provient essentiellement des PaysBas et de la Belgique. Pour la première fois, d’importantes saisies en provenance d’Allemagne ont
été identifiées.
Les saisies d’amphétamines sont à la hausse si
l’on y ajoute celles de méthamphétamines, produit
recensé pour la première fois en 2000. L’origine de
ces saisies est souvent indéterminée, mais la destination reste majoritairement la Grande-Bretagne.
Que ce soit le trafic d’ecstasy ou d’amphétamines, une des caractéristiques de ces filières est
qu’elles sont multiproduits. Ainsi, lors de la plus im-

portante saisie de l’année 1999, 584 290 comprimés d’ecstasy avaient été découverts en même
temps que 39 kg de cocaïne, 171 kg de marijuana
et 239 kg de haschisch (OCRTIS, 2000).

Trafiquants interpellés
en France
À l’image des saisies, les interpellations pour
trafic d’ecstasy ont pratiquement doublé en 2000.
Par ailleurs, 17 trafiquants d’amphétamines ont
été appréhendés par les services répressifs en
France. Pris ensemble, ils représentent 5 % de l’ensemble des interpellations pour trafic.
La part des trafiquants interpellés liés à des activités d’importation et d’exportation (dits internationaux) est particulièrement élevée dans le cas du trafic d’ecstasy et d’amphétamines (respectivement
36 et 37 % contre une moyenne de 19 % tous produits confondus). Cela signifie peut-être que les réseaux de ces produits, du fait de la proximité des
lieux de production avec ceux de consommation,
sont beaucoup moins hiérarchisés et que leur sommet est donc plus facilement accessible pour les
services répressifs. Mais cela peut également être le
reflet de trafics plus mouvants, avec des produits
circulant plus fréquemment à travers les frontières.
Les trafiquants d’ecstasy et d’amphétamines interpellés sont majoritairement français (65 % chacun en 2000). Parmi les trafiquants étrangers interpellés, de nombreux pays sont représentés dont,
principalement, les Pays-Bas et la GrandeBretagne.

Quantités d’ecstasy et d’autres amphétamines saisies au niveau mondial et en Europe de l’Ouest, de 1993 à 1999
1993
Ecstasy (en milliers de comprimés) *
Europe de l’Ouest
Monde
Stimulants de type amphétamine (en kg)
Europe de l’Ouest
Monde
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1994

1995

1996

1997

1998

1999

Quantités d’ecstasy et d’amphétamines saisies en France, de 1990 à 2000
2 572

2 728

2 415

6 990

4 282

5 201

14 891

2 608

4 284

2 472

7 414

6 198

7 349

19 959

1 668
5 134

2 131
4 707

1 619
6 541

3 238
8 894

4 453
11 120

4 793
12 436

3 523
32 436

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 2000

Ecstasy
(en milliers
de comprimés)

13

62

14

133

255

274

349

199

1 142

1 860

2 284

Amphétamines
(en kg)

16

20

13

43

80

104

128

194

165

233

230*

* Les données sont à traiter avec prudence car, en l’état actuel du questionnaire, aucune entrée spécifique à l’ecstasy n’est prévue. Certains pays
peuvent rendre compte de ces saisies dans d’autres rubriques (stimulants de type amphétamine par exemple).

* et 218 kg de méthamphétamines.

Sources : UNODCCP

Source : FNAILS, OCRTIS cs
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Interpellations pour trafic d’ecstasy et d’amphétamines, de 1990 à 2000
1990

1991

13

31

11
5 198

7
5 303

Ecstasy
Amphétamines
Tous produits

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

27

47

126

276

233

208

199

12
5 982

30
6 451

18
7 179

9
7 107

24
8 412

15
6 560

34
5 541

1999 2000
169

312

23
17
5 506 6 531

Approche régionale

Source : FNAILS, OCRTIS cs

Offre de proximité :
disponibilité, prix et qualité
Les données présentées ici sont issues du dispositif d’observation TREND dn pour la disponibilité et
le prix, et de la base SINTES dm pour la composition
des échantillons collectés ou saisis.

Disponibilité
La disponibilité de l’ecstasy et de l’amphétamine en poudre (speed) dans les événements festifs
techno s’est élargie ces dernières années.
Dans l’espace urbain, la plupart des observateurs TREND signalent l’extension de la diffusion de
l’ecstasy et de l’amphétamine en poudre vers les
lieux de vente traditionnels, en dehors de tout
cadre festif.
Dans les départements d’outre-mer, l’ecstasy
est peu disponible ou rare. La forme poudre des
amphétamines, quant à elle, est rapportée comme
étant totalement absente ou extrêmement rare.
Le petit trafic d’ecstasy, au sein de l’espace
festif techno, serait l’œuvre d’une part de personnes participant à l’événement et, d’autre part,
de petits trafiquants professionnels notamment
de cannabis et de cocaïne, lesquels opèrent à la
fois dans l’espace festif techno et dans les
centres urbains.

Prix
Le prix moyen d’un comprimé d’ecstasy dans
les événements festifs techno varie entre 50 et
150 F. Le prix courant, par ailleurs stable depuis
plusieurs années, est proche de 100 F.
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Le gramme d’amphétamines se négocie actuellement autour de 100 F, quelquefois moins. Ce
prix a presque été divisé par deux ces dernières
années.

Qualité
Au cours de l’année 2000, la MDMA est la
molécule la plus souvent détectée dans les échantillons de la base SINTES. On la retrouve dans 67 %
des échantillons tout-venant et dans 82 % des
échantillons sous forme de comprimés.
Parmi les échantillons contenant de la MDMA,
et disposant d’un dosage quantitatif (683), la
quantité moyenne de MDMA par comprimé est
de 75 mg. Les doses vont de 0,08 mg par comprimé jusqu’à 212 mg. Les trois cinquièmes des
comprimés ont moins de 100 mg de MDMA. Huit
comprimés (1,2 %) présentent un dosage supérieur ou égal à la plus faible dose létale connue
(150 mg de MDMA).
L’amphétamine est la troisième molécule psychoactive la plus fréquemment retrouvée, dans la
base SINTES au cours de l’année 2000, après la
MDMA et la caféine. Les 88 échantillons se répartissent principalement sous forme de comprimés
(n = 44) et de poudre (n = 42).
Les molécules les plus fréquemment associées à
l’amphétamine sont la caféine (69 % des échantillons), la MDMA (13 %), la MDA (4 %) et la MDEA
(2 %). Un dosage quantitatif de l’amphétamine est
disponible pour 12 comprimés. La dose d’amphétamine est en moyenne de 14 mg et va de 1 mg au
minimum à 50 mg au maximum, soit au-dessous
de la plus petite dose létale connue (1,5 mg/kg soit
75 mg pour un adulte de 50 kg).

Des données géographiques sur la consommation sont disponibles à partir de l’enquête déclarative effectuée auprès des jeunes à la sortie de l’adolescence, lors de la journée d’appel de préparation
à la défense 8.
Les conséquences sociosanitaires ou pénales de
l’usage d’ecstasy et d’amphétamines dans les régions sont abordées à travers les données sur les
prises en charge du mois de novembre br et à travers celles sur les interpellations cs.

Consommations à l’adolescence
La région où l’expérimentation d’amphétamines
ou d’ecstasy est la plus forte est le Nord-Est (3,3 %
contre 2,2 % dans l’ensemble des autres régions à
17 ans). Les écarts entre les différentes régions

sont ensuite très modestes, avec, dans l’ordre décroissant : le Centre-Est, le Sud-Est et le Sud-Ouest
(tous à 2,6 %) et le Nord-Ouest (2,4 %) ; puis, en
queue de peloton, se trouvent le Centre-Ouest
(1,9 %), le Nord et la région parisienne (1,7 %) 8.

Demandes de traitement
Compte tenu de la faiblesse des effectifs, l’analyse par région est délicate. On peut néanmoins
dire que dans les régions où les effectifs de prises
en charge tous produits confondus sont importants (Ile-de-France, Nord, PACA, Rhône-Alpes,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Alsace,
Lorraine), la part de l’ecstasy est proche de la
moyenne nationale. Il n’y a pas de régions où l’ecstasy prendrait une place particulièrement importante dans les prises en charge.

Interpellations
Prévalence de l’expérimentation d’amphétamines
ou d’ecstasy à 17 ans en 2000, par région

0,5%

0,8%

1,1%

2,9%

2,5%

2,7%

3,9%

2,8%

1,4%
1,1%

2,3%
2,3%

3,8%

2,8%

2,8%

2,8%

Comparaisons interrégionales à âge et sexe contrôlés.
Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8

Les 1 900 interpellations pour usage ou usage-revente d’ecstasy constatées en 2000 se sont concentrées sur un petit nombre de régions qui ont chacune enregistré entre 100 et 400 interpellations cs.
Les effectifs par département sont donc petits.
Rapportées à la population de la région la plus
concernée par l’usage d’ecstasy (entre 20 et 39
ans), les interpellations apparaissent plus élevées
dans trois régions : le Nord et la Loraine, probablement du fait de leur situation frontalière avec des
zones de fortes disponibilités (Belgique, en provenance notamment des Pays-Bas) et le LanguedocRoussillon.
Aucune relation claire ne peut être établie
entre le nombre d’interpellations d’usagers enregistrées par l’ensemble des services répressifs et
le nombre, par département, de soirées rave
portées à la connaissance de la gendarmerie en
2000.
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Interpellations d’usagers d’ecstasy en 2000, par région

15 % ou + au-dessus de la moyenne nationale
Moyenne nationale (± 15 %)
15 % ou - en dessous de la moyenne nationale

Moyenne nationale : 1,1 interpellation pour 10 000 habitants de 20 à
39 ans.
Source : FNAILS 2000, OCRTIS cs

La carte régionale des interpellations de 1999
laissait apparaître un nombre plus grand de régions
proches de la moyenne nationale. La dispersion
des interpellations est donc plus importante en
2000 et peut être le signe d’une homogénéisation
des pratiques policières, comme d’une diffusion de
la consommation sur le territoire.
Les interpellations pour usage et usage-revente
d’amphétamines ne sont pas assez nombreuses
pour être représentées sur une carte. Les 121 enregistrées en 2000 se répartissent surtout sur cinq régions, qui enregistrent entre 10 et 30 interpellations.

Approche européenne
Pour connaître la situation de la France par rapport à ses voisins européens du point de vue de la
consommation d’ecstasy ou d’amphétamines et de
ses conséquences, les données étudiées proviennent du rapport annuel 2000 de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT,
2000) ainsi que d’autres informations recueillies
150

par cet organisme. Ces données sont complétées
par celles de l’enquête ESPAD réalisée auprès de
jeunes scolarisés dans trente pays européens
(Hibell, et al., 2001).

pourcentage n’excède 1 à 1,5 % que dans les cas
de l’Irlande (3,5 %) et du Luxembourg. Pour ce produit, la France se situe donc également dans la
moyenne européenne.

Consommations

Interpellations

En population générale adulte, les grandes tendances observées en France sont proches de celles
signalées au niveau européen par l’OEDT :
■ Les amphétamines et l’ecstasy viennent au second rang des produits illicites les plus couramment consommées en Europe derrière le cannabis.
■ En population adulte, la France se situe dans la
moyenne des pays européens où 1 à 4 % des individus ont déjà consommé des amphétamines. Les
chiffres de l’ecstasy sont très proches. Le
Royaume-Uni présente toutefois une prévalence
nettement supérieure, notamment pour les amphétamines (10 %).
■ Chez les jeunes adultes, environ 1 à 5 % des individus âgés de 16 à 34 ans ont essayé les amphétamines, la proportion étant proche pour l’ecstasy.
Le Royaume-Uni apparaît encore atypique avec
16 % pour les amphétamines et 8 % pour l’ecstasy.
■ Les chiffres des différents pays de l’Union européenne indiquent que la hausse de la consommation d’ecstasy observée dans les années 1990
semble se stabiliser voire amorcer une diminution.
Celle d’amphétamines demeure globalement
stable et augmente dans quelques pays.
■ La consommation d’amphétamines ou d’ecstasy est très rarement régulière ; elle est soit expérimentale, soit intermittente.
En population scolaire et parmi les trente pays
interrogés, le niveau d’expérimentation des amphétamines des élèves français de 16 ans se situe
dans la moyenne (2 %) et celui de l’ecstasy légèrement au-dessus de la moyenne (3 % contre 2 %)
(Hibell, et al., 2001).

À l’inverse du cannabis ou de l’héroïne, l’ecstasy
n’apparaît pas comme le produit principalement en
cause dans les interpellations liées à la drogue2 en
Europe. Dans la plupart des pays renseignés, l’ecstasy représentait moins de 5 % des interpellations
pour usage ou possession de stupéfiants en 1999.
Avec 1 %, la France est donc au même niveau que
l’Italie ou le Luxembourg. Le Royaume-Uni et
l’Allemagne comptent 3 % de cas d’usage/possession d’ecstasy et l’Autriche, 5 %. Ainsi, avec 13 %
des interpellations pour usage/possession d’ecstasy, l’Irlande se distingue nettement des autres
pays européens.
Vis-à-vis des amphétamines, la situation est encore plus contrastée : la France, au même titre que
l’Italie ou le Luxembourg, n’enregistre pratiquement pas d’interpellations pour usage/possession
d’amphétamines alors que la proportion est de
10 % au Royaume-Uni, 6 % en Irlande et en
Allemagne. La Belgique enregistre aussi de nombreuses interpellations liées aux amphétamines
avec une proportion de 16 %, toutes infractions
confondues.

Demandes de traitement
Dans les pays de l’Union européenne pour lesquels des données sur l’ecstasy sont disponibles, la
part de ce produit dans l’ensemble des prises en
charge est comme en France très peu élevée. Ce

2. Le terme « interpellations liées à la drogue » renvoie à des définitions très différentes suivant les pays. Le motif d'interpellation
et le produit ne sont pas toujours renseignés.
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Repères

Consommations
■

L’expérimentation et plus encore l’usage actuel de l’héroïne et des autres opiacés restent
rares, aussi bien en population adulte qu’adolescente.
■ Parmi les adultes de 18-44 ans, 0,4 % des femmes et 1,7 % des hommes ont expérimenté
l’héroïne. Chez les jeunes scolarisés, 0,8 % des filles et 1,4 % des garçons de 14 à 18 ans déclarent avoir déjà pris de l’héroïne au cours de leur vie.
■ À tous les âges, cette consommation est à prédominance masculine.
■ La consommation occasionnelle d’héroïne s’inscrit dans un contexte associant des consommations d’autres drogues licites et illicites, principalement l’alcool, le tabac et le cannabis. C’est
notamment le cas dans les contextes festifs où l’héroïne est nouvellement associée à des stimulants et à des produits hallucinogènes.
■ La consommation problématique d’héroïne est encore bien plus limitée malgré une visibilité
sociale plus marquée (estimation de 150 000 à 180 000 usagers d’opiacés ou de cocaïne « à
problèmes », principalement consommateurs d’opiacés).

■

La mise en place des traitements de substitution et leur rapide montée en charge, au milieu
des années 1990, a profondément modifié la prise en charge des usagers d’opiacés.
Aujourd’hui, ceux-ci suivent, pour beaucoup d’entre eux, des traitements de substitution.
Début 2001, on estime à 84 000 le nombre d’usagers d’opiacés sous traitement de substitution,
la buprénorphine (74 000) étant plus souvent prescrite que la méthadone (11 000).
■ En lien avec le développement de la politique de réduction des risques et celui des traitements de substitution, le nombre de surdoses attribuables à l’héroïne est en forte baisse depuis
1994. L’héroïne reste néanmoins le produit le plus fréquemment en cause dans les décès par
surdoses (70 sur 119 en 2000).
■ La prévalence déclarée du VIH est en nette diminution chez les usagers d’opiacés ayant pratiqué l’injection récemment ou antérieurement (15 % en 1999). Le nombre de décès par Sida
chez les usagers de drogues poursuit la baisse amorcée en 1994 grâce à l’allongement de
l’espérance de vie dû aux nouveaux traitements antiviraux (1 037 en 1994, 180 en 2000).
■ La prévalence déclarée du VHC est en revanche en augmentation (65 % en 1999).

Conséquences pénales
Conséquences sanitaires et sociales
■
■

Les prises en charge pour usage de drogues illicites sont très majoritairement (70 %) liées à
l’abus ou à la dépendance aux opiacés. Entre 1997 et 1999, le nombre de prises en charge liées
aux opiacés est resté à peu près stable alors que leur part relative diminue, en raison principalement de la progression des recours liés au cannabis et à la cocaïne.
■ La population des usagers d’opiacés pris en charge continue de vieillir. L’âge moyen augmente à peu près au rythme d’une année tous les deux ans : en novembre 1999, ils ont en
moyenne 31 ans et seule une petite minorité d’entre eux (13 %) a moins de 25 ans. Ce sont
principalement des hommes (3 cas sur 4), majoritairement sans activité rémunérée (plus de
60 %) mais la proportion de personnes exerçant une activité rémunérée a augmenté au cours
des dernières années. La plupart de ces personnes (plus de 70 %) ont déjà eu un contact avec
des structures de soins pour leur usage d’opiacés.
■ Un produit secondaire apparaît dans 57 % des recours pour usage d’opiacés, la cocaïne
étant alors la substance la plus souvent mentionnée (18 % des cas), suivie par le cannabis,
l’alcool et les médicaments (7 à 10 % des cas chacun).
■ La très grande majorité des usagers d’opiacés pris en charge a déjà utilisé la voie intraveineuse (73 %). L’utilisation de ce mode d’administration est néanmoins en régression.
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L’héroïne est le deuxième produit le plus fréquemment en cause dans les interpellations
pour usage ou usage-revente de stupéfiants (5 800 en 2000), loin après le cannabis (82 300 interpellations) et devant la cocaïne (3 200 interpellations environ).
■ Les interpellations d’usagers d’héroïne sont de moins en moins nombreuses depuis 1996.
Leur part relative sur l’ensemble des interpellations est également en baisse (6,2 % des interpellations en 2000). Cette tendance semble évoluer vers une stabilisation du nombre de ces interpellations au vu des données les plus récentes.

Offre et trafic
■

Les quantités saisies d’héroïne sont très fluctuantes au cours des années 1990. Après trois
années successives de baisse sensible après 1996, une forte augmentation est relevée en 2000
(440 kg). Le nombre d’interpellations pour trafic d’héroïne suit la même évolution avec toutefois une augmentation de moindre ampleur sur 2000 (1 200 interpellations).
■ L’héroïne est actuellement moins accessible qu’elle ne l’était au cours des années récentes
en espace urbain. Cette tendance s’inverse dans l’espace festif. Le taux de pureté et le prix de
l’héroïne semblent actuellement diminuer légèrement.

157

Héroïne et autres opiacés

OFDT - Indicateurs et tendances 2002

Consommations d’opiacés
dans la population française
La consommation d’opiacés dans la population
française est décrite à travers les résultats des enquêtes déclaratives sur des échantillons représentatifs de populations jeunes ou adultes. Les tendances qui se dégagent de ces enquêtes sont
corroborées par des informations de terrain, sur le
profil des consommateurs et leurs modes d’usage.
La consommation d’héroïne étant très rare,
aussi bien en population adulte qu’adolescente,
seule son expérimentation sera considérée dans ce
rapport. Celle des autres opiacés, encore plus rare,
ne sera pas évoquée ici.

Expérimentation en population
générale adulte
En population générale adulte, l’expérimentation
est exceptionnelle et concerne principalement les
hommes autour de la trentaine 3. À tous les âges,
cette consommation est à prédominance masculine.
Fréquence de l’expérimentation d’héroïne en
population générale adulte en 2000, par sexe et âge
%
10

8

Au cours des dernières années, une tendance à
la stabilisation, voire à la baisse, semble se dégager. Chez les 18-44 ans, entre 1995 et 1999, l’usage
d’héroïne au cours de la vie est passé de 0,3 à 0,4 %
chez les femmes et de 0,9 à 1,7 % chez les
hommes. Toutefois, l’apparente hausse chez les
hommes n’est due qu’à la plus forte proportion
d’anciens consommateurs. Ces données sont
confirmées par des observations de terrain qui
relèvent une certaine désaffection de l’héroïne au
cours des années 1990, même si de nouvelles
formes d’usage sont parfois repérées chez les
jeunes (héroïne fumée notamment).
Au-delà de 44 ans, le taux d’expérimentation de
ce produit est extrêmement faible.
Parmi les adultes, l’expérimentation d’héroïne
est observée dans tous les milieux sociaux 3. Les
expérimentateurs ne sont pas assez nombreux
pour permettre d’en dresser un profil sociodémographique précis. Certaines particularités se dégagent néanmoins : ils sont significativement plus
nombreux parmi les chômeurs (2,3 % contre
0,6 %). Le niveau de diplôme, la catégorie socioprofessionnelle ou le revenu du ménage ne permettent pas de différencier ces expérimentateurs. Par
contre, ils sont plus nombreux parmi les personnes
présentant des signes de dépendances possibles à
l’alcool ou au tabac. Ces relations persistent si l’on
contrôle l’âge et le sexe.

La stabilité à un niveau de consommation très
bas est également visible grâce à une enquête réalisée en 1983, 1991 et 1998 dans les lycées parisiens. Elle montrait que 0,2 % des lycéens avaient
déjà essayé l’héroïne en 1998 contre 0,4 % en 1991
et 1,0 % en 1983 (De Peretti et al., 1999).
À 17 ans, les prévalences sont également un
peu plus élevées chez les garçons (0,9 %) que chez
les filles (0,4 %), et augmentent avec l’âge entre 17
et 19 ans, tout en restant très basses 8.
Il est difficile de dresser un profil fiable des
expérimentateurs d’héroïne à la fin de l’adolescence en raison de leur faible nombre. Seuls
quelques points peuvent être relevés : les jeunes
sortis du système scolaire sont plus nombreux à
avoir expérimenté l’héroïne que les autres. Parmi
les élèves, seuls le redoublement et le sexe (le fait
d’être un garçon) sont associés aux expérimentations ; la filière scolaire (classique ou professionnelle) est sans influence. Par ailleurs, les jeunes
ayant déjà pris de l’héroïne sont nettement plus
souvent consommateurs répétés d’alcool, de cannabis et de tabac 8.
L’expérimentation d’héroïne ne concerne qu’une
faible proportion des jeunes qui se sont déjà rendus
à une fête techno (2,0 %), mais elle est environ
quatre fois plus fréquente que parmi les jeunes qui
n’ont jamais participé à ce type d’événements
(0,5 %). Ainsi, parmi les jeunes scolarisés, à sexe,
âge, filière scolaire (professionnelle ou non) et redoublement contrôlés, les jeunes qui se sont rendus à ce genre fête ont trois fois plus de chances
d’avoir expérimenté l’héroïne 8.

Observations de terrain
6

Expérimentation à l’adolescence
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Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3
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Chez les jeunes scolarisés, 0,8 % des filles et
1,4 % des garçons de 14 à 18 ans déclarent avoir
déjà pris de l’héroïne au cours de leur vie 7.
L’expérimentation de ce produit est stable depuis
1993, dans la mesure où elle atteignait alors 0,5 %
chez les filles et 1,1 % chez les garçons 5, les évolutions n’étant significatives pour aucun des deux
sexes.

Ces données sont issues du dispositif TREND dn
fonctionnant sur treize sites en France ainsi que
lors d’événements festifs techno.

Profils des consommateurs
En France métropolitaine, le développement à
grande échelle de la prescription des produits de
substitution a abouti à une mutation profonde du
paysage de la consommation d’opiacés.

On peut distinguer actuellement quatre profils de
consommateurs d’opiacés :
■ ceux pour qui le produit principal reste toujours
l’héroïne et qui ont recours au traitement de substitution en cas de manque ou de pénurie d’héroïne ;
■ ceux qui adhèrent aux traitements de substitution et pour lesquels la consommation d’héroïne
est occasionnelle, de type récréative, plus ou
moins maîtrisée ;
■ des polyconsommateurs très marginalisés de
médicaments opiacés (Subutex®, Moscontin®,
Skenan®, Néo-Codion®) et de benzodiazépines ;
■ et enfin ceux qui se sont convertis à la
cocaïne/crack et pour qui les opiacés ne sont plus
le produit principal mais le produit de « régulation »
de ces stimulants.
Il est à noter, par ailleurs, l’apparition d’un
usage à petite échelle d’héroïne et de Subutex®,
chez des jeunes fréquentant le milieu festif techno.
Dans les départements d’outre-mer, l’héroïne
est peu consommée par la population locale, mais
plutôt par des personnes originaires de métropole
ou y ayant vécu plusieurs années.

Modes d’usage
Si l’administration intraveineuse de l’héroïne demeure prépondérante dans les sites du dispositif
TREND, l’usage de la voie nasale et pulmonaire
pour l’héroïne est en progression. À l’inverse, dans
l’espace festif techno, priser ou fumer l’héroïne
sont des pratiques prépondérantes et l’injection,
quoique minoritaire, y serait en légère augmentation. Dans les DOM, l’héroïne est principalement
fumée.
La buprénorphine (Subutex®) et le sulfate de
morphine (Skenan®, Moscontin®) sont utilisés, par
voie intraveineuse, par une proportion importante
d’usagers. Ceux-ci sont essentiellement des injecteurs ou des anciens injecteurs d’héroïne et semblent être plus âgés que les non-injecteurs. Les plus
jeunes utiliseraient plutôt la voie nasale, considérée
comme moins risquée et moins stigmatisante.
Dans le milieu techno, le résidu de l’opium,
rachacha, est le plus souvent fumé ou ingéré voire
bu en infusion. Des cas anecdotiques d’injection de
ce produit ont été signalés.
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Conséquences sanitaires
et sociales de l’usage d’héroïne
et des autres opiacés
L’usage d’opiacés conduit une partie des
consommateurs à avoir recours au système de
soin médico-social. On décrira tout d’abord le
nombre et les caractéristiques des personnes
prises en charge dans les institutions médicosociales et les cabinets de ville en raison de leur dépendance (ou de leur abus) aux opiacés. Les conséquences de l’usage de ces produits en termes de
morbidité et de mortalité seront abordées dans
une deuxième section.

Demandes de traitement
Les données présentées sont, pour la plupart,
recueillies auprès des usagers par les institutions
de prises en charge. Celles relatives aux prises en
charge en médecine de ville sont issues d’enquêtes
auprès d’échantillons de médecins généralistes.

Prises en charge dans les structures de soins
(CSST et établissements sanitaires)
En France, les prises en charge dans les structures de soins pour usage de drogues illicites sont,
en grande majorité, liées à l’abus ou à la dépendance aux opiacés. Entre 1997 et 1999, le nombre
de prises en charge liées aux opiacés est resté à
peu près stable (- 3 %) alors que leur part relative
diminuait, en raison principalement de la progression des recours liés au cannabis et à la cocaïne. On
comptait en novembre 1999, environ 13 600 recours liés aux opiacés en produit primaire br.
Au sein de la catégorie des opiacés, les évolutions ne sont pas semblables selon les produits.
Trois sous-catégories ont été distinguées : l’héroïne, qui reste largement majoritaire comme produit à l’origine de la prise en charge avec 85 % des
recours liés aux opiacés en novembre 1999 ; la bu160

prénorphine hors prescription médicale, qui représente 6 % de ces recours et les autres opiacés
(codéine, méthadone hors prescription, morphine,
opium), recensés dans 9 % de ces recours. Les
prises en charge liées à l’héroïne sont en diminution
(- 8 %) alors que celles liées à la buprénorphine
(hors prescriptions médicales) sont en nette progression. Il faut souligner qu’au regard du nombre
estimé de personnes sous traitement de substitution à la buprénorphine (voir ci-après), les prises en
charge liées à l’usage détourné de ce médicament
restent en nombre très limité : environ 800 cas en
novembre 1999, soit un peu plus de 1 % du nombre
estimé de personnes sous traitement à la buprénorphine à cette date. Les recours liés aux autres
opiacés (codéine, méthadone hors prescription,
morphine, opium) sont en légère augmentation.

Les évolutions sont également divergentes
selon les structures de prises en charge concernées.
Les recours liés aux opiacés continuent de progresser dans les établissements spécialisés alors qu’ils
tendent à diminuer dans les établissements sanitaires, de façon peu marquée cependant si l’on tient
compte des variations du nombre de structures
ayant répondu à l’enquête.
Dans une enquête menée auprès de trois services d’urgence parisiens (Pezous et al., 2001), un
peu plus de trois usagers de drogues illicites sur
quatre présentaient un trouble lié à l’usage
d’opiacés, proportion comparable au chiffre de
l’enquête mentionnée ci-dessus. Il est possible cependant que ces usagers soient surreprésentés, car
les complications aiguës qu’ils présentent parfois
les amènent à fréquenter plus souvent ces services
que les autres usagers.
Pourcentage de consommateurs d’héroïne de drogues
parmi les usagers pris en charge dans les structures
sanitaires, de 1995 à 1999
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Il s’agit de l’ensemble des recours dans les établissements spécialisés et les
établissements sanitaires, hors double compte, avec au moins un produit
à l’origine de la prise en charge cité (voir annexe méthodologique).
N = 18 075 en 1997 et N = 19 564 en 1999.
Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en
novembre 1997 et 1999, DREES/DGS br

Si les opiacés restent très majoritairement en
cause comme produit à l’origine de la prise en
charge, la consommation actuelle ou récente d’héroïne ne concerne plus qu’une minorité des usagers
en contact avec le système sanitaire. Au sein d’un
échantillon d’usagers pris en charge dans différentes structures de soins en octobre 1999, seuls
13 % avaient consommé de l’héroïne au cours des
sept derniers jours bs, proportion en nette diminu-

tion par rapport à 1995 (53 % des cas). Les chiffres
de l’enquête menée au mois de novembre sur les
produits consommés au cours des trente derniers
jours sont comparables (environ 16 % des recours
avec au moins un produit à l’origine de la prise en
charge cité) et suivent une tendance similaire.
Cette diminution de la consommation d’héroïne est
en majeure partie liée au développement des traitements de substitution. De nombreux usagers
sous traitement de substitution ont été pris en
charge en raison de leur usage d’héroïne, mais n’en
ont pas consommé dans la période récente.

Prises en charge en médecine de ville
Nombre de patients usagers d’héroïne
Selon une enquête menée début 2001 auprès
d’un échantillon représentatif de l’ensemble des
médecins généralistes ck, près de 60 % d’entre eux
avaient reçu au cours de l’année passée au moins
une personne dépendante aux opiacés et 38 % au
cours du mois (Coulomb et al. 2001). Le nombre
moyen d’usagers d’opiacés vus dans le mois dans
les cabinets de ville était de 1,9. En extrapolant ce
chiffre à l’ensemble des médecins généralistes en
activité, on obtient un nombre d’environ 100 000
usagers d’opiacés par mois vus par les médecins
dans les cabinets de ville début 2001. Il ne s’agit
que d’un ordre de grandeur, assorti de marges d’erreurs importantes liées aux hypothèses faites sur
le nombre de patients vus par les médecins ayant
refusé de participer à l’enquête, à la taille de
l’échantillon et au recueil rétrospectif par téléphone (biais de mémorisation). De plus, si pour
chaque médecin les patients recensés sont différents, un même patient peut avoir consulté plusieurs médecins au cours du mois, et être ainsi
compté plusieurs fois.
Les médecins ayant vu au moins un usager
d’héroïne dans les douze derniers mois prescrivent
très souvent des traitements de substitution, à la
buprénorphine (Subutex®) pour 79 % d’entre eux
et à la méthadone pour 18 %1 ck.

1. Ces deux derniers chiffres ne s'additionnent pas : un même médecin peut prescrire de la buprénorphine à certains de ses patients et de la méthadone à d'autres.
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Caractéristiques des médecins prenant en
charge des usagers d’héroïne
Les médecins qui ne voient aucun usager
d’opiacés sont plus souvent que les autres situés
dans les villes de moins de 20 000 habitants (70 %
d’entre eux). Ils s’estiment à 90 % pas ou mal formés
à la prise en charge des usagers de drogues et invoquent principalement l’absence de demande comme
motif de non prise en charge. À l’inverse, les médecins qui voient plus de dix usagers dans l’année exercent, pour la majorité d’entre eux, dans les villes de
plus de 20 000 habitants et s’estiment formés pour
la plupart. Les médecins faisant partie d’un réseau,
soit environ 10 % de l’échantillon, voient un nombre
d’usagers d’héroïne beaucoup plus important que
les autres ck. Les données du Baromètre Santé
médécins généralistes vont dans le même sens cl.
Évolution du nombre de patients usagers
d’héroïne pris en charge en médecine de ville
L’enquête dont sont issus les résultats précédents avait également été menée en 1995 et 1998,
ce qui autorise les comparaisons. Depuis 1995, le
pourcentage de médecins ayant vu au moins un
usager dépendant à l’héroïne dans l’année n’a pas
changé. En revanche, le pourcentage de ceux ayant
vu dix usagers ou plus dans l’année avait nettement augmenté entre 1995 et 1998 alors qu’il est
resté stable entre 1998 et 1999. Le nombre moyen
d’usagers d’héroïne vus dans l’année par les médecins ayant accepté de répondre à l’enquête est
passé de quatre en 1995 à sept en 1998, puis à neuf
en 2001, cette dernière évolution (de 7 à 9) n’étant
cependant pas statistiquement significative.
L’évolution entre 1995 et 2001 reflète la montée de
la prise en charge des usagers d’héroïne en médecine de ville puis, sans doute, sa stabilisation dans
les années récentes.
Entre 1998 et 2001, la proportion de prescripteurs de buprénorphine parmi les médecins généralistes ayant vu au moins un usager d’héroïne n’a
que légèrement augmenté (de 76 à 79 %). En revanche, le pourcentage de médecins ayant prescrit
de la méthadone a été multiplié par trois, passant
de 6 à 18 % ck. La section suivante s’intéresse plus
précisément à l’évaluation du nombre de patients
sous traitement de substitution.
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Nombre d’usagers d’opiacés sous traitement
de substitution
La prise en charge des usagers d’opiacés a été
profondément modifiée par la mise à disposition
des traitements de substitution dans les centres de
soins et les cabinets de ville. Le cadre légal et réglementaire de prescriptions de ces traitements est
abordé plus en détail dans la dernière partie de ce
rapport, sur les dispositifs.
Estimation à partir des enquêtes auprès
des structures de soins et des médecins
généralistes
Dans le système de soins institutionnels (centres
spécialisés et établissements sanitaires), un traitement de substitution est déclaré dans les trois
quarts des prises en charge pour usage d’opiacés. En
termes absolus, ces traitements concernaient
12 000 personnes en novembre 1999, dont 4 500
pour la méthadone et près de 7 000 pour la buprénorphine.
Il n’existe pas actuellement d’enquête nationale auprès des patients pris en charge en médecine de ville. L’enquête réalisée début 2001 auprès d’un échantillon représentatif de médecins
permet cependant de fournir quelques indications ck . Les médecins ayant vu au moins 1 patient dépendant aux opiacés au cours des douze
derniers mois ont déclaré avoir suivi en moyenne
10 patients sous traitement à la buprénorphine
au cours de l’année, et 4 au cours du mois. Pour la
méthadone, le nombre moyen de patients était
de 1,2 sur l’année et 0,7 sur le mois.
L’extrapolation à l’ensemble des médecins
fournit un ordre de grandeur de 70 000 à 75 000
patients par mois à la fin 2000, donnée compatible avec les chiffres de ventes de Subutex® (voir
ci-après). Le même calcul appliqué à la méthadone permet en revanche une estimation du
nombre de patients très supérieure à celle calculée à partir des chiffres de vente. Compte tenu
de la taille de l’échantillon et du nombre relativement restreint de médecins prescrivant de la méthadone, l’extrapolation à l’ensemble des médecins est sans doute plus hasardeuse.

Estimation à partir des ventes de produits
de substitution
Les estimations fondées sur des données déclaratives peuvent être confrontées à celles réalisées,
sous certaines hypothèses, à partir des ventes en
pharmacie d’officines et des quantités
de méthadone fournies aux CSST.
Sur la base d’une hypothèse de dose moyenne
prescrite de buprénorphine (Subutex®) de 8 mg par
jour, les ventes mensuelles correspondent à la fin
du premier trimestre 2001 à environ 74 000 patients ayant pris quotidiennement leur traitement
pendant un mois. Pour la méthadone, sur la base
d’une hypothèse de dose moyenne prescrite de
65 mg par jour, cette estimation est d’environ
5 300 patients-mois suivis en ville à la même
époque. À ce nombre il faut ajouter l’estimation du
nombre de patients calculé à partir des quantités
de méthadone fournies aux centres spécialisés de
soins aux toxicomanes, soit environ 5 000. On obtient un total d’environ 10 000 patients par mois
sous traitement de substitution à la méthadone.
Selon les hypothèses adoptées, le nombre total de
patients sous traitement de substitution se serait
donc élevé à environ 84 000 en mars 2001.
Les hypothèses sur les prescriptions moyennes
étaient dans l’ensemble confirmées par les enquêtes
sur les traitements de substitution, en général locales, qui ont pu être menées en 1997 et 1998. Dans
certaines enquêtes plus récentes portant sur les
prescriptions présentées au remboursement, les posologies moyennes prescrites sont plus proches de
10 mg (Ronflé et al., 2001). À l’inverse, cependant,
une enquête comme celle menée dans le cadre d’un
réseau de médecin généraliste en CharenteMaritime (Sorbe, 2000) concluait à la baisse des posologies moyenne à 7 mg en 1999. Il est difficile de
se faire une idée exacte au travers de ces données
parcellaires, mais la possibilité d’une augmentation
ou d’une diminution de la posologie moyenne ne
peut pas être totalement écartée. L’estimation du
nombre de patients s’en trouverait alors modifiée.
L’hypothèse d’une stricte observance des prescriptions par tous les patients doit également être
discutée. Les études menées par les organismes de
sécurité sociale à l’échelon local font toutes apparaître l’existence d’une petite minorité d’usagers

(pas plus de 5 à 6 %) se faisant prescrire de la buprénorphine par plus de deux médecins, ce qui peut
s’expliquer par un dosage jugé insuffisant par ces
patients mais également par la revente pour usage
détourné. Étant donné son caractère minoritaire, la
prise en compte de ce phénomène ne modifie pas
sensiblement les estimations globales. Le nombre
de patients qui utilisent de la buprénorphine
conformément aux prescriptions de leur médecin
est probablement un peu inférieur aux chiffres
cités. Les quantités correspondantes de buprénorphine sont utilisées peut-être pour partie par des
personnes en traitement mais sous dosées, et pour
partie par un nombre limité de consommateurs occasionnels.

Estimation du nombre de patients sous traitement de substitution (à posologie moyenne constante),de 1996 à 2001
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Évolution des ventes de produits
de substitution
Depuis la mise sur le marché de la buprénorphine haut dosage (Subutex®) au début de l’année
1996, les ventes de ce médicament ont augmenté
très rapidement alors que celles de méthadone,
comparativement, se sont développées de façon
très lente, dans les CSST comme en médecine de
ville. Cette différence souvent explicitée (OFDT,
1999 ; Emmanuelli, 2000) est liée au cadre réglementaire qui ne permet l’initiation du traitement à
163
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la méthadone que dans les CSST, avec relais, après
stabilisation, en médecine générale. Le développement des traitements à la méthadone est donc
limité par l’offre (existence à proximité d’un CSST,
personnel médical disponible pour la prise en
charge) et par des prescriptions plus encadrées
qui peuvent décourager certains usagers. On notera par ailleurs que les relais en médecine de
ville se sont progressivement étendus même s’ils
ne représentent toujours qu’une part très faible
des traitements à la buprénorphine : début 2001,
les quantités de méthadone prescrites en cabinet
(correspondant à environ 4 500 patients dans le
mois) se rapprochent de celles prescrites dans les
CSST (environ 5 500 patients dans le mois).
Après la phase de montée en charge durant les
années 1996 et 1997, la croissance des ventes de
méthadone et de buprénorphine est restée soutenue en 1998 et 1999. Au premier semestre 2000,
la croissance des ventes de buprénorphine atteignait encore 15 % ; après s’être infléchie au second semestre 2000, elle a semblé de nouveau
augmenter au premier semestre 2001. Il se peut
cependant, comme il a été dit plus haut, que l’augmentation du nombre de patients sous traitement
de substitution à la buprénorphine illustrée par le
graphique page 163 soit en partie surestimée par
le maintien de l’hypothèse d’une posologie
moyenne à 8 mg. Un suivi des posologies à l’échelon national serait nécessaire pour mieux apprécier les évolutions du nombre de patients sous
traitement.

Caractéristiques des personnes
prises en charge pour usage
d’opiacés
Dans les structures de soins
(CSST et établissements sanitaires)
Comme pour l’ensemble des produits traités
dans ce rapport, les caractéristiques des usagers
sont décrites à partir des prises en charge pour
un produit primaire. Les usagers mentionnant les
opiacés en produit secondaire ne diffèrent pas
des usagers d’opiacés en produit primaire.
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Compte tenu du poids des opiacés dans les
prises en charge, les caractéristiques décrites ici
sont celles de la très grande majorité des personnes fréquentant les structures médico-sociales susceptibles d’accueillir des usagers de
drogues.
Âge, sexe, activité
Les usagers d’opiacés pris en charge en novembre 1999 ont en moyenne 31 ans et seule une
petite minorité d’entre eux (13 %) a moins de 25
ans. La plupart de ces personnes (plus de 70 %)
ont déjà eu un contact avec des structures de
soins pour leur usage de drogues. La proportion
de trois hommes pour une femme dans ces prises
en charge reste constante d’année en année, ce
qui fait des opiacés (avec les médicaments) une
des deux familles de produits pour lesquels les
femmes sont les plus nombreuses. Les usagers
d’opiacés, comme les autres usagers de drogues,
sont majoritairement sans activités rémunérées
(plus de 60 %) et seuls 20 % ont un emploi salarié
stable.
Produits associés, mode d’usage
Un produit secondaire apparaît dans environ
57 % de ces recours, la cocaïne étant la substance
la plus souvent mentionnée (18 % des recours avec
opiacés en produit primaire), suivie par les opiacés
(autres que ceux mentionnés en produit primaire),
le cannabis, l’alcool et les médicaments (7 à 10 %
des cas chacun). Parmi les personnes prises en
charge pour usage d’opiacés et ayant consommé
un produit au cours des trente derniers jours (58 %
des cas), 36 % ont consommé de l’héroïne, 16 % du
Subutex® et 9 % d’autres opiacés. La consommation de cocaïne est mentionnée dans près de 17 %
des cas.
La très grande majorité des usagers d’opiacés
pris en charge a déjà utilisé la voie intraveineuse.
D’après les données issues de l’enquête menées en
novembre 1999, trois sur quatre ont utilisé ou utilisent ce mode de consommation et un peu moins
d’un sur cinq a pratiqué l’injection au cours des
trente derniers jours. Les pratiques d’injections récentes sont plus fréquentes quand est mentionnée
une consommation au cours du dernier mois

Profil des prises en charge liées aux opiacés
(en produit primaire), en 1999
Opiacés
Nombre de prises en charge (produit primaire)
% de premiers recours
Âge moyen
% de moins de 25 ans
% d’hommes
% de personnes adressées par la justice
% de personnes ayant un emploi
% d’élèves et d’étudiants
% de personnes percevant le RMI
% de personnes avec cocaïne en
produit secondaire
% de personnes sous traitement
de substitution
% de personnes ayant utilisé la voie intraveineuse
(actuellement ou antérieurement)
% de personnes ayant utilisé la voie intraveineuse
au cours des 30 derniers jours

13 613
29
31,5
13
76
6
39
2
31
18
75
73
19

Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre
1999, DREES/DGS br

d’opiacés : la proportion atteint 44 % chez les personnes ayant consommé de l’héroïne ou de la buprénorphine hors prescription et dépasse 50 %
lorsque la cocaïne est également associée. Il faut
cependant noter que parmi les personnes ayant
consommé récemment de l’héroïne, le mode
d’usage le plus répandu en 1999 est la voie nasale
(environ 60 % des cas dans l’enquête OPPIDUM).
Usagers sous traitements de substitution
Les personnes prises en charge pour usage
d’opiacés en 1999 sont trois fois sur quatre sous
traitement de substitution, la buprénorphine étant
plus souvent prescrite que la méthadone (respectivement dans 57 % des cas contre 40 %). Les usagers sous traitement se distinguent des autres usagers d’opiacés pris en charge par un âge plus élevé
d’un an (31,8 ans contre 30,7 ans), un plus fort
pourcentage de personnes exerçant une activité
rémunérée (40 % contre 30 %), et une moindre
proportion de pratiques d’injection récentes (17 %
contre 21 %). Parmi les patients sous traitement de

substitution n’ayant pas consommé d’opiacés au
cours des trente derniers jours, la proportion d’injecteurs est beaucoup plus faible (8 %).
Certains traits différencient les patients sous
méthadone de ceux sous buprénorphine. D’après
l’enquête effectuée au mois de novembre 1999, les
premiers sont en moyenne plus âgés que les seconds (environ 33 ans contre 31) et plus souvent
de sexe féminin (29 % contre 21 %). Les patients
sous traitement à la buprénorphine ont un peu plus
souvent un emploi, ce qui est cependant lié à la
plus forte proportion d’emploi précaire (CDD, intérim, stages), alors que la proportion d’emplois salariés stables est identique dans les deux groupes
(environ 20 %). L’usage actuel de la voie intraveineuse est plus fréquent chez les patients sous buprénorphine (20 % contre 15 %), mais ces derniers
sont également plus nombreux à n’avoir jamais utilisé la voie intraveineuse (31 % contre 18 %). Il faut
aussi remarquer que la prévalence du VIH est plus
élevée chez les patients sous traitement à la méthadone (18 % contre 13,5 %). Ces résultats corroborent dans l’ensemble ceux de l’enquête
OPPIDUM 1998 bs, qui montre également la plus
forte proportion de personnes précaires chez les
sujets consommant de la buprénorphine hors prescription par rapport à ceux qui prennent ce médicament dans le cadre d’une prescription.
Les données présentées ci-dessus donnent une
image à un moment donné (novembre 1999) des
caractéristiques des usagers sous traitement de
substitution vus dans les institutions de soins. Ces
patients peuvent aussi bien être sous traitement
depuis plusieurs années que depuis quelques jours.
Ces chiffres ne permettent donc pas à eux seuls
d’apprécier l’amélioration de la situation des patients sous traitement de substitution, ce qui demande de pouvoir suivre les mêmes patients dans
le temps. Une seule étude nationale de suivi de patients traités à la buprénorphine, déjà un peu ancienne, a été réalisée jusqu’à présent (Fhima et al.,
2001). Les résultats tirés de l’analyse d’environ 500
patients suivis pendant deux ans par les mêmes
médecins généralistes montrent une forte diminution de la consommation d’héroïne (de 40 % à
11 %), de la consommation de cocaïne (de 44 % à
17 %) et des pratiques d’injection (41 % contre
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22 %). Mesurés à partir d’échelles décrites dans les
publications, la situation sociale et la gravité de
l’état du patient se sont significativement améliorées. Cette étude a cependant fait l’objet de critiques. Les médecins et les patients qui ont participé à cette étude avaient pour la plupart une
expérience antérieure de la substitution. Il peut
donc être envisagé que l’inclusion de patients motivés et déjà longuement pris en charge auparavant conduise à des résultats particulièrement
favorable à la substitution (Morel, 2000). Une autre
étude de suivi de patients sous traitement à la
buprénorphine est actuellement en cours.

pour la catégorie des autres opiacés (de 21 à 9 %),
alors qu’augmentent les consommations de buprénorphine hors prescription (de 10 à 15 %), de cocaïne (de 12 à 17 %) et de cannabis (de 33 à 37 %).
Les pratiques d’injection se rencontrent un peu
moins fréquemment, évolution qui apparaît plus
nettement si l’on observe les personnes ayant
consommé récemment de l’héroïne. Sans doute
peut-on y voir un effet possible des messages de
prévention diffusés dans le cadre de la politique
de réduction des risques.

Évolution des caractéristiques des usagers
d’opiacés
Entre 1997 et 1999, l’âge moyen des usagers
d’opiacés a continué à augmenter à peu près au
rythme d’une année tous les deux ans comme depuis le début des années 1990. La part et le
nombre de jeunes de moins de 25 ans ont baissé
(1 700 personnes en 1999 contre 2 200 en 1997).
Effet de la conjoncture et/ou effet des traitements
de substitution, la proportion de personnes
exerçant une activité rémunérée a sensiblement
augmenté (d’environ 34 à 39 %).
En ce qui concerne l’usage de produits, il faut
souligner la nette augmentation de la proportion
de prises en charge avec un autre opiacé en produit
secondaire (18,4 en 1999 contre 13,8 en 1997).
L’héroïne est en recul parmi les produits
consommés au cours des trente derniers jours (de
48 % à 35 %2), diminution également constatée

Les enquêtes disponibles, locales ou dans certains cas étendues à deux ou trois sites, portent
sur les patients vus par les médecins généralistes
dans le cadre d’un traitement de substitution. Les
résultats semblent montrer que les profils de ces
patients sont assez semblables à ceux pris en
charge dans les CSST : des hommes dans 70 à
80 % des cas, âgés de 30 ans en moyenne. Les diversités de questionnements sur l’activité professionnelle rendent les comparaisons difficiles. La
proportion de personnes ayant un travail fixe ou
régulier dépasse rarement le tiers de l’échantillon.
Ces enquêtes sont toujours réalisées auprès de
médecins impliqués dans les réseaux et donc souvent en contact avec les structures spécialisées.
Cela explique peut-être en partie cette similitude.
À titre d’exemple, on peut citer l’enquête
OPPIDUM qui permet de comparer des patients
sous traitement à la buprénorphine, tous accueillis

En médecine de ville

en CSST, selon que le responsable du protocole de
substitution en cours exerce en médecine de ville
ou en CSST (Thirion et al., 2001). Les sujets pris en
charge dans les cabinets de ville en 1998 étaient
en moyenne plus jeunes (28,8 contre 31,4 ans), vivaient moins souvent en couple et avaient moins
souvent des enfants à charge, ces deux dernières
variables étant sans doute en grande partie liées
à l’âge. Ils étaient également plus nombreux à
pratiquer l’injection par voie intraveineuse de la
buprénorphine (24 contre 10 %) ou d’un produit
associé (31 contre 16 %). En revanche, les différences ne sont pas significatives en ce qui
concerne le sexe, l’activité professionnelle ou la
précarité économique.

Morbidité et mortalité
La consommation d’opiacés peut être à l’origine
de surdoses et de différentes pathologies qui sont
en fait liées à la consommation par voie intraveineuse de ces produits (maladies infectieuses d’origine virale, infections d’origine bactérienne ou fongique, abcès, veinite, etc.). Comme pour les autres
substances, il existe peu de données sur le sujet.
Les chiffres disponibles concernent les prévalences
des infections à VIH et VHC issues d’enquêtes auprès des usagers et des structures médico-sociales
de prises en charge br. Les nouveaux cas de Sida
recensés se rapportent, dans leur très grande ma-

jorité, aux usagers d’opiacés par voie intraveineuse. Les données sur les autres pathologies proviennent d’une enquête auprès d’un échantillon de
médecins généralistes.

Morbidité : prévalence du VIH et du VHC
et autres pathologies
Les données présentées ici sont relatives aux
prévalences du VIH et du VHC chez les usagers injecteurs pris en charge en novembre 1999 pour
usage d’opiacés en produit primaire. On se rapportera au chapitre sur l’approche transversale pour
une présentation des données sur le VIH et le VHC
pour l’ensemble des usagers pris en charge.
En novembre 1999, la proportion d’usagersinjecteurs connaissant leur statut sérologique est
un peu supérieure à 86 %, chiffre en légère progression par rapport à novembre 1997 (84 %).
La prévalence déclarée du VIH est en nette diminution chez les usagers d’opiacés ayant pratiqué
l’injection récemment ou antérieurement. La prévalence déclarée du VHC a en revanche encore augmenté entre 1997 et 1999.
Parmi les médecins interrogés début 2001 dans
l’enquête sur la prise en charge des patients toxicomanes en médecine de ville, le nombre de patients
usagers d’opiacés ayant eu une maladie sexuellement transmissible en 2000 était en moyenne de
0,6 patient par médecin. Il a également été rapporté, par médecin, 0,1 cas de surdose, 0,8 hospita-

Prévalence déclarée du VIH et du VHC chez les personnes prises en charge pour usage d’opiacés en produit
primaire, en 1997 et 1999 *
(en % des sérologies connues)

Modes de consommation des usagers d’héroïne pris en charge dans les structures de soins,
de 1995 à 1999

1997

1999

18,7

15,4

20,5

17,5

62,8

64

63,9

65,4

(en %)
Mode de consommation
Consommateurs d’héroïne par voie intraveineuse/
Total des consommateurs d’héroïne
Consommateurs d’héroïne par voie nasale/
Total des consommateurs d’héroïne

1995

1996

1997

1998

1999

75

66

60

52

36

29

39

40

47

62

Source : d’après OPPIDUM, CEIP bs
2. Le pourcentage se réfère aux personnes ayant consommé au
moins un produit au cours des trente derniers jours.
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Prévalence du VIH chez les personnes ayant pratiqué l’injection
(actuellement ou antérieurement)
Prévalence du VIH chez les personnes ayant pratiqué l’injection
au cours des 30 derniers jours
Prévalence du VHC chez les personnes ayant pratiqué l’injection
(actuellement ou antérieurement)
Prévalence du VHC chez les personnes ayant pratiqué l’injection
au cours des 30 derniers jours
* Dans les établissements spécialisés uniquement.
Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre 1997 et 1999, DREES/DGS br
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Décès par surdoses liées à l’héroïne constatés par les services de police, de 1990 à 2000

Héroïne
Total
En % du
total

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

302
350

368
411

460
499

408
454

505
564

388
465

336
393

164
228

92
143

69
118

71
120

86,3

89,5

92,2

89,9

89,5

83,4

85,5

71,9

64,3

58,5

58,8

Source : FNAILS, OCRTIS ct

lisation d’urgence, et 0,2 tentative de suicide. Ces
données n’ont pas significativement évolué par
rapport à 1998, sauf en ce qui concerne les surdoses, en nette diminution.

Mortalité
Sur 120 décès par surdoses constatés par les
services de police en 2000, 71 sont directement attribuables à l’usage d’héroïne. Ce produit reste
celui le plus fréquemment en cause dans ce type de
décès ct.
Le plus souvent, l’héroïne est décelée seule,
mais 18 cas en 2000 ont laissé apparaître la
consommation d’héroïne associée à une autre substance (essentiellement l’alcool, le cannabis, la cocaïne ou des médicaments).
Le nombre de surdoses attribuables à l’héroïne
et constatées par la police est en forte baisse depuis 1990 et explique l’essentiel de la diminution
générale observée pour ce type de décès.
La statistique générale de mortalité permet
également de dénombrer des cas de décès liés à
l’usage d’opiacés, mais il ne s’agit plus forcément
de surdoses stricto sensu. Ainsi, en 1997, l’Institut
national de la recherche médicale (INSERM) enregistre 72 décès pour dépendance à une substance
de type morphinique3 sur un total de 86 décès pour
dépendance à la drogue dont la substance est
connue4. Le niveau de 1997 est équivalent à celui
de 1990 en ce qui concerne les décès par dépendance aux opiacés alors qu’il atteignait 199 en
1995 bn.

Au cours de l’année 2000, l’OCRTIS relève également 11 surdoses dont l’analyse a montré la présence de Subutex®, 11 surdoses avec de la méthadone et quelques décès liés à d’autres médicaments
à base d’opiacés (Skenan® ou Temgésic®). Souvent,
les analyses révèlent la présence de plusieurs de ces
substances en même temps.
Depuis 1996, 122 cas de décès de toxicomanes
traités sous buprénorphine sont rapportés par le
système national de pharmacovigilance ou les instituts médicaux légaux (Commission nationale des
stupéfiants et des psychotropes, 2001). Une analyse toxicologique a été pratiquée sur 96 d’entre
eux. Elle a révélé dans 90 décès la présence
d’autres substances associées à la buprénorphine,
notamment des benzodiazépines. Cette association semble faciliter l’apparition de dépressions
respiratoires qui peuvent s’avérer fatales.
L’injection par voie intraveineuse contribuerait à
majorer la gravité de ces accidents.

L’usage d’opiacés, comme de toute drogue illicite, peut conduire à des interpellations et à des
suites pénales. Seules les interpellations peuvent
être décrites. Les condamnations et les incarcérations ne mentionnant pas le produit en cause ne
peuvent être traitées ici.

Interpellations pour usage
en 2000
Avec près de 6 000 interpellations d’usagers
en 2000, l’héroïne est le deuxième produit le plus
fréquemment en cause dans ce type d’interpellations, loin après le cannabis (plus de 80 000
interpellations) et devant la cocaïne (2 300 interpellations environ). Les interpellations d’usagers
d’opium ou de morphine sont rares (respectivement 21 et 14 cas en 2000).
L’héroïne est donc l’opiacé le plus souvent en
cause dans les interpellations pour usage ou
usage-revente. Comme pour les autres produits,
les cas d’usage simple sont les plus nombreux
(5 000 environ en 2000).
On peut également signaler ici un certain
nombre d’arrestations pour usage ou usagerevente de médicaments à base d’opiacés ou couramment consommés par des héroïnomanes en

Interpellations pour usage et usage-revente d’héroïne,
en 2000

Usage simple
Usage-revente
Total
3. Héroïne, méthadone, opium et dérivés.
4. Le nombre total de décès enregistrés cette année-là est de 181.
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Conséquences pénales de l’usage
d’opiacés

Héroïne

Tous
produits
confondus

Part de
l’héroïne

4 831
1 002
5 833

83 385
10 954
94 339

5,8 %
9,1 %
6,2 %

Source : FNAILS 2000, OCRTIS cs

substituts. Il s’agit de cas pour lesquels les usagers
n’ont pu apporter la preuve d’une prescription de
ces produits (pas d’ordonnance, pas de confirmation du médecin traitant ou aveu d’un usage hors
prescription).
Ainsi, les services répressifs comptabilisent en
2000, 151 interpellations pour usage ou usagerevente de Subutex®, 54 de Rohypnol®, 28 de
méthadone, 9 de Tranxène® et 8 de Skenan® cs.

Évolution des interpellations
pour usage depuis 1990
Pour la première fois depuis cinq ans, les interpellations d’usagers d’héroïne n’enregistrent pas
de baisse nette en 2000 en comparaison avec
celles des années précédentes : - 5 % en 2000
contre - 18 % en 1999 et surtout, - 37 % en 1998.
L’évolution sur les dix dernières années fait apparaître deux périodes : une hausse des interpellations jusqu’en 1995 suivie d’une baisse, les deux
tendances se compensant exactement (le taux de
croissance annuelle moyen sur la période est quasiment nul).
La conséquence principale de cette baisse est
que les interpellations pour héroïne ont de moins
en moins de poids dans l’ensemble des interpellations d’usagers : correspondant à une interpellation sur trois jusqu’en 1995, elles en représentent
moins d’une sur dix à partir de 1998.
Ainsi, si l’héroïne reste, tout au long de la période, le deuxième produit le plus fréquemment en
cause dans les interpellations pour usage ou
usage-revente, l’écart avec la cocaïne et le crack se
resserre : quinze fois plus nombreuses en 1990, le
rapport n’est plus que de deux en 2000. Avec la
hausse des cas d’ecstasy en 2000, le rapport passe
à trois entre les interpellations concernant ces
deux produits.
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Interpellations pour usage ou usage-revente d’héroïne,
de 1990 à 2000

Caractéristiques des usagers
interpellés

100000

Juste après les usagers de cocaïne ou de crack,
les usagers d’héroïne interpellés sont les plus âgés :
28,3 ans en moyenne en 2000 contre 29,6 pour
ceux de cocaïne, 31,3 pour ceux de crack et, à l’opposé, 21,8 ans pour ceux de cannabis.
La tendance observée depuis dix ans au vieillissement des usagers d’héroïne interpellés se poursuit en 2000. La part des mineurs reste très faible
(1,4 % en 2000), proche de celle enregistrée pour
les usagers interpellés pour cocaïne ou crack
(2,0 %) et nettement inférieure à celle des usagers
de cannabis (15,1 %).
Comme pour les autres produits, la répartition
suivant la catégorie socioprofessionnelle des usagers d’héroïne interpellés est liée à l’âge : les étudiants ou les lycéens sont plutôt rares (5 % en
2000) comparés aux usagers de cannabis (33 %).
En revanche, les personnes sans profession représentent la moitié des usagers d’héroïne interpellés.
De ce point de vue, leur profil est proche de celui
des usagers de cocaïne interpellés en 2000.
Comme pour les autres produits, seul un usager
d’héroïne interpellé sur dix est de nationalité
étrangère. Parmi ces étrangers, on trouve essentiellement des Algériens (187 en 2000), des
Marocains (174) ou des Portugais (86).
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L’extension des traitements de substitution, la
désaffection des plus jeunes pour cette substance (autant pour l’image véhiculée de l’héroïnomane que pour le mode d’usage principalement intraveineux), ou encore l’influence des
messages de prévention du Sida (autour de l’association Seringue sida) sont des facteurs explicatifs de la baisse du nombre d’usagers d’héroïne
en général. D’autre part, le développement de la
polytoxicomanie peut avoir aussi une influence
sur la diminution des interpellations pour usage
d’héroïne, car si l’usager consomme d’autres produits, il peut être interpellé pour l’usage de ces
autres substances.
L’arrêt de la forte baisse des arrestations en
2000 marquerait peut-être un seuil incompressible
ou serait la conséquence du nouvel engouement
pour ce produit, tel que le rapportent les dispositifs
d’observation de terrain.

Offre et trafic d’opiacés
L’offre internationale et nationale d’opiacés est
examinée principalement à travers les saisies recensées par les services internationaux et nationaux. L’offre de proximité est décrite par des observations de terrain.

L’opium et la morphine base qui, jusqu’au milieu
des années 1990, étaient pour l’essentiel transformés en héroïne au Pakistan et en Turquie, le
sont désormais également en Afghanistan ainsi
que dans les pays d’Asie centrale et du Caucase
(INTERPOL, 2000). De même, la voie d’approvisionnement de l’Europe en héroïne, qui était celle des
Balkans, s’est diversifiée à partir des routes qui traversent l’Asie centrale, le Caucase, la Russie et les
pays de l’Est (INTERPOL, 2000).
En ce qui concerne les pays de transit européens, 47 % de l’héroïne saisie en France venaient des Pays-Bas (contre 35 % en 1999), pays
qui reste pour la dixième année consécutive la principale région d’origine cs.
En 1999, les services répressifs avaient effectué
2 684 saisies, pour un poids total de 203 kg et, depuis 1997, ces deux indicateurs étaient à la baisse.
Cependant, en 2000, les quantités saisies ont plus
que doublé par rapport à l’année précédente alors
que le nombre d’opérations a augmenté de 5 %. Le
pourcentage des quantités destinées à la France
est également à la hausse. Les conclusions que l’on
pourrait tirer de cette augmentation doivent être
relativisées au regard des interpellations pour
usage qui continuent à diminuer, même si c’est
beaucoup plus faiblement que l’année précédente
(voir ci-après).
Par ailleurs, au cours de l’année 2000, les services
répressifs ont saisi, en 173 opérations, 5 560 comprimés de médicaments à base d’opiacés ou fréquemment utilisés par les héroïnomanes. Il s’agit essentiellement de Subutex®, de Temgésic®, de Rohypnol® et
de méthadone. On compte également 14 interpellations de petits trafiquants de ces produits.

Trafic international et voies
d’approvisionnement
de la France
Depuis la seconde moitié des années 1980,
entre 80 et 90 % de l’héroïne consommée en
Europe et en France ont pour origine l’opium produit en Afghanistan (INTERPOL, 2000). Entre 1994
et 1998, la production dans ce pays s’est située
annuellement entre 2 000 et 3 200 tonnes. En
1999, elle a été de 4 500 tonnes et en 2000 de
3 200 tonnes (UNODCCP, 2000). À la suite de l’interdiction prononcée par les taliban, elle ne dépassera pas quelques centaines de tonnes en 2001.
Cependant, on estime que des stocks ont été
constitués en Afghanistan et hors de ce pays et
qu’ils devraient permettre à l’offre de se maintenir
au même niveau en 2001 et en 2002 (Labrousse,
2001).

Quantités d’héroïne saisies en Europe de l’Ouest,
de 1993 à 1999
(en tonnes)
1993

1994

1995

1996

1997

7,3

8,3

8,9

10,2

9,7

1998 1999
13,6

12,6

Sources : UNODCCP

Quantités d’héroïne saisies en France, de 1990 à 2000
(en kg)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

405

561

328

386

661

499

617

415

344

203

444

Source : FNAILS, OCRTIS cs
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Trafiquants interpellés
en France
Tous comme les précédents indicateurs d’offres,
le nombre de personnes interpellées pour trafic
d’héroïne a augmenté (de 9 %) entre 1999
et 2000cs. En revanche, leur part dans l’ensemble
des interpellations pour trafic continue à baisser.
Parmi les trafiquants interpellés en 2000, 219
sont considérés comme des trafiquants internationaux, impliqués dans des activités d’importation
ou d’exportation, 768 comme des trafiquants locaux et 241 comme des revendeurs.
Un peu plus de 60 % des trafiquants d’héroïne
interpellés en 2000 sont français. Ensuite, les deux
nationalités les plus représentées dans le trafic
d’héroïne sont, en 2000 comme en 1999, les
Marocains et les Algériens, qui correspondent à
17 % de l’ensemble des trafiquants et à 45 % des
trafiquants étrangers.

Offre de proximité :
disponibilité, prix et qualité
Les données présentées ici sont issues du dispositif d’observation TREND dn pour la disponibilité et
le prix des opiacés et des laboratoires de la police
et des douanes pour la concentration en principe
actif des échantillons saisis.

vente à domicile ou dans des lieux plus fermés.
Certains petits trafiquants se sont convertis dans
la vente d’autres substances, notamment de la cocaïne. Ainsi, même si l’héroïne reste plus ou moins
disponible sur l’ensemble des sites métropolitains
du dispositif TREND, elle est devenue beaucoup
plus difficile à trouver sur ces lieux de vente traditionnels. Il en va de même pour les sulfates de morphine (Skenan® et Moscontin®) du fait du recul de
leur prescription médicale.
La disponibilité de la méthadone reste très limitée car sa présence demeure extrêmement marginale sur le marché parallèle. En revanche, le
Subutex® est le seul opiacé dont la disponibilité
hors prescription médicale semble à la fois large et
en augmentation ces dernières années.
Dans l’espace festif techno, la disponibilité de
l’héroïne est en légère augmentation. Elle serait
consommée, par une petite minorité d’usagers,
afin d’accompagner la descente des stimulants
mais aussi, comme produit principal, pour ses effets opiacés. Le rachacha, quant à lui, est disponible selon un cycle saisonnier. On le trouve plus
facilement l’été que l’hiver et la plupart du temps,
à une petite échelle, dans les teknivals et certaines free-party. Les autres opiacés sont peu
présents.
Dans les DOM, l’héroïne est rare à l’exception de
la Guyane où sa présence est plus marquée. Le
Subutex® est peu disponible hors prescription médicale sauf dans le département de la Réunion.

En France métropolitaine, le prix moyen du
chlorhydrate de l’héroïne « blanche » en 2000 est
inférieur à 650 F le gramme et celui de la base de
l’héroïne « brune » est inférieur à 400 F. En Guyane,
cette dernière se négocie à Cayenne et à Kourou
entre 300 et 400 F et à Saint-Laurent, ville frontalière avec le Surinam, entre 100 et 200 F. À l’île de la
Réunion, le même gramme vaut 500 à 600 F.
Sur le marché illégal, le prix moyen en métropole d’un comprimé de 8 mg de Subutex® est de
l’ordre de 40 F. En Guyane et à l’île de la Réunion, le
prix du même comprimé, hors pharmacie, s’élève à
environ 50 F.
Sur les sites métropolitains de TREND, le prix
moyen d’un flacon de 60 mg de méthadone oscille
entre 50 et 100 F.

Qualité
Le taux de concentration en principe actif du
chlorhydrate et de la base de l’héroïne enregistre
une légère baisse entre 1999 et 2000. Le pourcentage cumulé des échantillons ayant le taux de pureté le plus élevé (de 50 à 100 %), ainsi que ceux
ayant un taux de pureté moyen (20 à 50 %) a
baissé de 13 %. Pour le taux de pureté le plus bas
(0 à 20 %), on observe une augmentation de 6 %.
Ces résultats sont à interpréter avec précaution
dans la mesure où ils sont la résultante des taux de
pureté des échantillons d’héroïne circulant en
France, mais également des stratégies et des pratiques des services répressifs.

Taux de pureté des échantillons d’héroïne saisis par la police nationale et la douane, de 1998 à 2000
1998

1999

2000

effectifs

%

effectifs

%

effectifs

%

574
143
78
795

72 %
18 %
10 %
100 %

299
78
52
429

69 %
18 %
13 %
100 %

441
98
69
608

73 %
16 %
11 %
100 %

0 - 20 %
20 - 50 %
50 - 100 %
Total

Source :TREND, OFDT (données fournies par le laboratoire scientifique de la police de Lyon et le laboratoire interrégional de la douane de Paris) dn

Disponibilité
Prix
Le développement de la politique de substitution, au cours de la seconde moitié des années
1990, a affecté le marché de l’héroïne. La vente publique dans la rue s’est contractée au profit de la

Le prix de l’héroïne semble diminuer légèrement
avec toutefois une importante hétérogénéité selon
les sites.

Géographie de la consommation
d’opiacés

Interpellations pour trafic d’héroïne, de 1990 à 2000
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Héroïne
2 572
Tous
produits 5 198
En % du total 49,5

2 640

3 162

3 395

3 562

3 329

3 451

1 979

1 356

1 126

1 228

5 303
49,8

5 982
52,9

6 451
52,6

7 179
49,6

7 107
46,8

8 412
41,0

6 560
30,2

5 541
24,5

5 506
20,5

6 531
18,8

Source : FNAILS, OCRTIS cs
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Approche régionale
Les effectifs des enquêtes en population générale sont trop faibles pour représenter le phénomène de consommation d’héroïne dans son
aspect géographique.

Les conséquences sociosanitaires ou pénales de
l’usage d’héroïne dans les régions sont abordées à
travers les données sur les prises en charge du
mois de novembre br et à travers celles sur les interpellations cs.
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Demandes de traitement
En ce qui concerne les demandes de traitement
trois groupes de région sont à distinguer. Le premier (en noir sur la carte), caractérisé par un nombre
de recours par habitant élevé, est constitué par les
régions traditionnellement touchées par la toxicomanie : la Corse arrive largement en tête (15 recours
pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans), suivie par les
régions Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, LanguedocRoussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, et Alsace
(10 à 11 recours pour 10 000 habitants pour ces
différentes régions). Le deuxième groupe (en gris sur
la carte) comprend les régions où le nombre de recours est proche de la moyenne nationale. Les régions restantes (en blanc) sont celles où le nombre
de recours par habitant est faible relativement à la
moyenne nationale.

nettement en tête du classement avec environ 50
boîtes par habitant de 20 à 39 ans contre 24 en
moyenne nationale, sont dans ce cas. Les régions
Ile-de-France et Corse se situent dans la moyenne
nationale. Les ventes par habitant sont nettement
en dessous de la moyenne nationale pour la région
Pays de Loire (7 boîtes pour 100 habitants de 20 à
39 ans) et la Bretagne (10 boîtes).

Interpellations d’usagers d’héroïne en 2000, par région

Ventes de Subutex® en 2000, par région

veau des autres pays, avec des prévalences au
cours de la vie allant de 1 à 2 % sur l’ensemble des
adultes.
En population scolaire, l’expérimentation
d’héroïne des élèves français de 16 ans apparaît
plus faible qu’ailleurs en Europe, pour les garçons
comme pour les filles (Hibell et al., 2001), puisqu’elle est de 1 % contre 3 % en moyenne. Les
taux les plus importants au sein de l’Union européenne concernent l’Italie le Royaume-Uni et le
Portugal. Sur l’ensemble de l’Europe, les pays de
l’Est (Roumanie, Lettonie et Pologne en particulier) semblent nettement plus touchés. L’héroïne
est à cet âge très fréquemment fumée.

Demandes de traitement
30 % ou + au-dessus de la moyenne nationale
Moyenne nationale (± 30 %)
30 % ou - en dessous de la moyenne nationale

Moyenne nationale : 3,4 interpellations pour 10 000 habitants de 20
à 39 ans.
Source : FNAILS 2000, OCRTIS cs

Prises en charge pour usage d’opiacés en 1999,
par région

explique en partie le nombre élevé des interpellations dans les régions septentrionales, et plus précisément les régions frontalières.
Supérieur à 26 boîtes de Subutex® (équivalent sept fois 6 mg) pour 100 habitants de 20 à 39 ans
De 14 à 26 boîtes
Inférieur à 14 boîtes

Approche européenne

En 1999, dans la plupart des pays de l’Union
européenne, les demandes de traitement (en produit primaire) sont, comme en France, très majoritairement liées à la consommation d’opiacés.
Seuls les pays nordiques (Suède, Finlande) et la
région flamande de la Belgique font exception,
avec une part des opiacés dans les recours qui se
situent entre 20 et 30 %. Dans ces trois cas, les
amphétamines occupent une place importante
dans les prises en charge. En Italie et en Grèce, la
part des opiacés dépasse les 80 %. Elle est en revanche plus faible (un peu plus de 60 %) en
Allemagne et aux Pays-Bas.

Source : SIAMOIS 2000, InVS bm

Interpellations

Supérieur à 8 recours pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans
De 4 à 8 recours
Inférieur à 4 recours

Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre
1999, DREES/DGS br

La répartition régionale des recours liés aux
opiacés par habitant est très proche de celle obtenue pour les ventes de Subutex® par habitant.
L’Alsace et le Languedoc-Roussillon, qui se placent
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Par rapport aux autres produits, les interpellations pour usage ou usage-revente d’héroïne apparaissent plus concentrés géographiquement.
Excepté le Languedoc-Roussillon, toutes les régions
enregistrant plus d’interpellations d’usagers d’héroïne sont situées dans le nord ou l’est de la France.
Les régions Nord-Pas-de-Calais et Lorraine se détachent plus particulièrement avec respectivement 9
et 6 interpellations pour 10 000 habitants pour une
moyenne nationale de 3,4 cs. Pour une part importante, l’héroïne pénètre en France par le nord, ce qui

Pour connaître la situation de la France par rapport à ses voisins européens du point de vue de la
consommation d’héroïne et de ses conséquences,
les données étudiées proviennent du rapport annuel 2000 de l’Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies (OEDT, 2000) ainsi que d’autres
informations recueillies par cet organisme. Ces
données sont complétées par celles de l’enquête
ESPAD réalisée auprès de jeunes scolarisés dans
trente pays européens (Hibell, et al., 2001).

Interpellations
Dans certains pays (Portugal, Luxembourg et
Italie), l’héroïne est le produit le plus fréquemment
en cause dans les interpellations liées à la drogue
prises dans leur ensemble5, alors que dans la plupart des pays de l’Union européenne, dont la
France, c’est le cannabis qui apparaît le plus souvent (OEDT, 2000).

Consommation en population générale
Dans l’ensemble de la population adulte, l’héroïne semble très peu consommée dans l’Union
européenne, la France se situant à peu près au ni-

5. Le terme « interpellations liées à la drogue » renvoie à des définitions très différentes suivant les pays. Le motif d'interpellation
et le produit ne sont pas toujours renseignés.
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En 1999, l’héroïne représente 6 % des interpellations pour usage/possession de stupéfiants en
France, proportion proche de celle observée en
Autriche et en Irlande (8 %). À l’opposé, l’héroïne
est le produit le plus fréquemment impliqué dans
les interpellations pour usage/possession en
Allemagne (avec 19 % des cas), au Portugal (39 %
en produit unique) et au Luxembourg (47 % des
cas). Le Royaume-Uni et l’Italie sont dans une situation intermédiaire avec respectivement une proportion de 10 et 12 %.
Excepté au Royaume-Uni, le poids de l’héroïne
est plus faible en 1999 qu’en 1995 parmi les interpellations pour usage/possession de stupéfiants
comme pour l’ensemble des interpellations liées
aux drogues. Par exemple, la France comptait
26 % d’interpellations pour usage/possession
liées à l’héroïne en 1995, l’Autriche 21 % et
l’Allemagne 30 %.
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Repères

Consommation

Conséquences pénales

■

■

L’expérimentation et la consommation actuelle de LSD, champignons et autres hallucinogènes sont relativement limitées en population générale. La consommation de ces produits
est principalement circonscrite aux jeunes adultes et à des contextes festifs pour lesquels elle
est en augmentation ces dernières années.
■ Au sein de la population adulte, les niveaux d’expérimentation du LSD sont faibles chez les
18-44 ans (1,5 % pour les femmes et 3,5 % pour les hommes) et relativement plus élevés aux
deux extrémités de la tranche d’âge. Ceci est la conséquence de la conjonction d’une plus forte
expérimentation chez les jeunes générations actuelles et chez celles des années 1970. Chez les
jeunes, l’expérimentation varie entre 1 et 5 % suivant le sexe et l’âge.
■ La consommation de champignons hallucinogènes est, relativement au LSD, plus fréquente
chez les jeunes parmi lesquels les niveaux d’expérimentation peuvent monter à près de 9 %
(garçons à 19 ans).
■ Comme pour l’ensemble des drogues illicites, les femmes sont toujours moins nombreuses à
déclarer avoir expérimenté le LSD et les champignons hallucinogènes.
■ La consommation de LSD et des champignons hallucinogènes s’inscrit fréquemment dans
un contexte associant des consommations d’autres drogues licites et illicites, principalement
l’alcool, le tabac et le cannabis. C’est notamment le cas dans les contextes festifs où ces produits peuvent être associés à des stimulants, notamment l’ecstasy.

Après une nette augmentation au cours de la première moitié des années 1990, le nombre
d’interpellations pour usage et usage-revente de LSD se stabilise à un niveau qui reste marginal
par rapport à l’ensemble des interpellations (environ 200). Au contraire, au cours de la
deuxième moitié des années 1990, les interpellations relatives aux champignons hallucinogènes deviennent de plus en plus nombreuses bien que leur nombre soit encore limité (environ 150).

Offre et trafic
■

Après une très forte progression dans la première moitié des années 1990, les saisies de LSD
ont été fortement réduites malgré une certaine reprise constatée en 2000. Ceci ne signifie pas
forcement que le LSD est moins disponible, car des observations de terrain permettent de dresser le constat inverse : le LSD ainsi que d’autres produits hallucinogènes, tels que certains anesthésiants détournés de leur usage médical ou vétérinaire (principalement la kétamine) seraient
assez disponibles, notamment dans certains milieux festifs.

Conséquences sanitaires et sociales
■

Le LSD et les champignons hallucinogènes sont à l’origine d’un nombre marginal de prises
en charge sanitaire ou sociale.
■ À l’heure actuelle et en l’état de nos connaissances aucune conséquence sanitaire grave de
l’usage de LSD et de champignons hallucinogènes n’a été relevée, même si ces produits, de par
leur nature hallucinatoire, peuvent potentiellement provoquer des dommages.
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Consommations d’hallucinogènes
dans la population française
La consommation de LSD et de champignons
hallucinogènes dans la population française est décrite à travers les résultats des enquêtes déclaratives sur des échantillons représentatifs de populations jeunes ou adultes. Les tendances qui se
dégagent de ces enquêtes sont corroborées par
des informations de terrain, sur le profil des
consommateurs et leurs modes d’usage.
La consommation de LSD étant rare, aussi bien en
population adulte qu’adolescente, seule son expérimentation sera considérée ici. L’expérimentation de
champignons hallucinogènes dans la population
adulte est trop faible pour faire l’objet d’une étude
fiable, car la question n’est pas posée explicitement
dans l’enquête de référence 3.

Expérimentation en population
générale adulte
En population générale adulte, l’expérimentation de LSD est rare et concerne principalement les
jeunes adultes 3. Cette consommation est à prédominance masculine. S’il existe chez les hommes
un seuil vers la quarantaine (l’expérimentation
étant beaucoup plus fréquente avant 44 ans), le
contraste est moins marqué chez les femmes.
Contrairement aux autres produits, l’expérimentation du LSD concerne particulièrement les hommes
de 42-43 ans (nés en 1957 et 1958) : ceux-ci atteignent des prévalences de 7 %. Comme aucun
parmi eux n’en a consommé récemment, ces
usages ont donc eu lieu antérieurement, très vraisemblablement à la fin des années 1970.
Au cours des années 1990 apparaît une relative
stabilité. Chez les 18-44 ans, entre 1995 et 1999,
l’usage de LSD au cours de la vie est passé de 1,2 % à
1,5 % chez les femmes et de 3,7 % à 3,5 % chez les
hommes.
Au-delà de 44 ans, le taux d’expérimentation de
ce produit devient très faible.
182

Fréquence de l’expérimentation du LSD en population
générale adulte en 2000, par sexe et âge

L’expérimentation des champignons hallucinogènes est nettement plus répandue (2,0 % des
filles et 4,5 % des garçons).
L’expérimentation des hallucinogènes est en
augmentation depuis 1993, dans la mesure où elle
concernait alors 0,9 % des filles et 2,6 % des
garçons 5. Cette évolution est significative pour
les deux sexes.

ans 8. Parmi les jeunes qui ont consommé dans
l’année, moins d’un tiers l’a fait plus d’une fois ou
deux.
L’expérimentation et la consommation de poppers se situent à des niveaux comparables à ceux
de l’ecstasy et des champignons hallucinogènes 8.
Comme pour la plupart des autres substances, ces
consommations sont plus fréquemment masculines et dépendent de l’âge. La majorité des
consommateurs ne déclare qu’une ou deux
consommations par an et ceux qui révèlent plus de
dix consommations représentent 13 % de l’ensemble : cette proportion est faible en regard de
celle observée pour le cannabis mais plus importante que pour la majeure partie des autres substances.
La consommation de poppers n’étant que très
rarement interrogée directement dans les enquêtes, il n’est pas possible de dresser une tendance de son évolution au cours du temps. Les niveaux observés dans ESCAPAD soulignent
toutefois l’intérêt de faire figurer explicitement
cette substance dans les enquêtes auprès des
jeunes 8.
À la fin de l’adolescence, les jeunes sortis du
système scolaire sont plus nombreux à avoir expérimenté le LSD, les champignons hallucinogènes ou
le poppers que les autres 8. Parmi les élèves, l’âge

%
10

Fréquence de l’expérimentation de LSD ou de champignons hallucinogènes chez les 14-18 ans scolarisés en
1993 et 1999, par sexe
(en %)

8
6

Filles

4,3

1993
1999

2,4
1,9

2

1,1

0,9
1,5

0,1

1,0

0
18-25 ans

Garçons

4,1

4

26-34 ans

Hommes

35-44 ans

45-54 ans

0,0

0,9
2,5

2,6
5,0

Sources : INSERM 1993 5 ; ESPAD 1999, INSERM/OFDT/MENRT 7

55-75 ans

Femmes

Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3

Parmi les adultes, l’expérimentation de LSD est
observée dans tous les milieux sociaux 3. Bien
que les expérimentateurs ne soient pas assez
nombreux pour permettre d’en dresser un profil
sociodémographique précis, certaines particularités peuvent être dégagées : ils sont significativement plus nombreux parmi les chômeurs (4,5 %)
et les étudiants ou les scolarisés (3,6 %). En revanche, le niveau de diplôme ou le revenu du ménage ne permettent pas de différencier ces expérimentations. L’expérimentation de LSD est plus
habituelle parmi les personnes présentant des
signes de dépendances potentiels à l’alcool ou au
tabac. Par ailleurs, elle est également plus fréquente parmi les personnes vivant seules plutôt
qu’en couple. Ces relations persistent si l’on
contrôle l’âge et le sexe.

La progression est également visible pour le
LSD grâce à une enquête réalisée dans les lycées
parisiens en 1983, 1991 et 1998. Elle montrait que
1,7 % des lycéens avaient déjà essayé le LSD en
1998 contre 0,4 % en 1991 et 0,5 % en 1983 (De
Peretti et al., 1999).
À la fin de l’adolescence, les prévalences sont
également plus élevées chez les garçons que chez
les filles, et augmentent avec l’âge entre 17 et 19

Fréquence de l’expérimentation de LSD, de champignons hallucinogènes ou de poppers chez les jeunes
à la fin de l’adolescence en 2000, par sexe et âge
%
10
8,7

9

8,3
8

LSD
6,9

7
6

Poppers

5

4,8

4,5

4

2,8

2
1

Chez les jeunes scolarisés, 0,9 % des filles et
1,7 % des garçons de 14 à 18 ans déclarent avoir
déjà pris du LSD au cours de leur vie 7.

4,8

3,4

3

Expérimentation à l’adolescence

Champignons hallucinogènes

1,6

1,3

1,6

0,8

0
Filles, 17 ans

Garçons, 17 ans

Garçons, 18 ans

Garçons, 19 ans

Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8
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et le sexe (le fait d’être un garçon) sont associés
aux expérimentations de LSD et de champignons
hallucinogènes ou de poppers. À l’école, le fait de
suivre une filière professionnelle n’est associé qu’à
l’expérimentation de champignons et de poppers.
Ainsi, à sexe, âge et redoublement contrôlés, le
fait d’être sorti du système scolaire multiplie par
2,4, 3,8 et 1,5 les chances d’avoir expérimenté respectivement les champignons hallucinogènes, le
LSD et le poppers. Par ailleurs, les jeunes ayant déjà
pris ces produits sont nettement plus souvent
consommateurs répétés d’alcool, de cannabis et de
tabac que les autres.
L’expérimentation de LSD ne concerne qu’une
faible proportion des jeunes qui se sont déjà rendus
à une fête techno (5,5 %). Celle du poppers est environ une fois et demie plus élevée (7,5 %), tandis
que celle des champignons hallucinogènes est environ deux fois plus fréquente (11,4 %), ce qui ne
fait que refléter les prévalences de ces produits
dans la population adolescente. Leur expérimentation parmi les jeunes qui ne se sont jamais rendus
dans une de ces fêtes est environ sept fois moins
fréquente (0,7 % pour le LSD, 2,3 % pour les champignons hallucinogènes ou le poppers). Ainsi, parmi
les élèves, à sexe, âge, filière professionnelle et redoublement contrôlés, les jeunes qui se sont rendus à une telle fête ont sept fois plus de chances
d’avoir expérimenté le LSD (cinq fois plus pour les
champignons hallucinogènes et trois fois plus pour
le poppers). Ces relations s’accentuent chez les
jeunes sortis du système scolaire 8.

Observations de terrain
Les données présentées ici sont issues du dispositif d’observation TREND dn.

Profils des consommateurs
Durant la décennie 90, et plus particulièrement
pendant la seconde moitié de celle-ci, on assiste, en
France métropolitaine, à la diffusion soutenue dans
le milieu festif techno de nombreux hallucinogènes
naturels ou synthétiques tels que le LSD, la kétamine, le GHB, les champignons hallucinogènes,
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le protoxyde d’azote, etc. Dans les départements
d’outre-mer, en revanche, l’usage des hallucinogènes, qu’ils soient naturels ou synthétiques, est
resté rare et les échanges marchands quasi inexistants.
Alors que le profil des consommateurs de LSD,
de champignons ou de protoxyde d’azote semble
être similaire à celui des consommateurs d’ecstasy,
le profil des consommateurs réguliers de kétamine
est comparativement plus marqué par la marginalité et la rébellion. La plupart de ces usagers fréquentent en effet les événements non autorisés
(teknivals et free-party).
Même si le LSD est consommé en dehors du milieu techno, celui-ci demeure le principal foyer de
consommation.
Les consommateurs de champignons hallucinogènes n’appartiennent pas uniquement à la
mouvance techno et ne consomment pas forcément dans un cadre festif.

Modes d’usage
Les modes d’administration des hallucinogènes
sont multiples et variés. Toutefois, ils sont surtout
pris par voie orale (comme c’est le cas du LSD), par
voie nasale ou par inhalation. La pratique d’injection est très rare. Par exemple, la kétamine, le plus
souvent disponible et vendue sous sa forme d’origine, à savoir un liquide injectable, est sniffée après
transformation par la grande majorité des
consommateurs.
Pour ce qui est du GHB, deux voies d’administration sont identifiées : la voie nasale, utilisée pour
la forme poudre et la voie orale, utilisée à la fois
pour la forme poudre et liquide. Le mode d’administration majoritaire des champignons hallucinogènes est la voie orale (ingestion). Une petite minorité les fume. Le protoxyde d’azote, quant à lui,
est pris par inhalation dans un ballon de baudruche.

Conséquences sanitaires et sociales
de la consommation d’hallucinogènes
L’usage d’hallucinogènes conduit une partie des
consommateurs à avoir recours au système de soins
médico-social. On décrira tout d’abord le nombre et
les caractéristiques des personnes prises en charge
dans les institutions médico-sociales en raison de
leur dépendance (ou de leur abus) d’hallucinogènes.
Les conséquences de l’usage d’hallucinogènes en
termes de morbidité seront abordées dans une
deuxième section. Les données présentées sont dans
la plupart des cas recueillies auprès des usagers par
les institutions de prises en charge.

1 % en produit secondaire. Ces proportions
n’ont pas varié entre 1997 et 1999. On trouve une
proportion supérieure, mais néanmoins comparable, dans les trois services d’urgence enquêtés au
cours de l’année 1998 : l’usage d’hallucinogènes
est mentionné chez un peu plus de 3 % des patients usagers de drogues recensés (Pezous et al.,
2001).

Demandes de traitement

Les caractéristiques des usagers sont décrites à
partir des prises en charge pour usage d’hallucinogènes en produit primaire uniquement. Les produits secondaires cités sont dans la plupart des cas
associés aux opiacés, cela en raison du poids pré-

Le LSD et les autres hallucinogènes sont très faiblement représentés dans les prises en charge :
0,4 % en produit primaire et un peu moins de

Caractéristiques des personnes
prises en charge

Profil des prises en charge liées aux hallucinogènes et aux opiacés (en produit primaire), en 1999
Hallucinogènes

Opiacés

Nombre de prises en charge (produit primaire)
% de premiers recours
Âge moyen
% de moins de 25 ans

86
42,7
28
41,2

13 613
29
31,5
13

% d’hommes
% de personnes adressées par la justice
% de personnes ayant un emploi
% d’élèves et d’étudiants
% de personnes percevant le RMI

89,5
5,8
31,2
15,7
15,2

76
6
39
2
31

% de personnes ayant des opiacés en produit n° 2
% de personnes sous traitement de substitution

11,6
28,6

10
75

% de personnes ayant utilisé la voie intraveineuse
(actuellement ou antérieurement)

29,1

73

% de personnes ayant utilisé la voie intraveineuse
au cours des 30 derniers jours

6,3

19

Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre 1999, DREES/DGS br
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pondérant de cette famille de produits dans les recours. Les caractéristiques des usagers mentionnant les hallucinogènes comme produit secondaire
sont donc à peu près celles des usagers d’opiacés,
aspect décrit par ailleurs.

par les amphétamines (7 %). En accord avec ces
données, les personnes prises en charge pour
usage de LSD sont les plus nombreuses, en termes
relatifs, à avoir consommé de l’ecstasy au cours
des trente derniers jours (près de 20 % d’entre
elles).

En novembre 1999
Évolution 1997-1999
Les personnes prises en charge pour usage
d’hallucinogènes sont en moyenne plus âgées que
les usagers de cannabis ou d’ecstasy (28 ans
contre respectivement 25 et 24 ans). En relation
avec leur âge, ils présentent des caractéristiques
intermédiaires entre celles des usagers de cannabis
ou d’ecstasy et celles des usagers d’opiacés. Ils
diffèrent de ces derniers par une proportion assez
élevée de premier recours (près de 43 %),
d’hommes (près de 90 %) et d’élèves ou d’étudiants (17 %). Ils se distinguent des usagers de cannabis par une proportion de traitement de substitution et de personnes ayant pratiqué l’injection
nettement plus élevée (environ 29 % dans les deux
cas), et par le faible nombre de personnes
adressées par la justice (près de 6 %).
Un produit secondaire est souvent mentionné
(75 % des cas), l’ecstasy d’abord (23 % des cas),
puis le cannabis (14 %), les opiacés (11 %), suivis

Interpellations pour usage et usage-revente d’hallucinogènes, en 2000
LSD

Usage simple
Usage revente
Total

Champignons
hallucinogènes

Tous produits
confondus

effectifs
150
68

% en ligne
0,2
0,7

effectifs
144
10

% en ligne
0,2
0,1

effectifs
83 385
10 954

218

0,2

154

0,2

94 339

Source : FNAILS 2000, OCRTIS cs

Les caractéristiques des personnes prises en
charge pour usage d’hallucinogènes sont restées
stables entre 1997 et 1999.

Morbidité et mortalité
Plus encore que pour les autres substances,
les personnes sous l’emprise d’hallucinogènes
peuvent être victimes d’accidents. Ces produits
peuvent également provoquer de graves problèmes psychiatriques (dépression, états paranoïaques).
Aucun cas de décès directement liés aux hallucinogènes n’a cependant été recensé en France,
ni par l’INSERM pour les décès pour dépendance
aux hallucinogènes (LSD et dérivés, psilocybine
ou mescaline ) bn , ni par l’OCRTIS pour les surdoses constatées par les services de police ct.

bien qu’il soit difficile de l’interpréter car les
données sont fluctuantes : - 26 % d’interpellations
en 1997 par rapport à l’année précédente et - 20 %
en 1999, mais une hausse de 22 % en 1998 et de
12 % en 2000.
Sur le long terme, on peut constater que les interpellations d’usagers de LSD enregistrent régulièrement d’importantes fluctuations, dessinant une tendance proche de celle constatée pour la
consommation. En vogue au début des années
1970, le LSD était en cause dans une part non négligeable des interpellations d’usagers (jusqu’à 15 %
en 1973 avec 390 cas). Ce produit semble avoir été
délaissé par la suite et les interpellations ont chuté

tout au long des années 1980. En 1990, les 72 interpellations de LSD recensées ne représentaient plus
que 0,25 % des interpellations pour usage ou usagerevente. Enfin, et bien qu’elles restent minoritaires,
elles augmentent de façon notable dans les années
1990. Cette hausse est à mettre en parallèle avec le
regain d’intérêt pour le LSD signalé par les différents
dispositifs d’observation.
Les premiers cas d’arrestations d’usagers de
champignons hallucinogènes ont été mentionnés
en 1994. D’abord stable, ce type d’interpellations
augmente sensiblement. La quasi-totalité des cas
recensés est relative à l’usage simple de champignons hallucinogènes.

Interpellations pour usage ou usage-revente d’hallucinogènes, de 1990 à 2000

Conséquences pénales
de l’usage d’hallucinogènes

300
267
250

L’usage d’hallucinogènes, comme de toute
drogue illicite, peut conduire à des interpellations
et à des suites pénales. Seules les interpellations
peuvent être décrites. Les condamnations et les incarcérations ne mentionnant pas le produit en
cause ne peuvent être traitées ici.

Interpellations pour usage
en 2000
Les interpellations pour usage ou usagerevente d’hallucinogènes sont rares en France
puisqu’en 2000, elles ne représentent que 0,4 % de
186

l’ensemble des interpellations d’usagers. Les
produits les plus fréquemment en cause dans ce
type d’arrestations sont le LSD à hauteur de 218 interpellations et les champignons avec 150 interpellations environ cs.

218
194

200

150

LSD
47

54

1999

2000

Champignons

100

Évolution des interpellations
pour usage depuis 1990
Jusqu’en 1996, les interpellations pour usage de
LSD sont en forte hausse ; elles ont pratiquement
été multipliées par quatre entre 1990 et 1996. La
tendance semble s’être inversée à partir de 1997

50
0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Source : FNAILS, OCRTIS cs
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Caractéristiques des usagers
interpellés
Avec ceux de cannabis, les usagers de LSD ou
de champignons sont les plus jeunes des usagers
interpellés : respectivement 23,2 et 22,8 ans en
moyenne en 2000 contre 21,8 ans pour ceux de
cannabis. Leur âge moyen est proche de celui des
usagers d’ecstasy interpellés qui ont en moyenne
23,3 ans en 2000.
En ce qui concerne leur sexe ou leur nationalité,
le profil est identique à celui des autres usagers interpellés : une majorité d’hommes (89 % pour le
LSD et 92 % pour les champignons) et de Français
(respectivement 94 et 90 %).

Les usagers de LSD interpellés se répartissent
essentiellement sur quatre catégories socioprofessionnelles et leur profil est proche de celui des usagers d’ecstasy ou d’amphétamines interpellés : par
ordre d’importance, les usagers sans profession
déterminée ou déclarée (39 %), les ouvriers (26 %),
les étudiants-lycéens (16 %) et les employés
(15 %). Les personnes interpellées pour usage de
champignons hallucinogènes en 2000 sont surtout
des étudiants ou des lycéens (63 usagers sur les
154 enregistrés cette année), auxquels s’ajoutent
une vingtaine d’employés ou d’ouvriers. Les autres
sont sans profession déclarée.

Offre et trafic d’hallucinogènes
L’offre internationale et nationale d’hallucinogènes est examinée principalement à travers les
saisies recensées par les services internationaux et
nationaux. L’offre de proximité est décrite par des
observations de terrain.

Trafic international et voies
d’approvisionnement
de la France
En 1999, 460 000 unités de LSD ont été saisies,
un peu partout dans le monde excepté en Afrique,
soit une quantité équivalente à celle enregistrée
les deux années précédentes (UNODCCP, 2001a).
Avec 141 000 unités, l’Europe en recense environ
un tiers.

Quantités de LSD et de champignons hallucinogènes saisies en France, de 1990 à 2000
1990
LSD
(en doses)
Champignons
(en kg)

30 669
0,3

1991

1992

27 482 128 359
1,1

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

430 617

74 004

70 217

74 780

5 983

18 680

9 991

20 691

1,0

1,1

5,5

1,5

1,6

4,8

5,6

11,3

3,4

Source : FNAILS, OCRTIS cs

En 2000, un tiers environ des quantités de LSD
saisies, en une seule prise, provenait de Suisse et
était essentiellement destiné au marché français
ou italien. L’origine plus classique du LSD est les
Pays-Bas bien que de nombreuses quantités restent d’origine indéterminée. Les quantités de
champignons hallucinogènes saisies sont encore
plus marginales, mais globalement en forte hausse.

Trafiquants interpellés
en France

Par rapport à d’autres produits, les quantités de
LSD saisies apparaissent relativement minimes en
1999 : 124 000 unités pour toute l’Europe de
l’Ouest, rapportées par une vingtaine de pays, en
particulier le Royaume-Uni (67 400 unités),
l’Allemagne (23 000 unités), la France (près de
10 000 unités) et l’Italie (5 500).
Pour l’année 2000, un peu plus de 20 000 doses
de LSD ont été saisies par les services répressifs en
France, soit deux fois plus que l’année précédente.
Le nombre d’opérations effectuées a également
doublé sur cette période.
Par rapport au niveau atteint en 1994-1996, les
saisies de LSD ont enregistré une forte baisse sur
les dernières années. Mais les importantes fluctuations annuelles empêchent de tirer des conclusions sur les tendances.

Les dix-sept trafiquants interpellés pour LSD en
France en 2000 ne représentent que 0,3 % de l’ensemble des interpellations pour trafic, tous produits confondus. Leur nombre était plutôt en
baisse jusqu’en 1999. Il reste de toute manière très
faible et concerne surtout des petits trafiquants.
Par ailleurs, l’OCRTIS enregistre en 2000, quatre
interpellations de trafiquants de champignons hallucinogènes.

Offre de proximité :
disponibilité, prix et qualité
Les données présentées ici sont issues du dispositif d’observation TREND dn.

Disponibilité
L’offre d’hallucinogènes s’est accrue en France
ces dernières années, notamment dans le milieu
festif observé par le dispositif TREND. Outre les
produits traditionnels tels que le LSD et les champignons hallucinogènes, on assiste à la diffusion du
protoxyde d’azote, de deux anesthésiants, la
kétamine et le GHB, et plus récemment des
molécules à diffusion restreinte telles que le
DMT, le 2C-B, le DOB, etc.
Le petit trafic de LSD est discret, et semble, en
général, être l’œuvre d’une frange de la population
errante très marginalisée pour qui ce produit, du
fait de sa facilité de fabrication et d’escamotage,
est devenu une source de revenus. On observe également la vente de LSD par certains petits trafiquants de cannabis, d’ecstasy et d’autres substances stimulantes et hallucinogènes.
Il n’existe pas, à proprement parler, de petit trafic
organisé de la variété française (psilocybine) des
champignons hallucinogènes. Ils sont le plus souvent
offerts ou vendus directement par les collecteurs
eux-mêmes. Les autres variétés sont surtout
achetées aux Pays-Bas ou en Suisse où elles sont en
vente libre.
La kétamine – classée comme stupéfiant par
l’arrêté du 8 août 1997 – disponible sur le marché parallèle provient en partie du trafic international et

Interpellations pour trafic de LSD, de 1990 à 2000
Quantités de LSD saisies en Europe de l’Ouest, de 1993 à 1999
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1 143

387

592

424

446

161

124

Source : UNODCCP
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(en milliers d’unités)
LSD
Tous produits

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

25
5 198

28
5 303

41
5 982

29
6 451

34
7 179

32
7 107

27
8 412

10
6 560

12
5 541

11
5 506

17
6 531

Source : FNAILS, OCRTIS cs
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d’un trafic illégal intérieur, essentiellement à partir
de sources médicales et vétérinaires.
En dépit de l’intérêt qu’il suscite chez de nombreux usagers potentiels, la disponibilité du GHB,
au sein de l’espace festif, demeure très limitée. Il
est le plus souvent signalé comme rare ou indisponible. Le GHB est généralement acheté par le
biais d’Internet ou auprès des fabricants artisanaux.
Le protoxyde d’azote est une substance légale utilisée à la fois en médecine, dans l’industrie alimentaire et dans les préparations culinaires domestiques. Il est disponible sur le
marché sous forme de capsules de recharge alimentaire ou de bouteilles « bonbons » à usage
médical ou industriel. Ces « bonbons » sont
presque toujours subtilisés dans les hôpitaux et
les cliniques.

Prix
Dans l’espace festif, le prix du buvard de LSD est
stable depuis quelques années. Il se situe dans une
fourchette comprise entre 30 et 60 F.
En saison de cueillette, le prix de la psilocybine
s’élève à environ 100 F pour 100 unités tandis que
les variétés mexicaines et hawaïennes se négocient généralement à 100 F les 20 unités ou entre
100 et 200 F le gramme.
Les ballons de baudruche remplis de protoxyde
d’azote sont vendus au prix unitaire de 10 F.

Le prix moyen du gramme de kétamine varie en
fonction des sites et des régions, mais se situe habituellement autour de 250 et 300 F.
Enfin, le gramme de poudre de GHB se négocie
autour de 100 F et la fiole de fabrication artisanale
contenant l’équivalent de 5 g liquides se négocie
entre 300 et 500 F.

Qualité
En 2000, la base SINTES dénombre 128 échantillons vendus comme du LSD, lesquels contiennent
effectivement du LSD dans 33 % des cas. Du cannabinol est retrouvé dans 34 % des échantillons,
de la MDMA dans 16 %, de la caféine dans 1 %,
des amphétamines dans 2 % et des médicaments
dans 9 % d’entre eux. Enfin, 26 % des échantillons
ne contiennent aucun principe actif.
Sur les 10 échantillons vendus comme de la kétamine et enregistrés dans la base SINTES, 8 se
présentent sous forme de poudre et 2 de liquide.
L’analyse a révélé de la kétamine pour 8 de ces
échantillons, de la cocaïne dans 1, du
Paracétamol® dans 1 et enfin 1 échantillon ne comportait aucun principe actif. Les dérivés amphétaminiques, quant à eux, sont totalement absents.
La base contient aussi les résultats de l’analyse
de 8 échantillons vendus comme du GHB, 3 sous
forme de poudre et 5 sous forme de liquide. Le GHB
était effectivement présent dans 7 de ces 8 échantillons, le dernier ne contenant aucun principe actif.

Consommations à l’adolescence
L’expérimentation d’hallucinogènes (champignons ou LSD) est particulièrement forte dans la
région Nord-Est (4,8 % contre 3,2 % dans l’ensemble des autres régions à 17 ans). Viennent ensuite le Sud-Ouest (4,2 %), le Centre-Est (4,1 %) et
le Nord-Ouest (4,0 %), en position intermédiaire ;
puis le Sud-Est (3,3 %) et la région parisienne
(3,0 %) ; enfin le Centre-Ouest (2,4 %) et le Nord
(2,0 %) ferment la marche 8.
L’expérimentation du poppers apparaît assez
homogène sur le territoire français. Elle est toutefois particulièrement faible dans la région SudOuest (0,9 % contre 2,4 % dans l’ensemble des
autres régions à 17 ans) 8.

Prévalence de l’expérimentation de champignons
hallucinogènes ou de LSD à 17 ans en 2000, par région

0,3% 3,7%

1,3%

2,0%

4,1%

5,5%

0,9%

5,6%

3,9%

4,4%

4,6%

Comparaisons interrégionales à âge et sexe contrôlés
Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8

Interpellations

Approche régionale
Des données géographiques sur la consommation d’hallucinogènes sont disponibles à partir de
l’enquête déclarative effectuée auprès des jeunes à
la sortie de l’adolescence, lors de la journée d’appel
de préparation à la défense 8.
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En ce qui concerne les prises en charge dans les
régions pour usage d’hallucinogènes, les effectifs
sont tellement faibles qu’il paraît hasardeux de
commenter leur répartition régionale. Seuls les
chiffres des interpellations sont commentés cs
bien que leur découpage géographique soit également délicat.

Pour connaître la situation de la France par rapport à ses voisins européens du point de vue de la
consommation de LSD ou d’autres hallucinogènes
et de ses conséquences, les données étudiées proviennent du rapport annuel 2000 de l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies (OEDT,
2000) ainsi que d’autres informations recueillies
par cet organisme. Ces données sont complétées
par celles de l’enquête ESPAD réalisée auprès de
jeunes scolarisés dans trente pays européens
(Hibell et al., 2001).

Consommations
2,5%

2,3%

Géographie de la consommation
d’hallucinogènes

Approche européenne

4,7%

5,8%

3,7%

année à l’autre, il n’est donc pas possible d’en
tirer des conclusions fiables.
Les usagers de champignons hallucinogènes
ont pour la plupart été interpellés dans le nord de la
France (27 interpellés dans le Nord et 12 dans le
Pas-de-Calais) ou dans des régions du centre (10
dans l’Aveyron et 12 dans le Puy-de-Dôme). Il s’agit
probablement de zones de plus grande disponibilité (naturelle ou liée à l’importation).

Les 218 interpellations pour usage ou usagerevente de LSD enregistrées en 2000 par les services de police ont été effectuées un peu partout en
France. Au maximum, une vingtaine de cas dans
certaines régions ont été dénombrés. Les effectifs
étant très faibles et la répartition variant d’une

En population générale adulte, les hallucinogènes semblent relativement peu consommés
dans l’Union européenne, mais l’information sur
ces produits émanant des enquêtes en population
générale reste parcellaire.
En population scolaire, l’expérimentation d’hallucinogènes (autres que les champignons) des
élèves français de 16 ans apparaît plutôt faible,
pour les garçons comme pour les filles, puisqu’elle
est de 1 % contre 2 % en moyenne. Les taux les
plus importants concernent le Royaume-Uni et la
République tchèque, où ils atteignent environ 5 %
(Hibell et al., 2001).

Demandes de traitement
Comme en France, la part des demandes de traitement liées aux hallucinogènes en produit primaire
ne dépasse pas 0,5 % dans la plupart des pays de
l’Union européenne à la fin des années 1990.
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Interpellations
À l’inverse du cannabis ou de l’héroïne, les hallucinogènes n’apparaissent pas comme les produits
principalement en cause dans les interpellations
liées à la drogue1 dans les pays de l’Union européenne (OEDT, 2000). Les interpellations pour
usage ou possession de LSD étaient très peu nombreuses en 1999 (au maximum, elles représentent
2 % des faits comme en Autriche). La France était
donc dans une situation comparable à celle des
autres pays renseignés avec 0,2 % des cas
d’usage/possession lié au LSD en 1999.
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Repères
Vente
■ Au cours des années 1990, les ventes de médicaments psychotropes ont progressé, tendance essentiellement marquée pour les antidépresseurs (+ 70 %).
■ En 1999, ces ventes représentent 6 % du marché total des médicaments en ville, constituant un chiffre d’affaires d’environ sept milliards de francs.

Consommation
■

En population générale adulte, au cours des dix dernières années, les indicateurs de
consommation sont restés relativement stables pour les anxiolytiques et les hypnotiques. En
revanche, la tendance pour la consommation d’antidépresseurs est à l’augmentation.
■ L’usage récent de médicaments psychotropes concerne 14 % des hommes et 25 % des
femmes. La consommation régulière des seuls somnifères et tranquillisants est relevée pour
9 % des adultes.
■ Les médicaments se singularisent, par rapport à tous les autres produits psychoactifs, par le
fait que leur consommation se rencontre plus fréquemment pour les femmes que pour les
hommes. Pour les deux sexes, elle s’accroît avec l’âge.
■ Chez les jeunes, l’expérimentation de ces produits hors cadre de prescription médicale a été
en très nette augmentation au cours des années 1990, surtout pour les garçons. Les niveaux de
consommation restent néanmoins plus élevés pour les filles : à 17 ans, 29 % des filles les ont
déjà expérimentés (11 % pour les garçons), 13 % des filles en ont consommé au cours du mois
passé (4 % pour les garçons).
■ La plus grande part de ces consommations se fait dans le cadre d’une prescription médicale. En population générale, comme chez les jeunes, l’autoprescription à partir de la pharmacie familiale se retrouve dans un peu plus de 15 % des cas ; l’usage volontairement détourné (« pour se droguer ») est très rare. Toutefois, la consommation de certains de ces
médicaments par les usagers problématiques de drogues est fréquemment rapportée par
les observateurs de terrain.
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l’enquête. L’écart entre consommations féminine et
masculine s’accentue après 45 ans. Chez les 55-75
ans, dans les trente derniers jours, environ une
femme sur cinq a consommé au moins une fois par
semaine des hypnotiques ou des anxiolytiques,
contre environ un homme sur dix 3.

Consommations de médicaments
psychotropes dans la population
française
La consommation de médicaments psychotropes dans la population française est décrite à
travers les résultats des enquêtes déclaratives sur
échantillons représentatifs de populations jeunes
ou adultes.
Trois classes principales sont étudiées dans les
enquêtes en population générale : les hypnotiques
(somnifères ou sédatifs), les anxiolytiques (tranquillisants) et les antidépresseurs.
Les années 1990 ont vu l’apparition, sur le marché des antidépresseurs, des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline
(dont le plus connu est le Prozac). Les neuroleptiques faisant rarement l’objet d’une question dans
les enquêtes en population générale, ils sont exclus
des médicaments psychotropes dans cette partie,
sauf lorsqu’ils sont explicitement cités (on le verra,
leur prévalence est faible).
Les usages envisagés ici sont l’usage récent
(avoir consommé un médicament psychotrope au
cours des douze derniers mois) et l’usage régulier
(avoir consommé au moins une fois par semaine
depuis au moins six mois (Guignon et al., 1994) ;
avoir consommé dans les sept derniers jours 2 ou
au moins une fois par semaine au cours des trente
derniers jours 3). La question de l’expérimentation
(avoir consommé un médicament psychotrope au
cours de sa vie) n’est posée que dans les enquêtes
effectuées auprès des adolescents.
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6,0 % des hommes et 12,4 % des femmes ont fait
un usage récent d’antidépresseurs, ces chiffres
étant respectivement de 11,7 % et 20,3 % pour la
catégorie regroupant les hypnotiques et les anxiolytiques. Ce type de consommation augmente
avec l’âge, tout en restant toujours supérieur chez
les femmes. Chez les 55-75 ans, environ une femme
sur trois a consommé des médicaments psychotropes au cours des douze derniers mois, contre un
homme sur cinq 3.

Fréquence de la consommation régulière
d’hypnotiques ou d’anxiolytiques en population
générale adulte en 2000, par sexe et âge
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Consommations en population
générale adulte

Parmi les individus qui ont consommé un hypnotique ou un anxiolytique au cours de l’année,
70,5 % en ont également pris lors des trente derniers jours, dont la moitié quotidiennement 3.

Usage récent

Usage régulier

En population générale adulte, l’usage récent de
médicaments psychotropes concerne 14,1 % des
hommes et 25,3 % des femmes. Plus précisément,

En 1999, 9,1 % des adultes de 18 à 75 ans déclarent avoir consommé des hypnotiques ou des
anxiolytiques au cours de la semaine précédent

En 1991, les informations sur les usages réguliers par types de médicaments psychotropes
étaient plus détaillées. Les médicaments les plus
consommés appartenaient à la classe des anxiolytiques (7,3 % des adultes). Les hypnotiques
concernaient 3,6 % des adultes et plus particulièrement les personnes âgées, les antidépresseurs
2,0 % des adultes, surtout les femmes et les personnes plus jeunes. Les neuroleptiques,
consommés par 0,7 % des adultes, l’étaient plutôt
par des hommes. Les consommateurs réguliers de
médicaments psychotropes représentaient ainsi
11,3 % de la population (la somme des proportions d’usagers de chaque type de produits étant
supérieure à la proportion globale car certaines
personnes consommaient plusieurs types de produits) (Guignon et al., 1994).
Sur l’ensemble des ordonnances établies un
jour donné en 1996, environ 11 % comportaient
une prescription d’au moins un médicament psychotrope. Cette consommation datait d’au moins
cinq ans chez 57 % de ces utilisateurs cq.

En 1996, les anxiolytiques étaient présents
dans les deux tiers des prescriptions comportant
au moins un médicament psychotrope. Venaient
ensuite les hypnotiques et les antidépresseurs (34
et 30 % de ces prescriptions), puis les neuroleptiques (8 %). Près d’un quart des prescriptions
comportait au moins deux types de produits.
Les anxiolytiques sont plus souvent prescrits
par les généralistes, qui représentent environ 85 %
des prescripteurs de médicaments psychotropes et
initient le traitement dans 50 à 60 % des cas. Les
psychiatres sont d’avantage à l’origine des prescriptions de neuroleptiques et d’antidépresseurs cq.
C’est également ce qui ressort de l’analyse des ordonnances remboursées par la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS, 2000), qui renseignent sur les prescripteurs. Comme pour tous les médicaments, ceux étudiés ici sont principalement prescrits par les médecins généralistes (entre 85 et 90 % d’entre eux).
Néanmoins, les antidépresseurs le sont aussi par
des psychiatres : 11,7 % pour le Prozac® et 13,5 %
pour le Deroxat®. Ces deux proportions sont
élevées puisqu’elles sont, pour tous les autres médicaments, inférieures à 1 % .

Usages problématiques ou hors prescription
S’il est délicat de distinguer parmi l’ensemble des
consommations celles qui sont excessives ou révélatrices d’une dépendance, plusieurs pistes peuvent
être explorées. La première repose sur l’étude de
l’adéquation entre pathologies et prescriptions. En
1996, les médecins ayant établi les ordonnances
comportant au moins un médicament psychotrope
le jour de l’enquête ont été interrogés par questionnaire sur les pathologies à l’origine de la prescription
de psychotropes. Les médicaments psychotropes
sont utilisés dans plus de 80 % des cas pour des
troubles psychologiques, associés dans 17 % des
cas à un contexte organique (par exemple problèmes cardiaques provoquant une anxiété). Dans
13 % des prescriptions, il n’a pu être recensé aucun
contexte organique ou psychologique cq.
Sur la question de la dépendance, si la durée des
prescriptions est majoritairement respectée, les ordonnances s’avèrent souvent renouvelées et l’arrêt
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de ces traitements est d’autant moins envisagé
que la personne est âgée et qu’une tentative de sevrage s’est traduite par un échec cq.
Le contexte d’acquisition des hypnotiques ou
des anxiolytiques consommés au cours des douze
derniers mois donne une indication sur le type
d’usage. Dans les trois quarts des cas, ils ont été
prescrits par un médecin. Ils peuvent aussi provenir
des restes d’une ancienne prescription pour soi
(12,1 %) ou pour quelqu’un de la famille (4,7 %) ou
avoir été délivrés par un pharmacien (7,3 %). Les
hypnotiques somnifères ou les anxiolytiques tranquillisants sont beaucoup plus rarement obtenus
auprès de quelqu’un d’autre (2,2 %) 3.
Certains médicaments sont parfois pris dans le
but de « se droguer » ; 0,7 % des adultes l’ont fait
au cours de leur vie (parmi eux, un tiers avec un
anxiolytique, un tiers avec un hypnotique, 13 %
avec un antidépresseur, 12 % avec un codéiné et
6 % avec un neuroleptique) et 0,1 % au cours de
l’année 3.
La consommation d’antidépresseurs semble
très souvent liée au diagnostic de la dépression
(seul 0,5 % de ceux qui en prennent n’a pas de
motif apparent) et une partie de la population n’est
pas traitée alors qu’elle devrait sans doute l’être. En
effet, parmi les personnes déclarant être dépressives, la moitié avoue avoir consommé un antidépresseur la veille de l’enquête et parmi celles qui
n’estiment pas l’être mais sont repérées comme
telles par leurs réponses à des questions spécifiques, elles ne sont que 13 % (Le Pape et Lecomte,
1999).

Profils des consommateurs récents
Les veuves et les personnes à la recherche d’un
emploi sont plus fréquemment consommatrices de
médicaments psychotropes que l’ensemble de la
population. À l’inverse de ce qui est observé pour
l’ensemble des médicaments, on trouve moins de
personnes de haut niveau scolaire parmi les
consommateurs de médicaments psychotropes
(Guignon et al., 1994).
La consommation de médicaments psychotropes est souvent associée à celle d’alcool et de
tabac chez les hommes et beaucoup plus rarement
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chez les femmes. Les trois quarts des utilisateurs
masculins de médicaments psychotropes consomment également de l’alcool et du tabac, alors que
seules quatre femmes sur dix sont dans ce cas
(Guignon et al., 1994).

Évolutions
Entre 1993 et 1999, l’usage régulier d’hypnotiques ou d’anxiolytiques s’est avéré stable à
structure de population égale, la proportion d’enquêtés en ayant pris au cours des sept derniers
jours passant de 8,9 % (1993) à 9,2 % (1995), puis
à 8,7 % (1999) pour ceux en ayant pris au moins
une fois par semaine au cours des trente derniers
jours 1 2 3 . En 1995, entre 18 et 34 ans, le
pourcentage de consommatrices était à peine
supérieur à celui des consommateurs, alors qu’à
partir de 35 ans, les femmes étaient au moins
deux fois plus nombreuses que les hommes. Le
décalage entre les sexes s’est accentué chez les
adultes les plus jeunes, puisque désormais il
existe dès 18 ans 2 3.
La confrontation des résultats de l’enquête
santé de 1991 et de celle menée en ambulatoire en
1996 confirme que le pourcentage des personnes
utilisant des hypnotiques, des anxiolytiques et des
neuroleptiques est du même ordre dans les deux
enquêtes. En revanche, la tendance à l’augmentation est nette pour la consommation des antidépresseurs : 17 % en 1991 (Guignon et al., 1994)
contre 30 % en 1996 cq.

chotropes sont expérimentés en moyenne à 15 ans
par les filles et à 14,6 ans par les garçons 8.
Chez les filles, entre 14 et 18 ans, la proportion
d’expérimentateurs de médicaments psychotropes
augmente avec l’âge alors que chez les garçons,
elle est stable 6 7. Cet effet âge chez les filles se
rencontre surtout lorsque le médicament est pris
sans avis médical 7.

Usage actuel
À 17 ans, l’écart entre les sexes se maintient
pour les usages récents 8.
À 17 ans, les filles sont presque trois fois plus
nombreuses que les garçons à avoir pris des « médicaments pour les nerfs » quelle que soit la période de référence. En revanche, la répartition des
nombres de prises au cours de l’année est identique pour les deux sexes : 40 % des consommateurs au cours de l’année déclarent une ou deux
prises et 30 % plus de dix. À âge, sexe et redoublement contrôlés, le fait de ne plus être scolarisé n’a pas d’influence sur la consommation de
médicaments, ni au cours de la vie, ni au cours de
l’année. Chez les jeunes sortis du système sco-

laire, seul le sexe est associé à la consommation,
tandis que chez les élèves, la filière et le redoublement ont de l’importance : les élèves de la filière
professionnelle ont, toutes choses égales par
ailleurs, environ 20 % de chances en moins
d’avoir expérimenté ou consommé, le redoublement augmentant au contraire ces chances de
près de 15 % 8.
En 1997, 8,7 % des 12-19 ans avaient pris un
médicament psychotrope au cours du mois (7 %
un anxiolytique, 3,5 % un hypnotique) 6.

Évolutions
Depuis le début des années 1990, il semble y
avoir eu une hausse dans les déclarations de
consommation de médicaments psychotropes,
visible chez les garçons qu’il y ait ou non prescription et chez les filles pour les usages hors prescription 5 7 . L’enquête menée en 1997 ne permettait pas de distinguer ces deux types
d’usages, mais montrait que 10 % des lycéens
avaient pris plus ou moins régulièrement de tels
médicaments et 20 % tout à fait exceptionnellement (Ballion, 1999).

Fréquence de l’expérimentation et de l’usage récent de médicaments psychotropes chez les jeunes à la fin de
l’adolescence en 2000, par sexe et âge
%
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L’expérimentation des médicaments psychotropes est un comportement relativement courant
à la fin de l’adolescence, dans la mesure où elle se
situe devant toutes celles des produits autres que
l’alcool, le tabac et le cannabis. Comme chez les
adultes, l’expérimentation est nettement plus féminine (29,0 % chez les filles contre 10,6 % chez les
garçons, à 17 ans). À cet âge, les médicaments psy-
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Fréquence de l’expérimentation de médicaments
psychotropes chez les jeunes scolairisés
en 1993 et 1999, par sexe
(en %)
1993

1999

Filles Garçons Filles Garçons
Prescrits
Hors
prescription
Total

27,1

11,5

23,7

15,8

7,7

2,6

17,4

11,0

29,0

12,1

28,9

20,0

NB : la question posée en 1993 portait sur les douze derniers mois
et celle posée en 1999 sur la vie. Ces chiffres concernent l’ensemble
des lycéens quel que soit leur âge. Les totaux ne correspondent pas à
la somme des deux pratiques, celles-ci pouvant être le fait des
mêmes individus.
Sources : INSERM 1993 5 ; ESPAD 1999, INSERM/OFDT/MENRT 7

opiacés (buprénorphine, héroïne) et/ou de l’alcool.
Le Valium® est consommé pour des raisons similaires (descente, sédation).
Le mode d’administration principal observé
pour le Rohypnol® et le Valium® est la consommation par voie orale. Des cas d’injection de Valium®
ont été également rapportés.
Si le Rohypnol® apparaît comme un produit très
disponible sur la majorité des sites TREND, il n’en
va pas de même pour le Valium®, dont la disponibilité est beaucoup plus variable. Les nouvelles mesures, plus restrictives, de prescription et de délivrance du Rohypnol® – entrées en vigueur en
février 2001 – vont probablement modifier la disponibilité de ce psychotrope.

Artane®

Observations de terrain
Les médicaments psychotropes susceptibles
d’être détournés de leur usage sont nombreux. Des
noms commerciaux sont fréquemment cités par les
observateurs du dispositif TREND dn tels le
Tranxène® (clorazépate dipotassique), le Stilnox®
(zolpidem), l’Imovane® (zopiclone), le Rivotril® (clonazépam), l’Artane® (trihexyphénidyle), le
Rohypnol® (flunitrazépam), le Valium® (diazépam).
Il s’agit le plus souvent de produits de la famille des
benzodiazépines.
Trois médicaments pour lesquels le dispositif de
recueil a permis une collecte d’informations pertinentes seront traités ici : deux benzodiazépines (le
Rohypnol® et le Valium®) et l’Artane®, un antiparkinsonien.

La prise d’Artane®1 est rarement observée à
l’exception de trois sites du dispositif TREND (Paris,
la Seine-Saint-Denis et l’île de la Réunion).
Le profil des usagers de ce médicament est similaire à celui des usagers des benzodiazépines, à savoir essentiellement des marginaux. Les effets recherchés sont l’euphorie, les délires hallucinatoires
et la désinhibition. L’Artane® est souvent associé à
de l’alcool, qui en potentialise les effets. Son mode
d’administration principal est la prise par voie
orale. De rares cas d’injection ont été néanmoins
rapportés.
Notons qu’à Paris, l’Artane® est obtenu soit directement auprès des personnes auxquelles ce médicament a été prescrit, soit auprès de petits trafiquants, comme pour les autres médicaments.
Néanmoins, à la Réunion, on observe des cas de
trafic plus important, à partir de l’île voisine de
Madagascar.

Ventes de médicaments psychotropes
En dehors des enquêtes en population générale,
la consommation de médicaments peut être approchée par les données de ventes, qui proviennent
soit directement des industriels bk, soit des officines de ville bl. Ces dernières données, les seules
régionalisées, sont utilisées pour l’analyse géographique. On se limitera ici à l’étude des quatre
classes de médicaments psychotropes retenues : les hypnotiques, les anxiolytiques, les antidépresseurs et les neuroleptiques.
Les limites des données de ventes sont les
mêmes que dans le cas de l’alcool ou du tabac,
puisqu’elles ne permettent pas de différencier les
consommations exceptionnelles des régulières et
de celles ayant provoqué une dépendance.
Pour les médicaments psychotropes normalement délivrés sur prescription médicale, il est possible de faire état de données issues de l’exploitation
des ordonnances présentées aux organismes de sécurité sociale pour remboursement (CNAMTS, 2000).

Ventes en ambulatoire
ou en hôpital en 1999
Du fait du mode de comptage, en unités de
ventes, fortement dépendant du conditionnement
de chaque produit, la comparaison des ventes
d’une catégorie de produit à l’autre n’est pas envi-

Ventes de médicaments psychotropes, en 1999
(en milliers d’unités et de francs)

Rohypnol® et Valium®
Le Rohypnol® (un hypnotique) et le Valium® (un
anxiolytique) sont deux médicaments consommés
hors cadre médical par des usagers de drogues en
grande difficulté sociale, très marginalisés (squatters, prostitués, SDF, errants). Le Rohypnol® est recherché d’une part pour ses effets désinhibiteurs et
d’invincibilité (effet « Rambo ») et d’autre part
comme produit associé à la consommation des
202

sageable. C’est pourquoi l’analyse est essentiellement centrée sur les évolutions des ventes.
En 1999, le chiffre d’affaires des quatre classes de
médicaments psychotropes étudiés atteint plus de
6 milliards de francs pour les ventes effectuées en
ville et près de 500 millions de francs pour celles réalisées en hôpital bk.
Les ventes en officines de ville d’anxiolytiques,
d’hypnotiques et, dans une moindre mesure, d’antidépresseurs ne sont pas du même ordre de grandeur que celles des neuroleptiques. Ces derniers
semblent plus souvent prescrits à l’hôpital. En
termes de chiffres d’affaires, l’ordre est différent
puisque ce sont les antidépresseurs qui génèrent le
chiffre d’affaires le plus important (plus de 3 milliards de francs en 1999), soit près de trois fois plus
que celui des neuroleptiques ou des anxiolytiques.
Il s’agit aussi des produits les plus chers.
L’analyse des ordonnances remboursées par la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS, 2000) témoigne également de l’importance de la place des antidépresseurs dans la liste des médicaments consommés
en France.
Parmi les dix produits les plus fréquemment
présentés au remboursement en 1999 deux antidépresseurs apparaissent : le Prozac® et le Deroxat®2.
Le premier était déjà classé parmi les cinq premiers
produits en 1993 (CNAMTS, 2000, p. 6).

Unités de ventes
en ville
en hôpital
Antidépresseurs
Neuroleptiques
Anxiolytiques
Hypnotiques
1. Le trihexyphénidyle est un médicament anticholinergique antiparkinsonien de synthèse dont les deux indications thérapeutiques sont la maladie de Parkinson et le syndrome parkinsonien
des neuroleptiques.

53 832
29 234
74 683
73 094

1 595
3 648
2 792
2 766

En raison des différences dans les tailles de conditionnement,
il n’est pas pertinent d’additionner les unités vendues en ville à celles vendues à l’hôpital.
Source :AFSSAPS bk

Chiffre d’affaires
en ville
en hôpital
3 044 194
1 095 952
1 096 150
877 321

73 097
254 666
61 512
105 502

2. Au même niveau que le Vastarel®, le Tahor® ou encore,
le Di-Antalvic®.
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Évolution des ventes
depuis 1990
La dernière décennie a été marquée par la forte
progression du volume des ventes des antidépresseurs (+ 67 %). Après avoir connu une période de
légère hausse au cours de la première moitié de la
décennie, les ventes de neuroleptiques et d’hypnotiques sont en baisse et rejoignent quasiment le niveau de 1990. Enfin, celles d’anxiolytiques enregistrent une tendance inverse : en diminution jusqu’en
1998, elles ont augmenté d’environ 3 % en 1999,
mais restent cependant en deçà du niveau de 1990.

Ventes de médicaments psychotropes en officines
de ville de 1990 à 1999, par classe de produit
180
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Hypnotiques

1994
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Neuroleptiques
Anxiolytiques

(base 100 en 1990 ; en milliers d’unités de vente)
Source : AFSSAPS bk

Les variations des ventes peuvent être liées à
des facteurs très différents tenant aux évolutions
des conditionnements, des prix ou encore à la mise
sur le marché de nouvelles molécules. Le retrait
d’un produit, le lancement d’un autre ou des recommandations à la modération sont également
des facteurs pouvant influencer ces ventes.
Ainsi, la hausse des hypnotiques lors de la première moitié des années 1990 était due à la mise
sur le marché de nouveaux conditionnements
comprenant moins de comprimés (boîte de sept au
lieu de vingt). Cette mesure a concerné les benzodiazépines ou apparentés et a été encouragée par
les autorités sanitaires pour favoriser un meilleur
usage de ces produits. Les autres médicaments
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psychotropes n’ont pas subi de modifications de
conditionnement susceptibles d’entraîner une augmentation mécanique du nombre de boîtes vendues.
L’augmentation des ventes d’antidépresseurs
est, quant à elle, très largement liée à la mise sur le
marché d’un nouveau type d’antidépresseurs, plus
chers que les précédents. Les inhibiteurs sélectifs
de la recapture de la sérotonine correspondent
d’ailleurs, en 1999, à 57 % des ventes d’antidépresseurs en unités de ventes et à 69 % du chiffre d’affaires. Pour mémoire, ces proportions étaient de 15
et 30 % en 1990.
Enfin, une revalorisation des prix des neuroleptiques et l’arrivée de nouvelles spécialités ont favorisé la croissance de cette classe de médicaments,
du moins jusqu’en 1997 (ONPCM, 1998, p. 22).

Conséquences sanitaires
et sociales de l’usage
de médicaments psychotropes
La consommation de médicaments psychotropes peut s’accompagner chez certains patients
de mésusages, d’abus et de dépendances. Les personnes dans ces situations peuvent être amenées à
rechercher de l’aide auprès des professionnels dans
les structures de soins ou en médecine libérale. Les
seuls chiffres disponibles proviennent d’enquêtes
sur la prise en charge des usagers de drogues dans
les institutions de soins. La mesure de la prise en
charge en médecine de ville est d’autant plus délicate que la frontière entre usages thérapeutiques
de médicaments psychotropes d’une part et mésusages, abus ou dépendances d’autre part est difficile à établir.
Par rapport aux données précédentes (enquêtes déclaratives et ventes), les données de prise
en charge se rapprochent plus de l’objet d’étude de
ce rapport, à savoir, l’usage détourné de médicaments psychotropes (hors médicaments à base
d’opiacés), c’est-à-dire celui ayant lieu hors du
cadre strict de la prescription médicale. Cette approche n’exclut cependant pas les cas d’usages
problématiques sous prescription, du fait notamment du potentiel de dépendance de ces substances.

duits, très souvent associés aux opiacés dans les
prises en charge, cela en raison du poids global des
opiacés dans les motifs de recours.
La tendance entre 1997 et 1999 est à la stabilisation voire la diminution de la part de ces recours
dans l’ensemble des prises en charge.
Part des médicaments psychotropes dans l’ensemble des
prises en charge d’usagers de drogues, en 1997 et 1999
%
9

8,5

8

7,5

7
6
5
4

4,0

3,9

3
2
1
0
Produit primaire Produit secondaire

1997

1999

Il s’agit de l’ensemble des prises en charge dans les établissements
spécialisés et les établissements sanitaires, hors double compte, avec
au moins un produit à l’origine de la prise en charge cité (voir annexe
méthodologique).
N = 18 075 en 1997 et N = 19 564 en 1999
Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes
en novembre 1997 et 1999, DREES/DGS br

Demandes de traitement
En novembre 1999, les médicaments psychotropes (en excluant ceux à base d’opiacés) sont à
l’origine d’un peu moins de 4 % des prises en
charge liées à l’usage de drogues en produit primaire et de 7,5 % en produits secondaires br.
Les produits en cause sont en grande majorité les
benzodiazépines (70 à 80 % des recours pour ce
groupe de produits3). Beaucoup plus fréquemment
cités en produits secondaires qu’en produits primaires, les médicaments sont, comme tous les pro-

Si la part des médicaments dans les prises en
charge en produit primaire est relativement faible,
la consommation récente de médicaments (au
cours des sept derniers jours) apparaît beaucoup
plus souvent dans les consommations des usagers. Pour prendre l’exemple des benzodiazépines,

3. Les autres médicaments cités sont les barbituriques, très faiblement représentés, les antidépresseurs et la catégorie des autres
tranquillisants.
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la consommation de ces substances est rapportée
chez 25 % des usagers fréquentant les structures
de soins incluses dans le champ de l’enquête
OPPIDUM en octobre 1999, chiffre resté à peu près
stable depuis 1995 bs. Dans près de quatre cas sur
cinq ces médicaments ont été prescrits par des médecins.
Au regard de l’ampleur de la consommation de
médicaments psychotropes en France, le nombre
des recours liés aux médicaments dans les institutions sanitaires paraît faible. Les médecins généralistes – principaux prescripteurs de médicaments
psychotropes – sont probablement les premiers
impliqués dans la prise en charge des patients en
difficulté avec leur consommation de médicaments
psychotropes. Aucune donnée ne permet cependant de le mesurer précisément.

Caractéristiques des personnes
prises en charge
Comme pour l’ensemble des produits traités
dans ce rapport, les caractéristiques des usagers
sont décrites à partir des prises en charge pour un

produit primaire. Les médicaments psychotropes
en produit secondaire sont abordés dans les chapitres relatifs à chacun des différents produits.

En novembre 1999
Les usagers pris en charge pour usage de médicaments en produit primaire dans les institutions de soins ont comme spécificité d’être en
moyenne un peu plus âgés que les autres et surtout de former le groupe comportant la plus importante proportion de femmes (près de 40 %).
Cette forte représentation féminine est cohérente
avec les résultats des enquêtes sur la consommation de médicaments psychotropes dans l’ensemble de la population qui montrent que les
femmes sont plus consommatrices de ces substances que les hommes. Elles restent néanmoins
minoritaires dans les prises en charge liées aux
médicaments.
Il faut également souligner que la proportion de
personnes occupant un emploi rémunéré est particulièrement faible dans ces recours, caractéristique
retrouvée aussi bien chez les hommes que chez les
femmes.

Les produits secondaires les plus fréquemment
mentionnés pour ces recours sont l’alcool (25 %
des cas), les médicaments (13,5 %), les opiacés
(13 %) et le cannabis (10 %).
Les caractéristiques de ce groupe de personnes
prises en charge pour usage de benzodiazépines
sont donc sensiblement différentes de celles des
usagers d’opiacés.

Évolution
Les caractéristiques des personnes prises en
charge pour leur usage de médicaments psychotropes n’ont dans l’ensemble pas évolué entre les
mois de novembre 1997 et 1999, si ce n’est une
hausse de la proportion de personnes sous traitement de substitution, passée de 20 à 29 % entre
ces deux dates et une légère élévation de la part
des hommes (de 58,2 à 60,6 %). Parmi les produits
secondaires associés aux médicaments psychotropes en produits primaires, la part de l’alcool a
tendance à augmenter alors que celle des médicaments et des opiacés régresse.

Morbidité et mortalité
Profil des prises en charge liées aux médicaments psychotropes et aux opiacés (en produit primaire), en 1999
Médicaments

Opiacés

Nombre de prises en charge (produit primaire)

766

13 613

% de premiers recours

32,4

28,7

Âge moyen

32,5

31,5

% de moins de 25 ans

17,3

12,8

% d’hommes

60,6

75,9

4

6,2

22,6

38,9

% de personnes adressées par la justice
% de personnes ayant un emploi
% d’élèves et d’étudiants

5,5

2

% de personnes percevant le RMI

26,9

30,9

% de personnes avec opiacés en produit secondaire

13,2

-

29

74,9

% de personnes ayant utilisé la voie intraveineuse
(actuellement ou antérieurement)

35,5

73

% de personnes ayant utilisé la voie intraveineuse
au cours des 30 derniers jours

9,5

18,7

% de personnes sous traitement de substitution

Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre 1999, DREES/DGS br
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La prise de benzodiazépines en association
avec d’autres substances, notamment avec la buprénorphine haut dosage ou la méthadone, peut

provoquer des dépressions respiratoires susceptibles d’entraîner la mort. Selon les statistiques de
l’OCRTIS sur les surdoses constatées par les services de police, 35 décès sont liés à la consommation de médicaments. Il s’agit essentiellement de
médicaments de substitution (Subutex® ou méthadone) ou de médicaments à base d’opiacés
(Skenan®, Temgésic®), consommés seuls ou en association. Ces cas sont traités dans le chapitre relatif aux opiacés. Les décès pour lesquels l’analyse
toxicologique a révélé la présence de benzodiazépines sont donc de l’ordre d’une dizaine en 2000
(sur un total de 120 décès). Les benzodiazépines
apparaissent toujours en produit associé, soit à
d’autres médicaments, soit, plus rarement, à des
stupéfiants ct.
Les tranquillisants prescrits pour soulager le
stress et l’anxiété ont généralement pour effets de
lever les inhibitions, ce qui peut conduire les
consommateurs à prendre des risques non calculés, et dans certains cas à se montrer agressifs.
Comme l’alcool, ils favorisent donc des passages à
l’acte et peuvent avoir des conséquences en
termes de conduites délinquantes (notamment sur
la route). La consommation à plus long terme de
tranquillisants peut également entraîner des dépressions. En l’absence de données sur ces aspects,
les conséquences de la consommation de tranquillisants en termes sanitaires et sociaux ne peuvent pas être mesurées.

Géographie de la consommation
et des ventes de médicaments
psychotropes
Approche régionale
Des données géographiques sur la consommation sont disponibles à partir du Baromètre
Santé 3 et de l’enquête déclarative effectuée au-

près des jeunes à la sortie de l’adolescence, lors de
la journée d’appel de préparation à la défense 8.
Cette analyse peut être complétée par celle des
ventes des officines de ville bl. En ce qui concerne
les prises en charge dans les régions pour usage de
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psychotropes, les effectifs sont si faibles qu’il paraît
hasardeux de commenter leur répartition régionale.

Ventes d’anxiolytiques en 2000, par région

Consommations en population générale
Chez les 15-44 ans, l’usage de médicaments
psychotropes au cours des douze derniers mois
apparaît relativement uniforme sur le territoire
français. Seules les régions Provence-Alpes-Côte
d’Azur (avec la Corse) et la Franche-Comté se situent au-dessus du reste de la France, tandis que
l’Ile-de-France est en dessous. Chez les plus de 45
ans, seules la Basse-Normandie et la Bretagne apparaissent moins consommatrices que les
autres 3.

Consommations à la fin de l’adolescence

consommateurs de médicaments, quelle que soit
la classe considérée. À l’opposé, l’Alsace, la
Lorraine et la région Ile-de-France enregistrent des
ventes relativement basses de médicaments psychotropes lorsqu’on les rapporte à leur
population bl.
De manière plus générale, on remarque de
fortes similitudes entre la carte des ventes d’antidépresseurs et celle des anxiolytiques, avec d’importantes disparités régionales. Les ventes d’hypnotiques sont plus diffuses sur l’ensemble du
territoire.
Ventes d’antidépresseurs en 2000, par région

Moyenne nationale (M) : 16 692 unités de vente pour 10 000 habitants
15 % ou plus au dessus de la moyenne nationale
Moyenne nationale (± 15 %)

L’expérimentation des médicaments psychotropes à 17 ans est assez uniforme sur le territoire
français, en particulier chez les filles pour lesquelles
aucune région ne diffère significativement des
autres. Elle apparaît toutefois au minimum dans la
région nord-est (25,2 % contre 28,1 % dans l’ensemble des régions), tout comme pour les garçons,
la différence étant cette fois significative (7,1 %
contre 10,0 % dans l’ensemble des autres régions).
C’est dans le Centre-Est que les plus fortes proportions sont enregistrées chez les garçons (12,3 %)
comme chez les filles (33,0 %), la région parisienne
ne se distinguant que pour les garçons 8.

15 % ou moins en dessous de la moyenne nationale

Source :Ventes en officines de ville 2000, IMS-Health bl

Ventes d’hypnotiques en 2000, par région

Moyenne nationale (M) : 13 405 unités de vente pour 10 000 habitants
15 % ou plus au dessus de la moyenne nationale
Moyenne nationale (± 15 %)

Approche européenne
Pour connaître la situation de la France par rapport à ses voisins européens du point de vue de la
consommation de médicaments psychotropes et
de ses conséquences, les données étudiées proviennent d’analyses spécifiques ou de l’enquête
ESPAD réalisée auprès de jeunes scolarisés dans
trente pays européens (Hibell et al., 2001).
La France est l’un des pays les plus consommateurs de médicaments (Chambaretaud, 2000). Les
médicaments psychotropes ne dérogent pas à cette
règle, la France se situant devant tous ses voisins, notamment l’Allemagne, le Benelux, le Royaume-Uni
l’Espagne et l’Italie. Elle était toutefois derrière le
Danemark en 1994 (Legrain et al., 1997).
Au sein de la population scolaire et parmi les
trente pays interrogés dans l’enquête ESPAD,
l’usage au cours de la vie de tranquillisants ou de
somnifères des élèves français de 16 ans place la
France parmi les pays de tête, qu’il y ait prescription ou pas, pour les garçons comme pour les filles.
Lorsqu’il s’agit d’une prise avec prescription, la
France, avec 18 %, se situe en deuxième position
derrière la République tchèque (26 %) et au même
niveau que la Croatie. Les pays de l’Union européenne sont autour de la moyenne à 10 %. Pour
les tranquillisants ou les somnifères pris hors prescription, la situation diffère peu, la France se situant avec 12 % en troisième position derrière la
République tchèque et la Pologne (18 %), au même
niveau que la Lithuanie (Hibell et al., 2001).

15 % ou moins en dessous de la moyenne nationale

Ventes
Source :Ventes en officines de ville 2000, IMS-Health bl

Quelques similitudes mais surtout des
contrastes géographiques ont été observés entre
les ventes d’anxiolytiques, d’hypnotiques et d’antidépresseurs effectuées dans les officines de ville
en France au cours de l’année 2000.
Quelle que soit la catégorie de médicaments
psychotropes considérée, la région du Limousin se
caractérise par de fortes ventes, probablement
liées à l’importance de la population de personnes
âgées dans cette région. Elle est suivie par la
Bretagne et la Provence-Alpes-Côte d’Azur, des régions qui apparaissent également parmi les gros
208

Moyenne nationale (M) : 14 525 unités de vente pour 10 000 habitants
15 % ou plus au dessus de la moyenne nationale
Autour de la moyenne nationale (± 15 %)
15 % ou moins en dessous de la moyenne nationale

Source :Ventes en officines de ville 2000, IMS-Health bl
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Repères
Remarques introductives
Ce chapitre traite de la question de la consommation de produits psychoactifs en vue
d’améliorer ses performances, qu’il s’agisse de dopage au sens strict, c’est-à-dire de l’usage de
produits ou de procédés interdits, le plus souvent par des sportifs (voir chapitre relatif au Cadre
légal) ou, dans un sens plus large, de la prise de tout produit dont l’utilisateur pense qu’il peut
améliorer ses performances.
Du fait de ce champ d’étude large, comparée aux autres consommations développées dans
ce rapport, l’entrée par produit n’est pas la plus adaptée ici car les conduites dopantes se caractérisent avant tout par une pratique (ce sont les effets recherchés ou les raisons individuelles qui caractérisent le dopage : accroître ses capacités, ses performances, etc.). Ainsi, en
terme de produits, outre ceux appartenant à la liste des substances interdites définie par le ministère de la Jeunesse et des Sports1, il faut prendre en compte certains stupéfiants, des médicaments psychotropes, mais aussi des médicaments courants, des produits largement
consommés (café), etc.
La position adoptée ici navigue donc entre ces différentes notions (dopage sportif, consommation pour améliorer ses performances, consommation de produits dopants interdits, etc.).
Ce chapitre rend compte de la diversité et de l’ambiguïté des définitions. Ce sont finalement les
sources mobilisées qui conditionnent l’approche retenue.
D’une manière générale, l’expertise collective sur le dopage et les pratiques sportives réalisée en 1998 soulignaient le manque de données épidémiologiques pour mesurer le phénomène du dopage en France (CNRS, 1998). Les études menées depuis semblent essentiellement porter sur le lien entre la pratique sportive et l’usage de drogue2. C’est notamment ce qu’a
révélé le séminaire européen organisé en décembre 20003. Ce chapitre est à l’image de ce
champ d’étude encore en construction et finalement, le dopage, tel qu’il est abordé par les médias à travers l’évocation de cas (isolés) de sportifs professionnels, est peu traité ici.
1. Liste des spécialités pharmaceutiques françaises contenant des substances interdites et/ou des substances soumises à certaines restrictions dans le cadre de la réglementation contre le dopage.
2. Voir notamment : Aquatias et al., 1999 ; Beck et al.,
2001 ; Choquet et al., 1998 ; Lowenstein et al., 2000.

214

3. Séminaire européen « Pratiques sportives des jeunes et
conduites à risques » organisé dans le cadre de la
Présidence française les 5 et 6 décembre 2000 (2001).

Dans ce domaine plus qu’ailleurs le nombre de données disponibles et leurs limites sont tels
qu’établir un état des lieux est impossible. Seuls quelques éléments parcellaires peuvent être
présentés. Leur mise en perspective ne permet pas de dresser un constat précis sur le phénomène du dopage en France.

Consommation
■

Chez les adultes, 6 % ont pris au moins un produit pour améliorer leurs performances physiques ou intellectuelles au cours des douze derniers mois. Ce sont principalement des produits
de prescription courante, tels que des vitamines, et non pas à proprement parler des produits
interdits, inscrits sur la liste.
■ Chez les sportifs adultes amateurs, la consommation de produits dopants ne semble pas totalement marginale : entre 3 et 10 % selon les études.
■ Chez les jeunes, 11 % des scolarisés ont expérimenté au moins une fois au cours de leur vie
un produit pour améliorer leurs performances physiques ou intellectuelles. Il s’agit là aussi
plutôt de produits de prescription courante que de produits dopants.
■ Ces consommations concernent plus les garçons que les filles. Elles sont liées à la pratique
d’un sport et dépendent de la nature de cette activité sportive, les sports de force et de combat
étant particulièrement concernés.

Lutte antidopage
■

Le nombre de contrôles antidopage a sensiblement augmenté ces dernières années (9 500
en 2000). La présence de produits dopants est relevée dans 3,7 % des cas. Ce chiffre est stable
au cours des dernières années. Les principales substances détectées sont les cannabinoïdes, le
salbutamol (Ventoline), les corticoïdes et les stimulants. Seul disponible, cet indicateur est
néanmoins insuffisant pour suivre l’évolution de l’importance des conduites dopantes.
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Consommations de produits
en vue d’améliorer les performances
La consommation dans la population française
de produits psychoactifs dans le but d’améliorer les
performances est décrite à travers les résultats des
enquêtes déclaratives sur des échantillons représentatifs de populations jeunes ou adultes.
Les usages envisagés ici sont, chez les adultes,
l’usage récent (avoir consommé un produit pour
améliorer les performances au cours des douze
derniers mois) et, chez les adolescents, l’expérimentation (avoir consommé un produit pour améliorer les performances au cours de la vie).

Consommations en population
générale adulte
Parmi les 15-75 ans, 5,9 % ont pris, au cours des
douze derniers mois, au moins un produit pour
améliorer leurs performances physiques ou intellectuelles. Ce comportement est légèrement plus
féminin (6,5 % contre 5,3 % chez les hommes). La
recherche de l’amélioration des performances telle
qu’elle est entendue par les enquêtés révèle des
comportements contrastés, comme l’indique le tableau ci-contre, mais correspond surtout à un
usage de vitamines 3.
Si pour les hommes la prévalence au cours des
douze derniers mois baisse de façon continue avec
l’âge, ce n’est pas le cas des femmes pour lesquelles
la prévalence reste stable entre 26 et 75 ans 3.

Fréquence de l’usage au cours des douze derniers mois
de produits consommés pour améliorer les performances en population générale adulte, en 2000
(en %)
Au cours des douze derniers mois, avez-vous
consommé des produits pour améliorer
vos résultats ou vos performances physiques
ou intellectuelles ?
Vitamines
Médicaments pour la mémoire
Compléments alimentaires

2,9
0,7
0,8

Magnésium - zinc - phosphore
Phytothérapie et homéopathie
Antiasthénique
Antidouleur

0,7
0,3
0,3
0,2

Amphétamines
Autres *

0,1
0,2

Produits non identifiés
Total

0,6
5,9

NB : il était possible de citer plusieurs produits
* Cette catégorie contient les stupéfiants (n = 6), les dopants (n = 10)
et des produits divers (n = 6).
Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3

Fréquence de l’usage au cours des douze derniers
mois de produits pour améliorer les performances en
population générale adulte en 2000, par sexe et âge

pourcentage de sportifs adultes amateurs déclarant consommer des produits dopants dans le but
d’améliorer leurs performances varie entre 3,1 et
9,5 % d’après deux études françaises (Laure,
2000b), dont une porte sur près de 2 000 sportifs
amateurs en Lorraine, interrogés en 1996
(Middleton, 1999).
Cette étude montre également que ce sont surtout les compétiteurs qui utilisent ces produits
(10,8 % d’entre eux), mais les adeptes du sport de loisir n’y renoncent pas pour autant (4,8 %). Le recours
au dopage est lié au niveau de compétition du
sportif : 17,5 % des athlètes de haut niveau déclarent
recourir au dopage contre 10,3 % des sportifs d’un
niveau moindre. Enfin, 5,8 % des éducateurs sportifs
diplômés en Lorraine (1994-1997) reconnaissent
s’être dopés au cours des douze derniers mois, en
moyenne 1 à 6 fois (30 % estiment d’ailleurs que
sans dopage, un sportif n’a aucune chance de réussir
et 10 % qu’un dopage médicalement assisté est sans
danger pour la santé). Les principaux produits utilisés
pour se doper sont les stimulants (44,9 % des produits cités), les stupéfiants (27,5 %), les corticoïdes
(11,6 %) ou d’autres produits (16 %) (Laure, 2000a).

Consommations à l’adolescence
À la fin de l’adolescence, 4,5 % des jeunes interrogés ont déjà pris au cours de leur vie un produit
pour améliorer leurs performances physiques ou
Fréquence de l’expérimentation d’un produit pour améliorer les performances physiques ou sportives à la fin de
l’adolescence, en 2000

%

(en %)

10
9

9,1

8,8

8

Consommations parmi
les sportifs adultes

7

6,8

6,9

6

5,7

6,2

4

3,4

3

Peu d’enquêtes ont été menées directement auprès des sportifs, amateurs ou professionnels. Le
thème est jugé très délicat car le dopage va à l’encontre de l’éthique sportive.
Une récente synthèse des données épidémiologiques existantes sur ce thème rapporte que le
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6,0
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3,1

2
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0
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Femmes

35-44 ans

45-54 ans

55-75 ans

Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3

Au cours de votre vie, avez-vous déjà pris
un produit pour améliorer vos performances
physiques ou sportives ?
Stimulants (amphétamines, cocaïne,
caféine à haut dosage)
Corticoïdes
Anabolisants
Autres hormones
Autres

1,5
0,3
0,3
0,2
3,2

Total (toutes substances confondues)

4,5

sportives. Pour les corticoïdes, les anabolisants et
les autres hormones, les prévalences observées
sont très faibles 8.
Cette prévalence varie selon le sexe et l’âge : à
17 ans, elle vaut 2,1 % pour les filles, 4,7 % pour les
garçons. Pour ces derniers elle atteint 5,6 % à 18
ans et 6,1 % à 19 ans. Elle est aussi plus importante
pour les adolescents qui ont une pratique sportive
extrascolaire intensive, puisqu’elle atteint 7,8 %
pour ceux qui déclarent plus de huit heures de
sport hebdomadaires. Concernant les diverses
catégories de disciplines, parmi les 4,0 % d’enquêtés qui disent pratiquer la musculation (ou le
culturisme), 10,2 % ont déjà pris un produit dopant
(contre 4,3 % pour le reste de l’échantillon), cette
relation très significative restant valable pour les
filles comme pour les garçons 8.
Parmi les jeunes scolarisés, 0,7 % déclare avoir
déjà consommé des stéroïdes anabolisants et
0,3 % plus de cinq fois au cours de leur vie. La prévalence au cours de la vie concerne plus les
garçons (1,1 %) que les filles (0,4 %), mais évolue
peu avec l’âge. La pratique sportive hebdomadaire
des élèves ayant déjà pris des stéroïdes anabolisants est de 6,9 heures, sachant que parmi eux un
sur cinq déclare ne pas avoir pratiqué de sport au
cours de l’année 7.
À la question « Au cours de votre vie, avez-vous
déjà pris un produit pour améliorer vos performances physiques, sportives ou intellectuelles »,
11,0 % des jeunes scolarisés ont cité au moins une
substance, mais 5,0 % n’ont pas précisé de quel
produit il s’agissait. Les produits les plus fréquemment cités sont les vitamines 7.
Ces différentes catégories de produits, renvoyant à des profils de consommation très divers,
peuvent être regroupées en deux types principaux :
les produits de prescription courante ou socialement intégrés (groupe comprenant les vitamines,
médicaments pour la mémoire, protéines et boissons énergisantes, magnésium/zinc/phosphore,
phytothérapie et homéopathie et concernant
4,5 % des élèves) et les produits classés sur la liste
des substances et méthodes dopantes interdites ou
soumises à certaines restrictions (groupe comprenant les amphétamines et autres excitants, stupéfiants et alcool, hormones peptidiques, benzo-

Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8
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diazépines, corticoïdes et bêtabloquants et concernant 1,4 % des élèves), la catégorie « Autres », très
hétérogène, étant laissée à part 7.
Les produits de prescription courante ou socialement intégrés concernent des individus plutôt
âgés, mais autant les filles que les garçons. L’usage
du cannabis (expérimental ou régulier) et de l’alcool semble sans incidence, contrairement à
l’usage régulier de tabac qui s’avère négativement
corrélé. La pratique du sport, notamment le fait
d’être inscrit en club, est un facteur déterminant la
prise de ce type de produits.
Fréquence de l’expérimentation d’un produit
pour améliorer les performances physiques, sportives
ou intellectuelles chez les jeunes scolarisés, en 1999
(en %)
Au cours de votre vie, avez-vous déjà pris
un produit pour améliorer vos performances
physiques, sportives ou intellectuelles ?
Vitamines

2,6

Médicaments
pour la mémoire

1,0

Amphétamines
et autres excitants

0,8

Protéines et boissons
énergisantes

0,7

Stupéfiants et alcool

0,3

Magnésium - zinc
- phosphore

0,3

Phytothérapie
et homéopathie
Hormones peptidiques

0,3

Autres
Non précisé

0,4
5,0

Total

0,1

11,0

Les catégories concernant moins de 0,1 % des élèves ont été agrégées
à la catégorie « Autres ». C’est le cas des benzodiazépines, des corticoïdes et des bêtabloquants.
Source : ESPAD 1999, INSERM/OFDT/MENRT 7

Pour les produits classés sur la liste des substances et méthodes dopantes interdites ou soumises à certaines restrictions, le profil des élèves en
ayant déjà consommé au cours de leur vie est différent du précédent : cette conduite est plus masculine mais ne se différencie plus par l’âge, ni par les
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résultats scolaires. Elle est très liée à la pratique du
sport et à l’usage de toutes les substances psychoactives observées, y compris l’usage régulier de
tabac 7.
Une étude à paraître s’est penchée sur le lien
entre la prise de produits et une classification en six
groupes réalisée à partir de l’intensité de la pratique de chaque groupe de discipline et de la durée
hebdomadaire globale (Faugeron et al., 2002).
Le recours à cette typologie confirme globalement le lien entre intensité de la pratique sportive
et consommation des produits pour améliorer les
performances, hormis pour la pratique intensive
des sports collectifs qui entraîne une consommation moindre de produits de prescription courante
ou socialement intégrés. Dans l’ensemble, la pratique intensive (les trois dernières classes) favorise
la prise de produits de type dopant, en particulier
celle des sports de force et de combat, les élèves de
cette classe à forte majorité masculine exprimant
un rapport au corps spécifique.
Pour une mise en perspective, le numéro vert
« Écoute Dopage », mis en place le 24 novembre
1998, faisait état, dans son bilan d’avril 1999, de
2 640 appels réceptionnés. Les trois quarts des appelants étaient des hommes et 44 % des adolescents ou pré-adolescents. Ils se répartissaient
comme suit : sportifs (45 %), entourage (10 %), entraîneurs (7 %), dirigeants (5 %) et autres (33 %).
Les demandes ont porté principalement sur la créatine, produit dont la consommation n’apparaît pas
dans les enquêtes déclaratives.
Dans le second bilan au 31 octobre 1999, les
principaux sports cités sont le cyclisme (45 %), la
musculation et l’haltérophilie (28 %), l’athlétisme
(18 %) et le football (9 %). Dans l’enquête
ESPAD 7, le cyclisme et l’athlétisme apparaissent
liés à la prise de produits, mais pas de façon très
importante dans le cas des produits dopants. Pour
la boxe, la musculation et l’haltérophilie, comme
pour le football et le rugby, le lien avec la prise de
produits dopants est plus net, mais l’intensité de la
pratique de ces sports collectifs n’apparaît pas liée
à la prise de produits de prescription courante. Les
approches « institutionnelles » sont donc complémentaires des approches en « population
générale ».

Fréquence de l’expérimentation des produits de prescription courante et des produits « dopants » selon le profil des
jeunes scolarisés, en 1999
(en %)
Produits de prescription courante

Produits « dopants »

4,5
4,5 (ns)
4,3
3,7
3,4
4,1
6,2
5,4 (2)

2,0
0,8 (2)
1,4
0,9
1,3
1,4
1,5
1,7 (ns)

Garçon
Fille
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
Usage vie cannabis :

oui
non

4,6
4,4 (ns)

2,6
0,7 (2)

Usage régulier alcool :

oui
non

4,6
4,5 (ns)

4,3
1,0 (2)

Usage régulier cannabis :

oui
non

4,2
4,6 (ns)

4,8
1,1 (2)

Usage régulier tabac :

oui
non

3,6
4,9 (1)

2,3
1,0 (2)

Pratique d’un sport :

oui
non

5,3
3,2 (2)

1,6
0,9 (2)

ns, (1), (2) : respectivement non significatif, significatif au seuil 0,01 et significatif au seuil de 0,001.
Source : ESPAD 1999, INSERM/OFDT/MENRT 7

Fréquence de l’expérimentation de produits pour améliorer les performances selon le profil des jeunes sportifs
scolarisés, en 1999
(en %)

Pratique sportive faible ou nulle (n = 4 994)
Pratique régulière de la danse et de la gymnastique (n = 1 182)
Pratique récréative des sports individuels (n = 2 481)
Pratique intensive des sports collectifs (n = 2 207)
Pratique intensive des arts martiaux (n = 499)
Pratique intensive des sports de force et combat (n = 507)

Produits
de prescription courante

Produits
« dopants »

3,5
5,3
6,3
4,1
5,8
8,9

0,8
0,7
1,2
1,8
1,8
3,0

Source : ESPAD 1999, INSERM/OFDT/MENRT 7

Fréquence des produits évoqués lors des appels
« Écoute Dopage », en 1999
(en %)
Créatine
Cannabis
Produits énergétiques, amphétamines
Anabolisants
Cocaïne
Médicaments
Source : Écoute dopage 1999

45
24
15
10
8
4

Par ailleurs, dans une enquête réalisée en
Midi-Pyrénées, 7,1 % des adolescents déclarent
avoir pris un produit dopant ou « peut-être dopant », ce qui représente une prévalence de 8,5 %
parmi les sportifs. Ce comportement est plus
masculin (10,6 % contre 3,8 % chez les filles) et
progresse avec l’âge chez les garçons (7,9 %
chez les 13-15 ans et 15,6 % des 18-20 ans)
(Pillard et al., 2000).
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Fréquence des disciplines citées sur la ligne « Écoute Dopage » selon l’usage de produits de prescription courante
et de produits « dopants », en 1999
(en %)
Produits
de prescription courante
Cyclisme/athlétisme
non
oui, de temps en temps
oui, régulièrement
oui, en compétition
Boxe/haltérophilie/musculation
non
oui, de temps en temps
oui, régulièrement
oui, en compétition
Football/rugby
non
oui, de temps en temps
oui, régulièrement
oui, en compétition

Produits
« dopants »

3,7
5,3
6,7
7,4 (2)

1,0
1,5
2,0
2,7 (1)

4,2
6,7
7,7
5,1 (2)

1,1
3,3
2,2
6,6 (2)

4,5
4,8
4,3
3,8 (ns)

0,9
1,6
1,6
3,3 (2)

Fréquence des réponses à la question : Si tu entendais
parler autour de toi d’un produit qui te permettrait de
t’améliorer dans ton sport, quelle serait ton attitude ?

Je n’en prendrais pas quoi qu’il arrive

73

J’en prendrais si j’étais sûr
que ce n’est pas dangereux

13

J’essaierais au moins une fois pour voir

10

Ne sait pas

Un tricheur

47

Un professionnel qui veut
être encore meilleur

32

Une victime

17

Ne sait pas

4

4
Source : CSA, 1998

n = 359 pratiquants réguliers d’un sport.
Source : CSA, 1998

Fréquence des réponses à la question : S’il était prouvé
qu’un de tes sportifs préférés prenait des produits
dopants, quelle serait ta réaction ?

Fréquence des réponses à la question : Quelle devrait
être selon toi la bonne réglementation à propos
du dopage ?
(en %)

(en %)

Opinions à propos du dopage

Je serais déçu, je cesserais
d’avoir de l’admiration pour lui

66

Interdire complètement
tous les produits dopants

52

Je comprendrais. On leur demande
tellement d’efforts qu’il faut bien qu’ils
prennent des produits pour y arriver

27

Interdire seulement les produits
qui peuvent être dangereux
pour la santé des sportifs

33

Informer les sportifs sur les dangers
des produits dopants et les laisser
libres de choisir

14

Ne sait pas

220

(en %)

(en %)

ns, (1), (2) : respectivement non significatif, significatif au seuil 0,01 et significatif au seuil de 0,001.
Source : ESPAD 1999, INSERM/OFDT/MENRT 7

Lorsque l’on interroge les 15-75 ans sur leur
crainte d’essayer un produit dopant, ne serait-ce
qu’une fois, seuls 7,0 % n’auraient pas du tout peur
et 10,6 % plutôt pas peur. Ce niveau est le même
que pour les amphétamines, générant moins de
peur que toutes les autres drogues illicites sauf le
cannabis, mais nettement plus que les médicaments psychotropes, le tabac ou l’alcool 9.
Un sondage IFOP/Ministère de la Jeunesse et
des Sports a demandé l’avis des Français sur les
mesures adoptées dans le cadre de la lutte antidopage auprès de 970 adultes en novembre 1998.
Des questions sur le dopage ont également été
posées à 503 adolescents de 11 à 15 ans lors d’un
sondage CSA. Cette enquête a été effectuée en
face-à-face du 21 au 24 octobre 1998. Les jeunes
adolescents se montrent relativement tolérants
avec les sportifs qui se dopent et environ un quart
d’entre eux se déclare prêt à essayer un produit
pour améliorer ses performances.

Fréquence des réponses à la question : Pour toi, un
sportif qui se dope, c’est :

Proportion d’avis favorable à quelques propositions sur
le dopage

7

Source : CSA, 1998

Ne sait pas

1

(en %)
Source : CSA, 1998

Êtes-vous favorable
aux mesures suivantes

Oui

La lutte doit être menée à l’échelle
européenne et mondiale

86

Un suivi médical obligatoire doit être mis
en place pour les sportifs de haut niveau

84

Les poursuites judiciaires à l’égard
des pourvoyeurs doivent être renforcées
Un conseil indépendant doit être créé

76

Le médecin doit être obligé d’interdire
de pratique un sportif qui utilise
des produits dopants

72

Les sanctions contre les sportifs dopés
doivent être allongées

65

Source : IFOP/Ministère de la Jeunesse et des Sports, 1998

73

Conséquences sanitaires et sociales
de l'usage de produits dopants
La prise en charge médico-sociale des usagers
de produits dopants est un domaine encore peu
documenté. Pour l'expliquer, plusieurs hypothèses,
non exclusives, peuvent être avancées :
■ ces usagers ne sont pas distingués de ceux pris
en charge ;
■ si prise en charge il y a, elle reste confidentielle ;

■

le dispositif spécialisé de prise en charge n'est
pas encore très développé.
Les données présentées proviennent donc d’enquêtes ponctuelles et souvent locales.
Elles fournissent des premiers éléments de
connaissances, mais qui ne peuvent faire l’objet
d’extrapolation.
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Quant à la morbidité et à la mortalité liées à
l’usage de produits dopants, outre les cas anecdotiques relatés dans la presse, l’état des connaissances est parcellaire et si l’existence de risques encourus semble incontestable, ils n’ont pas encore
été quantifiés de manière scientifique (Gallien,
1998).

Ampleur et caractéristique
de la prise en charge
La création des antennes médicales de lutte
contre le dopage est encore récente (elle a été décidée par le législateur en 1999) et n’offre pas pour
le moment de données sur la prise en charge du dopage. C’est pourquoi les principaux acteurs sont
encore les médecins généralistes, les pharmaciens
et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
(CSST).
D’après deux études françaises, réalisées chacune auprès de 300 professionnels, un tiers des
médecins généralistes libéraux (Laure, 2000a,
p. 261) et un tiers des pharmaciens d’officine
(Laure, 2000a, p. 263) déclarent avoir été
confrontés à une demande concernant le dopage
sportif au cours des douze derniers mois.

Chez les médecins, la clientèle concernée était
composée soit de consommateurs avérés de produits interdits, soit de personnes à la recherche de
conseils pour une prochaine utilisation ou encore,
de personnes désirant une prescription (Laure,
2000a, p. 261). La clientèle des pharmaciens demandait soit des informations sur un produit, soit
une délivrance du produit lui-même. Le plus souvent, les demandes portaient sur les stéroïdes anabolisants (Laure, 2000a, p. 263).
En 1997, une analyse de la clientèle de deux
CSST a révélé la présence de nombreux sportifs
parmi les consommateurs, d’héroïne notamment.
Certains d’entre eux reconnaissent avoir
consommé de l’héroïne durant leur période de
pratique sportive, parfois accompagnée de produits dopants (amphétamines, anabolisants). Il
est possible que le bouche à oreille ait amplifié le
phénomène dans ces centres, en attirant justement des anciens sportifs (CRIPS, 2000 ; Toxivar,
1997).
On peut également signaler le dispositif d’aide
« Écoute Dopage », dont les résultats ont été présentés précédemment.

nance médicale (Gallien, 1998). Une étude réalisée
en 1997 auprès de 186 sportifs amateurs qui ont
reconnu se doper précise que 61 % s’étaient approvisionnés auprès des médecins, 20 % sur le marché
noir, 15 % auprès de l’entourage et 4 % d’une
autre façon (Laure, 2000a, p. 318).

Contrôles antidopage
En 2000, le ministère de la Jeunesse et des
Sports recense 9 457 prélèvements effectués au
cours de 1 636 contrôles antidopage, auprès de
plus de 60 fédérations sportives différentes. La présence de produits ou substances dopantes a été
révélée sur environ 350 de ces prélèvements, c’està-dire sur 3,7 % d’entre eux (ministère de la
Jeunesse et des Sports, 2001b). Notons que ces
contrôles sont souvent effectués en direction des
disciplines sportives pour lesquelles la probabilité
de dopage est la plus forte. Ainsi, en 2000, 22 %
des prélèvements ont concerné le cyclisme, 11 %
l’athlétisme, 6 % le football, etc.
Les analyses positives de l’année 2000 ont
révélé la présence de différentes substances :
Fréquence des substances détectées lors des contrôles
antidopage, en 2000
(en %)
Substance principale détectée

Lutte antidopage
La législation française en matière de lutte
contre le dopage fait la distinction entre le sportif,
usager de produits dopants et le pourvoyeur de
ces produits. Le premier encourt des sanctions
sportives fait suite aux procédures disciplinaires
conduites par les fédérations, le second est également passible de sanctions pénales.
Les actions de lutte contre le dopage à l’encontre des usagers sont mesurées à partir des
contrôles antidopage et celles à l’encontre des
pourvoyeurs, à partir des indicateurs pénaux
plus classiques.
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Comme pour toutes substances illicites, les
saisies permettent également d’avoir une idée du
trafic de produits dopants. Mais l’image est d’autant plus partielle qu’il n’existe pas a priori en
France de filières d’approvisionnement structurées (Laure, 2000b, p. 1369-1 370).
En effet, comme la plupart des produits dopants sont des médicaments détournés de leur
usage, ils peuvent être prescrits par des médecins et vendus dans les pharmacies. Il semble
que la majorité des sportifs se procure les produits dans les officines, à l’aide d’une ordon-

Cannabinoïdes
Salbutamol

23
22

Corticoïdes
Stimulants

20
19

Stéroïdes anabolisants
Autres *
Total (N = 323)

10
6
100

* Anesthésiques locaux, narcotiques, diurétiques, bêtabloquants et
Bêta2-agoniste (autre que salbutamol)
Source : Ministère de la Jeunesse et des Sports

Les principales substances détectées sont donc
les cannabinoïdes, le salbutamol (substance composant la Ventoline® notamment), les corticoïdes
et les stimulants. La présence d’anabolisants est
plus rare (mais reste stable d’une année à l’autre).

Le cannabis est trouvé dans pratiquement toutes
les disciplines contrôlées et correspond souvent à
la seule substance interdite décelée (Ministère de la
Jeunesse et des Sports, 2001b).
En 1999, il était également précisé que des
sanctions ont été prononcées dans 80 % des cas
où l’analyse s’est révélée positive aux substances
interdites, sauf lorsque l’affaire était en cours d’instruction. Ces sanctions vont de un mois avec sursis
à un an ferme. Les 20 % restants ont mis en évidence des substances interdites ou autorisées sous
certaines conditions (prescription médicale, seuil à
ne pas dépasser, etc.), qui ont soit donné lieu à une
relaxe, soit à une prescription thérapeutique acceptée par la commission disciplinaire (Ministère
de la Jeunesse et des Sports, 2000).
Malgré la hausse des prélèvements constatée
depuis 1996, tout particulièrement en 2000 au
cours de la préparation des jeux Olympiques de
Sydney, le pourcentage de cas positifs reste remarquablement stable, autour de 3,5 %.
Ce pourcentage est toujours plus important
chez les hommes que chez les femmes. Il est généralement légèrement plus élevé chez les sportifs
étrangers, c’est-à-dire non licenciés auprès d’une
fédération française, que chez les Français.
« L’efficacité de la lutte antidopage ne repose pas
sur une multiplication du nombre de contrôles effectués mais sur une amélioration de leur cible (notamment un meilleur suivi du sportif en période d’entraînement) et surtout sur la détection, la sensibilité et la
marge de fiabilité des résultats sur l’échantillon
recueilli » (CNRS 1998).
En effet, les limites de cette source comme indicateur de la prévalence du dopage dans le milieu
sportif sont multiples et tiennent à :
■ la difficulté de la détection de certains produits
et procédés (tenant notamment à la durée d’élimination et donc de détection des produits – demi-vie
– et au fait que les sportifs savent masquer leur
consommation et jouer avec les seuils légaux) ;
■ la ponctualité des contrôles : ils ont lieu souvent
à l’occasion des grandes manifestations sportives
et la consommation peut facilement être réduite
lors de ces périodes ;
■ le faible nombre de contrôles par rapport à celui
des sportifs licenciés.
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Nombre et résultats des contrôles antidopage réalisés en France, de 1996 à 2000

Nombre de prélèvements réalisés *
% de cas positifs
chez les hommes
chez les femmes

1996

1997

1998

1999

2000

5 483
3,5
3,9
2,2

5 228
3,6
4,0
2,3

7 113
2,5
2,9
1,2

7 726
3,6
4,0
2,5

9 457
3,7
-

Po u r e n s a v o i r p l u s

* Un médecin diligenté pour effectuer un contrôle antidopage peut effectuer plusieurs prélèvements (entre 4 et 8 en moyenne).
Source : Ministère de la Jeunesse et des Sports

Action de la douane
La douane peut agir à deux niveaux : lorsqu’elle
intercepte certains produits interdits en France et
lorsqu’elle est en présence d’une personne détenant des quantités importantes d’une substance,
même autorisée.
Ainsi, en 1998, les services douaniers ont enregistré 48 infractions ayant donné lieu à la saisie de
près de 50 000 doses de « produits à effet anaboli-

sant ». La plupart de ces saisies ont été effectuées
lors de contrôle de la circulation et le plus souvent
aux frontières belge, espagnole ou suisse. Ces actions ont surtout concerné des sportifs, et plus particulièrement des culturistes (DGDDI, 1999).
Ces résultats sont en forte baisse par rapport à
1997 où 61 infractions avaient été relevées et
105 280 doses saisies. En revanche, par rapport à
1994, la hausse est nette, aussi bien en nombre d’infractions qu’en quantités saisies (Halba, 1999, p. 43).

Géographie de la consommation
de produits dopants
Seule l’approche européenne est traitée ici car,
pour les sources françaises, les effectifs des enquêtes en population générale sont trop faibles
pour représenter dans son aspect géographique le
phénomène de consommation de produits en vue
d’améliorer les performances. Les données de
prises en charge ou celles relatives à la lutte antidopage ne sont pas déclinées géographiquement.
Par ailleurs, il est difficile de comparer la situation française à celles de ses voisins européens du
point de vue de la consommation de produits dopants et de ses conséquences. En effet, les données
des enquêtes en population générale dans les pays
de l’Union européenne ne peuvent être utilisées car
trop partielles et disparates. Finalement, les seules
données réellement comparables sont celles de
l’enquête ESPAD réalisée auprès de jeunes scola224

risés de 15-16 ans dans trente pays européens.
Elles portent sur l’usage au cours de la vie de stéroïdes anabolisants (Hibell, et al., 2001).
Au sein de la population scolaire et parmi les
trente pays interrogés dans l’enquête ESPAD,
l’usage au cours de la vie de stéroïdes anabolisants
des élèves français de 16 ans situe la France légèrement en dessous de la moyenne, pour les garçons
comme pour les filles. La prévalence, de l’ordre de
1 % en moyenne étant plus élevée chez les garçons
(environ 2 %), il est plus aisé de n’effectuer la comparaison que sur eux. La France, avec 1,0 %, se
trouve derrière la Grèce et l’Irlande (3 %) ainsi que
la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et le Portugal
(2 %). Les pays où l’usage chez les garçons est le
plus répandu sont la Pologne (6 %) et Chypre (5 %)
(Hibell, et al., 2001).
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Repères

Vente

Conséquences sanitaires et sociales

■

■

Les ventes de tabac ont régulièrement décliné à partir de 1991, année d’adoption de la loi
Évin. Néanmoins, une inversion de tendance se dessine depuis 1997. Les années suivantes, les
ventes amorcent une légère progression.
■ Le chiffre d’affaires du tabac représente, en France, 83 milliards de francs, dont 75 % reviennent à l’État sous forme de taxes.

Consommation
■

Pour la population générale adulte, une tendance globale à la baisse de la consommation a
été observée au cours des années 1990, qui masque cependant une progression chez les
femmes.
■ En population générale adulte, l’expérimentation du tabac est très répandue chez les
hommes (88 %) comme chez les femmes (76 %), l’usage actuel concerne 39 % des hommes et
30 % des femmes. La consommation quotidienne de tabac – qui diminue nettement avec
l’âge – touche 33 % des hommes et 26 % des femmes.
■ Chez les jeunes, entre la fin des années 1970 et le début des années 1990, la consommation
chez les 12-18 ans suit une tendance globale à la baisse. Cependant, depuis le début des années
1990, une hausse visible à la fois sur l’expérimentation et l’usage quotidien des 14-18 ans a été
relevée.
■ L’expérimentation du tabac est un comportement très courant à la fin de l’adolescence. Plus
des trois quarts des jeunes déclarent avoir déjà consommé du tabac et son expérimentation
est un peu plus féminine (79 % chez les filles contre 76 % chez les garçons, à 17 ans). À 17 ans,
cinq jeunes sur dix ont fumé au moins une cigarette au cours du dernier mois et quatre sur dix
ont fumé quotidiennement (42 % chez les garçons et 40 % chez les filles).
■ Le tabac est le produit psychoactif expérimenté le plus précocement après l’alcool, à environ 14 ans en moyenne.

228

Le tabac est le produit psychoactif provocant les conséquences sanitaires les plus importantes. Il est considéré comme responsable de 60 000 décès par an, soit plus d’un décès sur
neuf. Les pathologies principalement liées au tabac sont les cancers des voies aérodigestives
supérieures, les maladies cardio-vasculaires et les maladies respiratoires. On estime que, pour
près d’une hospitalisation sur six, le tabagisme est un facteur de risque.
■ Cette mortalité est actuellement très masculine : 95 % des 60 000 décès liés au tabac
concernent les hommes. Mais cette caractéristique se modifie au cours du temps avec l’évolution de la consommation féminine qui tend à rejoindre les niveaux relevés pour les hommes.
Pour les femmes, la mortalité liée au tabac progresse, et continuera d’augmenter au cours des
vingt prochaines années, plus vite que pour les hommes.
■ Les prises en charge relatives au tabagisme sont encore relativement marginales, sans aucune proportion au regard de l’importance des conséquences sanitaires précédemment évoquées. Le nombre de fumeurs pris en charge par la médecine de ville ou les structures spécialisées sont de l’ordre de quelques dizaines de milliers. La méthode la plus largement employée
est l’utilisation des substituts nicotiniques.
■ Ces produits de substitution du tabac peuvent être achetés sans prescription médicale depuis la fin de l’année 1999. En conséquence, leur vente connaît une progression sensible en
2000, année pour laquelle on estime à 100 000 le nombre de personnes concernées par mois.
Le chiffre d’affaires correspondant à ces ventes est de 628 millions de francs.
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Consommations de tabac
dans la population française
La consommation de tabac dans la population
française est décrite à travers les résultats des enquêtes déclaratives sur des échantillons représentatifs de populations jeunes ou adultes. Les usages
envisagés ici sont l’expérimentation (avoir déjà
consommé au moins une cigarette au cours de sa
vie), l’usage actuel (fumer ne serait-ce que de
temps en temps), et l’usage quotidien (fumer au
moins une cigarette par jour).

Consommations actuelles
Fréquence de la consommation actuelle de tabac en
population générale adulte en 2000, par sexe et âge
%
60
50

6,6

6,9

6,1

6,9

40

5,2
5,3
5,0

30
42,9

Consommations en population
générale adulte

20

37,7

45,2

37,2

39,9

3,7
3,0

33,3
27,7
22,2

10

19,0

2,1
9,0

0
Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme
18-25 ans
26-34 ans
45-54 ans
55-75 ans
35-44 ans

Expérimentation

Quotidiens

En population générale adulte, l’expérimentation du tabac est plus répandue chez les hommes
(88,4 %) que chez les femmes (76,0 %). Seules les
femmes de plus de 55 ans sont nettement moins
nombreuses à l’avoir expérimenté, traduisant un
effet génération 3.

Fréquence de l’expérimentation de tabac en population
générale adulte en 2000, par sexe et âge
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Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3
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En ce qui concerne les consommations actuelles, 38,6 % des hommes et 30,3 % des femmes
déclarent fumer « ne serait-ce que de temps en
temps »1. La consommation quotidienne de tabac
touche 33,2 % des hommes et 26,0 % des femmes.
Elle diminue nettement avec l’âge 3. Environ
13 millions de fumeurs quotidiens ont été dénombrés 4. Selon différentes enquêtes, le nombre
moyen de cigarettes fumées par jour par les fumeurs quotidiens est environ de 14 : 15 chez les
hommes, 13 chez les femmes (pour ce calcul, par
convention, un cigare équivaut à 2 cigarettes, une
pipe à 5 cigarettes) cp 3.
Parmi les fumeurs actuels, 45 % consomment
entre 1 et 10 cigarettes par jour et 39 % en fument
entre 11 et 20. Une consommation supérieure à
quarante cigarettes par jour est rare puisqu’un tel
comportement n’est déclaré que par 1 % des

1. Pour reprendre les termes de la question.

fumeurs. La cigarette est de loin le principal mode
de consommation du tabac, dans la mesure où la
pipe ou le cigare sont utilisés en produit principal
par moins de 2 % des fumeurs 4.
Dix pour cent des fumeurs quotidiens fument
leur première cigarette dans les cinq minutes suivant leur réveil, 23 % entre six et trente minutes,
17 % entre une demi-heure et une heure et 50 %
plus d’une heure après le réveil. La première cigarette de la journée est en moyenne fumée plus
tôt par les hommes et par les plus âgés.
La précocité de la première cigarette quotidienne est très liée à la quantité consommée :
39,5 % de ceux qui la fument dans les cinq premières minutes en consomment plus de 20 par
jour, contre seulement 1 % de ceux qui ne la fument pas dans la première heure suivant le réveil.
Ceux qui fument dès le réveil ont expérimenté le
tabac plus jeune (42 % l’ont fumée avant 15 ans,
contre 31 % parmi ceux qui ne fument pas dans
la première heure) et sont entrés dans une
consommation régulière plus tôt. Ils sont par
ailleurs plus nombreux à fumer dans les zones
non-fumeur, où qu’elles se situent 3.
Parmi les 9 millions d’individus fumant au
moins 10 cigarettes par jour, 5,3 millions sont
positifs au mini-test de Fagerström, qui permet
de repérer des signes de dépendance (fumer au
moins 20 cigarettes par jour ou fumer sa première cigarette dans la demi-heure suivant le réveil) 3.

Arrêts envisagés et tentatives d’arrêt
Parmi les fumeurs actuels, 58,4 % manifestent
le désir d’arrêter de fumer, cette proportion étant
similaire chez les hommes et les femmes et plus
élevée entre 26 et 54 ans. Toutefois, une fois sur
deux, le projet d’arrêter est remis à une date indéterminée, et ce phénomène est d’autant plus marqué que la consommation quotidienne est forte.
Seuls 30,9 % pensent faire appel à un médecin
pour arrêter (plus élevée pour les femmes, cette
proportion augmente avec l’âge). L’arrêt volontaire radical (50,8 %), l’arrêt avec réduction progressive de la consommation (28,3 %), le patch
antitabac (19,6 %) sont les moyens le plus souvent envisagés. L’acupuncture (7,7 %), la gomme
à mâcher (5,6 %), la psychothérapie (4,0 %) et
d’autres méthodes médicales (2,6 %) sont parfois
nommées. L’arrêt volontaire radical est plus souvent cité par les hommes. Parmi les personnes
ayant arrêté ou essayé d’arrêter au moins une semaine au cours de leur vie, les principales raisons
nommées sont la prise de conscience des conséquences du tabac sur la santé (20,2 %), la peur de
tomber malade (14,8 %), une grossesse ou une
naissance (13,9 %), la lassitude (13,1 %), l’envie
d’avoir une bonne condition physique (11,9 %) et
le prix des cigarettes (9,8 %), ce dernier étant surtout mentionné par les jeunes 3.

Tabagisme passif et respect des zones
non-fumeur

Profils des fumeurs actuels
Le chômage est la situation professionnelle la
plus associée au tabagisme, puisque 52 % des
chômeurs sont fumeurs. Parmi les hommes en
activité en 2000, 45 % des ouvriers fument,
comme 37 % des employés et des professions
intermédiaires, contre 31 % des cadres et 25 %
des agriculteurs.
Chez les femmes, 29 % des employées et des
femmes ayant une profession intermédiaire fument, de même que 26 % des ouvrières. Parmi
les retraités, 15 % des hommes et 6 % des
femmes sont fumeurs 4.

71,6 % des adultes se disent gênés par la fumée
des autres. Les non-fumeurs l’évoquent deux fois
plus souvent que les fumeurs actuels (81,2 %
contre 43,3 %). Les femmes déclarent plus fréquemment être très gênées que les hommes
(43,4 % contre 33,6 %) 3.
Les zones non-fumeur les mieux respectées
par les adultes sont les transports en commun
(seuls 4,8 % des fumeurs interrogés déclarent
qu’il leur arrive d’y fumer), suivis des restaurants
(10,8 %), du lieu de travail (15,5 %) et des bars et
cafés (18,5 %). Les femmes qui fument déclarent
moins souvent que les hommes le faire sur leur
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lieu de travail (12,7 % contre 17,4 %) comme dans
les bars et les cafés (14,6 % contre 21,7 %) 3.

Perceptions des dangers du tabac
Pour 46,7 % des 18-75 ans, fumer du tabac est
dangereux pour la santé dès qu’on essaie, pour
8,2 % dès qu’on en fume de temps en temps, alors
que 43,2 % pensent que c’est le cas dès qu’on en
fume tous les jours. Parmi ces derniers, en termes
de nombre de cigarettes par jour, 20 % pensent
qu’il devient dangereux de fumer du tabac dès une
cigarette par jour, 13 % dès deux à quatre cigarettes par jour, 19 % à partir de cinq, 22 % à partir
de dix et 13 % à partir de vingt. Les femmes situent
le danger dès l’expérimentation plus souvent que
les hommes ; les plus jeunes ont davantage tendance à le situer à partir d’un usage quotidien.
Parmi les fumeurs, 49,6 % estiment qu’il est
dangereux de fumer du tabac dès qu’on en fume
tous les jours, et 41,9 % dès qu’on essaie. Si les fumeurs situent le danger à un niveau de consommation plus élevé, ils ont conscience d’être davantage
exposés à des problèmes de santé spécifiques :
plus souvent que les non-fumeurs, ils craignent

pour eux-mêmes les maladies dues au tabac
(52,9 % contre 13,7 %) et les maladies respiratoires (36,8 % contre 25,6 %). En revanche, ils ne
redoutent pas plus fréquemment le cancer en
général et les maladies cardiaques 3 . Il faut noter
que ces chiffres diffèrent de ceux obtenus lorsque
la question porte directement sur le nombre quotidien de cigarettes à partir duquel fumer est jugé
dangereux, question à laquelle 21 % déclarent
spontanément que fumer du tabac est dangereux
pour la santé dès qu’on essaie 9.

Évolutions
Depuis le début des années 1970, on observe
une tendance globale à la baisse de la consommation, qui masque cependant une certaine progression chez les femmes, notamment dans les années
récentes. Dans la population âgée de 18 à 75 ans,
le pourcentage de fumeurs s’est maintenu autour
de 40 % du milieu des années 1970 au début des
années 1990. La proportion de fumeurs a depuis
sensiblement diminué et représentait 36 % de la
population adulte en 1999. L’impact du volet tabac
de la loi Évin de 1991 au cours des années 1990

semble avoir contribué à cette baisse, également
observable par l’évolution des données de vente
sur cette période (Baudier et al., 1998, p. 164).

Consommations à l’adolescence
Expérimentation
L’expérimentation du tabac est un comportement très courant à la fin de l’adolescence. Plus des
trois quarts des jeunes interrogés déclarent avoir
déjà consommé du tabac, et cette proportion atteint même 84,0 % pour les garçons de 19 ans. À
17 ans, l’expérimentation est un peu plus souvent
féminine (79,4 % chez les filles contre 76,0 % chez
les garçons) 8.
À âge et sexe donnés, la cigarette est le produit
expérimenté le plus précocement après l’alcool. Ce
premier usage a lieu en moyenne à environ 14 ans 8.

À 17 ans, le profil des fumeurs quotidiens selon
le nombre moyen de cigarettes fumées par jour
diffère peu de celui des fumeuses. Contrairement à
toutes les autres drogues, leur consommation est
proche, tant en fréquence qu’en intensité. Une tendance à l’intensification de la consommation apparaît avec l’âge, les trois quarts des garçons de 1819 ans fumants quotidiennement prennent plus de
cinq cigarettes par jour 8.

Évolutions

Fréquence de l’expérimentation de tabac chez les
jeunes scolarisés en 1993 et 1999, par sexe et âge
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Fréquence de l’usage quotidien de tabac chez les
jeunes scolarisés en 1993 et 1999, par sexe et âge
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À 17 ans, cinq jeunes sur dix ont fumé au moins
une cigarette au cours du dernier mois et parmi ces
derniers huit sur dix ont fumé quotidiennement (au
total 41,9 % des garçons et 40,2 % des filles). Les
filles déclarent un peu plus fréquemment de faibles
consommations : 10,5 % d’entre elles disent fumer
moins d’une cigarette par jour contre 7,7 % des
garçons. Parmi ces derniers, à 19 ans, 53,7 % reconnaissent fumer quotidiennement 8.
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Source : INSERM 1993 5 ; ESPAD 1999, INSERM-OFDT-MENRT 7
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Entre 1977 et le début des années 1990, l’observation conjointe de différentes enquêtes montre une
tendance globale à la baisse de la consommation du
tabac chez les 12-18 ans (Baudier et al., 1998,
p. 164.). Cependant, depuis le début des années
1990, la hausse est visible à la fois sur l’expérimentation et sur l’usage quotidien des 14-18 ans, et ce à

tous les âges de l’adolescence, pour les garçons
comme pour les filles 5 7. Le Baromètre Santé
jeunes CFES 1997 fournit ici un point de comparaison
qui confirme la tendance : à tout âge et pour les deux
sexes, l’expérimentation du tabac se situait en 1997
à un niveau intermédiaire entre les prévalences observées en 1993 et 1999 6.

Ventes de tabac en 2000
Les produits du tabac sont vendus en France
métropolitaine à travers un réseau de près de
34 000 débitants. Les chiffres de ces ventes proviennent du principal distributeur de tabac en
France : Altadis (ex-Seita). Quelques données relatives au chiffre d’affaires et au régime fiscal du
tabac sont également présentées.
Parallèlement à ces ventes se développe un
marché illégal dont l’ampleur est difficile à estimer,
mais qui peut être approché par les chiffres des saisies de la douane.

Ventes de tabac
Contrairement à la production, l’importation et la
distribution, la vente au détail du tabac demeure un
monopole d’État, confié à l’administration des

douanes depuis 1993 et exercé par l’intermédiaire
des débitants. Mais les données nationales de ventes
proviennent d’Altadis qui assure près de 95 % de la
distribution des produits du tabac en France2.
Au cours de l’année 2000, les ventes de tabac se
sont élevées à près de 92 000 tonnes (CDIT, 2001).
Le principal produit du tabac vendu est la cigarette,
avec 82,5 milliards d’unités vendues en 2000, loin
devant les cigares ou cigarillos (1,7 milliard
d’unités). Les ventes de tabac à fumer représentent
7 170 tonnes.
Plus de huit cigarettes vendues sur dix sont des
blondes et les cigarettes « légères » (moins de
10 mg de goudron) représentent un peu plus d’un
tiers des cigarettes vendues.
En rapportant les ventes de cigarettes au
nombre de consommateurs se déclarant actuellement fumeurs (15 millions3), on aboutit à une esti-

mation de 15 cigarettes en moyenne par jour et
par fumeur occasionnel en 2000.
Globalement, les ventes de tabac en 2000 ont
baissé de 1,4 % par rapport à 1999, mais cette
évolution est différente selon les produits : une
légère baisse des ventes de cigarettes (- 1,4 %),
notamment des brunes, une hausse de celles de
cigares ou cigarillos (+ 2,4 %) et une baisse plus
importante des ventes de tabac à fumer (- 2,9 %),
essentiellement due à celle des tabacs pour la
pipe (- 10,4 %). Si l’évolution des ventes de cigarettes observée en 2000 s’inscrit dans une tendance à long terme, celle des ventes de tabac à
fumer est plus inédite.
L’évolution comparée des ventes de cigarettes
et de leur prix relatif depuis 19704 laisse clairement apparaître l’effet des politiques publiques : la
loi Veil en 1976 est suivie d’une période de stabilisation des ventes et des prix. La baisse des ventes
et la hausse des prix sont plus nettes et plus durables suite à l’adoption de la loi Évin, en 1991 (voir
ci-après).

Ventes de tabac depuis 1990

Ventes de tabac et prix relatif du paquet en France,
de 1990 à 2000

Prix relatif

Nb Cigarettes
7,5
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Ventes de tabac en France en 2000, par type de produits
(en tonnes ou millions d’unités)
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total des cigarettes
(en millions d’unités)

Cigares et cigarillos
% de cigarettes
blondes

% de cigarettes
légères

(en millions d’unités)

Tabacs à
fumer
(en tonnes)

82,5 %

36,5 %

1 710

7 170

82 513

* Les données sont présentées par millions d’unités. D’après le CDIT,
1 cigarette = 1 cigare = 1 cigarillo = 1 g d’où un total des ventes de
tabac de 91 750 tonnes.
Une autre convention existe suivant laquelle 1 cigare = 4 g et 1 cigarillo = 1,6 g ; dans ce cas, le total des ventes de tabac est de 116 794
tonnes en 2000 (C. Hill).
Source :Altadis (ex-SEITA) 2000, CDIT
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Total des ventes
de tabac
(en tonnes) *
91 750

2. Les autres distributeurs sont très spécialisés, dans la vente de
cigares notamment.
3. Voir les estimations du nombre de consommateurs occasionnels de tabac (chapitre relatif à l'Approche transversale).

Cigarettes
Tabac (C. Hill)

Total tabac (CDIT)
Prix relatif *

Pour évaluer le total des quantités de tabac vendues en France, deux
conventions existent : pour les industriels du tabac, 1 cigarette = 1 cigare = 1 cigarillo = 1 g (CDIT) ; Pour certains chercheurs, 1
cigarette = 1 g, 1 cigare = 4 g et 1 cigarillo = 1,6 g (C. Hill). Ces différences de calcul expliquent la position des deux courbes et pourquoi
la courbe la plus haute ne traduit pas la baisse enregistrée en 2000
pour la plupart des produits du tabac (poids des cigares dans le total
des ventes).
Source : Altadis (ex-Seita) (ventes 1990-2000) ; INSEE (population 1990-2000)

Les ventes de cigarettes sont en baisse tout au
long de la dernière décennie : de 5,7 cigarettes en
moyenne par personne et par jour en 1990 à 4,7 en
2000. Cette tendance à la baisse se retrouve sur
l’ensemble des produits du tabac après le pic des
ventes de 1991. Mais elle se ralentit, voire s’annule
à partir de 1997.
Parallèlement, depuis 1991, le prix de la cigarette a augmenté à onze reprises. Il est passé, pour
le paquet de cigarettes blondes le plus vendu en
France, de 10,80 F au 30 septembre 1991 à 21,00 F
au 3 janvier 2000 (CDIT, 2000). D’après les données
de l’INSEE, l’indice du prix du tabac a pratiquement
doublé entre septembre 1991 et décembre 1996
(74 points de plus que l’inflation) (Anguis et al.,
1997, p. 1).
La baisse des ventes est habituellement expliquée comme la conséquence de la loi Évin, mise en
œuvre à partir de 1992, et, surtout, des modifications qu’elle a entraînées dans le prix de vente des
cigarettes en France (par le biais de l’augmentation
du montant des taxes prélevées par l’État5). En
effet, on constate habituellement une évolution inverse entre le prix des cigarettes et leurs ventes
(sensibilité de la consommation au prix). D’après
l’INSEE, une hausse de 1 % du prix du tabac entraîne, au bout de trois ans, une baisse de 0,3 % de
la consommation (Anguis et al., 1997).
Ainsi, l’augmentation du prix du paquet de cigarettes depuis le début des années 1990 aurait un
impact sensible sur la diminution de la consommation. Les effets de l’interdiction de la publicité sont
plus discutés.
Le ralentissement de la baisse des prix dès 1997
peut expliquer la légère reprise de la consommation. Il est possible également que les ventes de cigarettes aient augmenté au moment de la Coupe
du Monde de football de 1998, événement qui a attiré en France de nombreux touristes.
Si la cause de la baisse depuis 1991 des ventes
de tabac, notamment de cigarettes, est assez bien
documentée (effet des augmentations à la fois

4. Pour plus de détails, se reporter à la précédente édition de ce
rapport (OFDT, 1999).
5. Pour une description plus précise du mécanisme, se reporter à :
Recours, 1999 ; Anguis et al., 1997.
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fortes et répétées du prix de tabac), il est difficile de
connaître les modifications du comportement des
consommateurs : baisse des quantités consommées,
baisse du nombre de nouveaux consommateurs
et/ou arrêt de la consommation chez certains usagers. Ces explications ne sont pas exclusives les
unes des autres.
Les données de vente suivant les produits du
tabac depuis 1990 laissent également apparaître :
■ la désaffection pour les cigarettes brunes au
profit des blondes ;
■ la progression générale des produits « légers »
(c’est-à-dire inférieurs à 10 mg de goudron d’après
la législation) malgré la légère baisse enregistrée
en 2000. Ces cigarettes représentent 36,5 % des
ventes en 2000 contre 26,5 % en 1990 ;
■ la forte hausse des ventes de tabacs à rouler :
près de 2 500 tonnes en 1991 contre environ 5 600
en 2000. Il semblerait que les hausses successives
du prix des cigarettes aient détourné une partie des
consommateurs de cigarettes en paquet vers les
tabacs à rouler, moins chers (CDIT, 2000, p. 9). La
récente stabilisation de ces ventes peut s’expliquer
par les fortes augmentations du prix de ce produit,
plus importantes que celles des cigarettes (CDIT,
2001, p. 8) ;
■ un phénomène de report également constaté
pour les ventes de cigarillos, qui augmentent régulièrement depuis 1993, c’est-à-dire depuis les premières fortes hausses des prix de la cigarette.

Chiffre d’affaires et fiscalité
des produits du tabac
L’ensemble des ventes réalisées en 2000 représente près de 86 milliards de francs (13 milliards
d’euros), dont 75 % reviennent à l’État sous forme
de taxes, 17 % aux fabricants et gros distributeurs
et 8 % aux débitants (CDIT, 2001). La part que représentent les taxes sur le prix du paquet de cigarettes a fortement augmenté au cours des années
1990.
Le chiffre d’affaires des produits du tabac est en
hausse par rapport à 1999, plus pour les cigarettes
et les cigares que pour les tabacs à rouler (respectivement 3,4 %, 3,1 % et 0,9 %). Cette augmenta236

tion s’explique en partie par la hausse du prix du
tabac en janvier 2000 (hausse plus forte que l’inflation).
La fiscalité de la cigarette est particulièrement
complexe, notamment parce qu’elle dépend en partie du prix de la cigarette la plus vendue (en l’occurrence Marlboro®), qui lui est variable. Ce prix se décompose comme suit au 1er janvier 2001 :
Décomposition du prix de vente d’un paquet
de cigarettes (classe de prix la plus demandée)
au 8 janvier 2001
En Francs

En % du prix de
vente au détail

Débitant
Fabricant et distributeur
Recettes fiscales de l’État

1,76
3,5222
16,7178

8,00
16,01
75,99

Dont :
droit de consommation (1)
TVA et BAPSA (2)

12,9778
3,74

58,99
16,9998

Prix de vente au détail

22 francs

100 %

(1) Le droit de consommation se décompose en : part spécifique
(+ 41,79 F les mille cigarettes) et part proportionnelle (55,19 % du
prix de vente au détail).
(2) BAPSA : Budget annexe des prestations sociales agricoles.
Source : CDIT (http://www.cdit.fr/fiches/decompo.html)

réduire la marge bénéficiaire du producteur
lorsque le prix du paquet baisse. Cette taxe a été
récemment adaptée et augmentée pour les paquets de plus de vingt cigarettes.

Trafic et contrebande de tabac
Les données de ventes précédentes ne rendent
pas compte de l’ensemble de l’offre de tabac en
France puisqu’il faut également considérer les
quantités circulant sur le marché illégal.
Au cours de l’année 2000, la douane a saisi en
France 219 tonnes de tabac, ce qui représente une
augmentation de l’ordre de 13 % par rapport à
l’année précédente (DGDDI, 2001). Si l’on isole
l’année 1998, au cours de laquelle les saisies de
tabac avaient connu un net fléchissement, la tendance a été à la hausse au cours des années 1990.

Saisies de tabac en France, de 1992 à 2000
Tonnes
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Au 1er janvier 2001, 75,99 % du prix du paquet
de cigarettes le plus vendu (Marlboro®) correspond
à des taxes. Cette proportion s’établit en moyenne
à 76,3 % lorsque l’on considère l’ensemble des
catégories de cigarettes vendues en France (CDIT,
2001).
Le prix des cigarettes est fixé par les distributeurs, en liaison avec notamment la Direction
générale des douanes et droits indirects. Il s’impose
ensuite aux débitants.
Face à la politique d’augmentation des prix décidée par les pouvoirs publics, les producteurs ont
réagi en diminuant le prix du paquet, puis en augmentant le nombre de cigarettes par paquet (ce qui
revient à diminuer le prix moyen de la cigarette). En
réponse à cette stratégie, les pouvoirs publics ont
instauré, dans un premier temps, une taxe forfaitaire par paquet de 10 F, ce qui a pour effet de
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pyrénéenne en faveur de la région Nord-Pas-deCalais (notamment aux abords du tunnel de la
Manche). Le Royaume-Uni demeure la destination
principale des cigarettes saisies en France (60 % lui
sont destinés en 2000). Enfin, la douane relève
l’augmentation des saisies de tabac à fumer (20
tonnes en 2000 contre 12 l’année précédente) qui
restent néanmoins minoritaires comparées à celles
de cigarettes (DGDDI, 2001).
La contrebande de cigarettes est en développement en France mais, plus généralement, en
Europe de l’Ouest. Elle semble favorisée par les mesures fiscales prises dans ces pays (augmentation
des prix notamment) et le fait que les sanctions
soient moins sévères que celles réprimant d’autres
trafics (MILDT, 1998).

Production de tabac
En 2000, la production de tabac en France représente 25 350 tonnes (soit 3,6 fois moins que les
quantités vendues) pour un chiffre d’affaires de
698 millions de francs. Cette production, répartie
sur environ 5 300 exploitations, est très centralisée
géographiquement, la moitié ayant lieu dans la région du grand Sud-Ouest (Aquitaine et MidiPyrénées).
L’évolution de la production sur dix ans est difficile à commenter car les variations sont fortes
d’une année à l’autre. En baisse, du moins depuis
1998, elle est de toute manière limitée par les quotas imposés par l’Union européenne : 26 079
tonnes.

Source : DGDDI

Du fait d’un réseau développé de débitants et
du monopole de vente, la contrebande serait limitée en France (MILDT, 1998). La plupart des saisies sont de faibles quantités, ce qui dénote un trafic principalement « touristique ». Mais la France
est aussi un pays de transit puisqu’une part importante des saisies effectuées sur le territoire est destinée à l’étranger. Au cours de l’année 2000, la
baisse des saisies à la frontière franco-andorrane
s’est poursuivie et, plus largement, à la frontière
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Conséquences sanitaires et sociales
de la consommation de tabac
Les consommateurs de tabac ont la possibilité
de faire appel au secteur médical, spécialisé ou
non, pour le traitement de leur dépendance et/ou
pour une aide à l’arrêt. Ce qui peut aussi se faire
sans aucun recours médical, notamment depuis
que les substituts nicotiniques sont en vente libre.
L’ampleur de cette prise en charge est donc approchée à travers les quelques études sur la fréquentation des consultations de tabacologie, les enquêtes
auprès des médecins et les ventes de substituts.
La consommation de tabac induit des conséquences sanitaires importantes, aussi bien en
termes de morbidité (déclenchement de certaines
pathologies) que de mortalité (facteur associé à
certains décès). Ces questions seront abordées
dans un second temps.

Ampleur et caractéristiques
de la prise en charge

époque, les médecins font part également d’un certain scepticisme quant à l’efficacité de leur action
sur le tabagisme de leurs patients (ANAES, 1998,
p. 10).
La même année, une enquête réalisée auprès de
2 000 médecins généralistes en France indique que
60 % d’entre eux proposent des consultations de sevrage tabagique cl. Cette proportion, est en hausse
par rapport à 1993 où 48 % des médecins proposaient ce type de consultations (Baudier et al.,
1995), peut être le signe que la pratique se généralise et/ou que la demande est plus importante.
Médecins généralistes selon le nombre de patients
reçus au cours des sept derniers jours dans le cadre
d’un sevrage tabagique, en 1993 et 1998
%
60
52,2

50

Contrairement au secteur des soins aux toxicomanes, il n’existe pas en France de système d’enregistrement pérenne des consultations de tabacologie. La mise en place d’enquêtes spécifiques est
récente et ne concerne pas encore toutes les structures. Les informations en médecine générale sont
encore plus parcellaires.

Prise en charge en médecine générale
En octobre 1998, la conférence de consensus
sur l’arrêt du tabac souligne le fait que peu de fumeurs bénéficient en France de l’aide de leur médecin pour le sevrage tabagique. Les raisons
avancées par les médecins et retranscrites lors de
la conférence tiennent au manque de temps, à la
résistance du patient à aborder son tabagisme, au
manque de formation sur les modalités de prise en
charge et à la revendication d’une rémunération
spécifique pour les actes de prévention. À cette
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Par ailleurs, le nombre hebdomadaire de fumeurs
ayant consulté un médecin généraliste en 1998 est
estimé à environ 100 000.
Les patients concernés ne représentent que
1,9 % de la clientèle de ces médecins en 1998,
chiffre en légère baisse par rapport à 1993 où il
était de 2,2 (Baudier et al., 1995 ; Arènes et al.,
1999). Les explications avancées à cette diminution sont multiples : plus forte captation des fumeurs par les structures spécialisées, prise en
charge jugée trop lourde et/ou trop coûteuse en
temps par les médecins, diminution du nombre de
demandeurs du fait de la baisse générale du
nombre de consommateurs (Arènes et al., 1999,
p. 105).
La méthode la plus souvent proposée par les
médecins généralistes pour l’arrêt du tabac est le
patch : 65 % des médecins le préconisent en 1998
contre 45 % en 1993. La progression de la prescription des patchs explique le recul de la méthode de
l’arrêt radical (conseillé par 32 % des médecins en
1993 contre 19 % en 1998).
Plus de neuf médecins sur dix déclarent gérer
seuls le sevrage de leurs patients en 1998 (proportion proche de celle de 1993). Néanmoins, le
recours à une structure spécialisée est plus fréquent en 1998 qu’en 1993 : 9 % des médecins en
1998 travaillent en liaison avec une structure
spécialisée contre 5 % en 1993. Enfin, un
nombre limité de médecins ne propose pas euxmêmes de traitement mais confie leurs patients
au secteur spécialisé (2,1 % en 1998 contre
1,3 % en 1993).

En janvier 2001, le nombre de patients vus dans
ces consultations au cours de la semaine d’enquête
a augmenté dans les deux types de structures,
mais le nombre moyen de patients par consultation reste stable (12 en milieu hospitalier et 11
dans les autres structures) (Dautzenberg et al.,
2001 ; Jean-François et al., 2001).
Sur l’ensemble des patients, le pourcentage de
nouveaux baisse en milieu hospitalier (44 % en
2000 contre 36 % en 2001). Il est en hausse dans
les consultations non-hospitalières (37 % en 2000
contre 43 % en 2001).
Ces résultats, bien qu’à interpréter avec prudence car les échantillons ne sont pas forcément
représentatifs, sont proches de ceux obtenus par
une autre étude réalisée en 1999 auprès de 321
lieux de consultations d’aide à l’arrêt du tabac, en
hôpital ou pas co. Par extrapolation des chiffres obtenus dans ces structures (36 500 nouveaux patients par an), les auteurs de l’étude aboutissaient
à une estimation de 55 000 fumeurs ayant fréquenté un service de consultation d’aide à l’arrêt
du tabac en 1999 (Dautzenberg et al., 1999).
Cette étude précisait également que dans environ un quart des lieux de consultation, la demande
d’aide à l’arrêt du tabac prend place dans le cadre
du traitement de maladies engendrées par le tabagisme.
La principale technique préconisée dans ces services est la substitution nicotinique (dans 9 services sur 10), bien plus rarement l’acupuncture ou
la dynamique de groupe.

Fréquentation des consultations
de tabacologie

Ventes de substituts nicotiniques

9,7

1 patient 2 patients 3 patients
et plus

1998

Source : Baromètre Santé médecins généralistes 98/99, CFES cl
(Arènes et al., 1999, p. 98)

Le nombre moyen de patients accueillis en
consultation tabacologique est de 1,9 patient par
semaine en 1998 contre 2,2 en 1993 (cette différence n’est pas significative en termes statistiques).

Pour la deuxième année consécutive, une enquête une semaine donnée a été réalisée au sein du
secteur spécialisé dans l’aide à l’arrêt du tabac. En
2000, près de 55 000 fumeurs auraient été accueillis pour la première fois dans une structure de
tabacologie, les deux tiers auprès de consultations
de tabacologie hospitalières cm et l’autre tiers,
auprès de structures non-hospitalières cn.
L’estimation pour 2001 devrait être de l’ordre de
66 000 nouveaux patients.

Depuis le 5 décembre 1999, tous les produits
contenant de la nicotine et destinés au sevrage tabagique peuvent être achetés sans ordonnance
dans les pharmacies6. Cela concerne surtout les
patchs et les gommes à mâcher, qui sont les substituts les plus utilisés.

6. Auparavant, seule la gomme dosée à 2 mg était accessible en
pharmacie sans prescription médicale.
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La mise en vente libre des substituts nicotiniques a permis à ce marché d’accroître considérablement ses ventes et son chiffre d’affaires.
En 1999, ce marché représentait un total de
326 millions de francs dont les trois quarts correspondaient aux ventes de timbres. En 2000, il totalise 628 millions, dont plus de 80 % provenaient de
la vente de patch. En unités de vente, le marché a
doublé entre 1999 et 2000, surtout pour les
timbres bl. La conversion de ces données en
nombre de patients permet d’éviter le problème lié
aux différents conditionnements des produits et à
leur variation éventuelle.
En termes d’évolution, la hausse du nombre estimé de patients sous patch a été particulièrement
importante durant les premiers mois de l’année
2000, c’est-à-dire dès la mise en vente libre des
substituts. Cette variation s’explique probablement
par l’effet d’annonce du délistage et l’effet de la
campagne médiatique qui l’a accompagné. La reprise constatée à partir de septembre peut être liée
aux « bonnes résolutions » d’après l’été. Par
ailleurs, ces données confirment la place des
timbres comme principale méthode de substitution
utilisée en France.

Sur l’ensemble de l’année 2000, on estime à un
peu plus d’un million le nombre de personnes
ayant du moins débuté un traitement de substitution nicotinique, deux fois plus qu’en 1999 (Dragos
et al., 2001).

Morbidité et mortalité
La mortalité liée au tabac peut être approchée
grâce aux estimations des risques attribuables au
tabagisme appliquées aux données générales de
mortalité par cause. La morbidité est plus difficile à
estimer car, si le risque de survenue chez les fumeurs de certaines pathologies est connu, le
nombre total de cas diagnostiqués par maladie en
France ne l’est pas. Des enquêtes réalisées en milieu hospitalier apportent cependant certains éléments de connaissance.

gestives supérieures (conjointement avec l’alcool)
et les bronchites chroniques. Il est également un
facteur de risque à l’origine d’une proportion importante d’un grand nombre de maladies : cancer
de l’œsophage et de la vessie, maladies circulatoires, etc.
Le tableau ci-dessous indique l’accroissement
du risque de survenue des principales maladies
liées au tabac chez un fumeur par rapport à un
non-fumeur :
Risque de survenue de certaines pathologies chez un
fumeur par rapport à un non-fumeur

Poumon, larynx
Bouche, pharynx
Œsophage

Maladies circulatoires

Le tabac est un facteur de risque à l’origine d’un
certain nombre de pathologies comme les cancers
du poumon et du larynx, le cancer des voies aérodi-

10
6
3,5
3
2
3

Cardiopathies ischémiques

2,2

Bronchites chroniques

10

Lecture : le risque de survenue du cancer du poumon/larynx est 10 fois
plus important chez un fumeur que chez un non-fumeur.

Estimation du nombre de patients sous traitement de substitution nicotinique, en 1999 et 2000

Source : INSERM-SC8 bn (Recours, 1999)
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Les données mensuelles de ventes des officines, présentées en unités de vente [11], sont converties en jours de traitement puis en nombre de patients sous les hypothèses suivantes :
Un timbre = 1 jour de traitement (conditionnement sous forme de boîte de 7 ou 28 timbres) et une boîte de gommes = 7 jours de traitement
(conditionnement moyen de 50 à 60 gommes par unités de vente)
Durée de traitement de 30 jours en moyenne (Dragos et al, 2001, p. 105)
Source : IMS (données fournies par OFT-Pharmatrend)
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Cancers

Vessie
Pancréas

Morbidité et risques relatifs

Les cas diagnostiqués n’étant pas systématiquement enregistrés pour toutes ces pathologies, il n’est pas possible de faire une évaluation
quantitative globale de la morbidité liée au
tabac.
Il est cependant possible de se faire une idée imparfaite de l’impact du tabac sur le recours à l’hospitalisation. Dans une enquête réalisée en 19911992 en milieu hospitalier, aucune personne n’était
hospitalisée pour tabagisme mais le tabac était signalé comme facteur de risque dans 16 % des cas
(Com-Ruelle et al., 1997).

Par ailleurs, la consommation de tabac chez les
femmes comporte des risques spécifiques (risque
de cancer du col utérin et risque pour le système
cérébro-vasculaire de l’association tabac contraceptifs oraux), auxquels s’ajoutent ceux propres à
la femme enceinte et aux nourrissons nés de mère
fumeuse (poids de naissance du bébé en moyenne
plus faible et probabilité accrue de mort subite du
nourrisson).
De manière générale, l’augmentation du
risque de survenue de ces pathologies varie en
fonction de l’ancienneté et de la fréquence de la
consommation, mais dépend également du
nombre de cigarettes consommées et de la profondeur de l’inhalation de la fumée (Recours,
1999, p. 6).

L’étude des risques liés au tabagisme
passif fait depuis quelques années l’objet d’un
fort investissement scientifique. Les conclusions
d’un groupe de travail sur ce thème viennent
d’être rendues (Dautzenberg, 2001). Elles soulignent le fait que les données disponibles permettent maintenant d’affirmer que l’exposition passive à la fumée du tabac provoque une
augmentation du risque :
■ de cancer du poumon (+ 26 % par rapport aux
non-fumeurs non exposés) et d’accidents coronariens (+ 25 %, c’est la cause la plus importante en
nombre de victimes) chez l’adulte ;
■ d’infections respiratoires basses (+ 72 % si la
mère fume), d’otites à répétition (+ 48 % si les
deux parents fument) et de crise d’asthme chez
l’enfant ;
■ de retard de croissance intra-utérin et de petit
poids de naissance (même si la mère ne fume pas
mais est seulement enfumée par son entourage)
chez la femme enceinte ;
■ de mort subite chez le nourrisson (risque doublé).
C’est essentiellement chez les enfants et les
femmes enceintes que les risques du tabagisme
passif ont été mis en évidence. Les effets de l’exposition au sein du milieu professionnel sont encore
mal documentés.
En 1999, l’Académie nationale de médecine
estimait à 2 500-3 000 par an le nombre des
décès liés au tabagisme passif (Dautzenberg,
2001).
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Mortalité et causes de décès
Le tabagisme serait une des causes principales
du ralentissement du gain annuel d’espérance de
vie à la naissance des Français à partir des années
1960 (Nizard, 2000). Par ailleurs, la hausse du tabagisme chez les femmes serait en partie responsable, avec la réduction de la mortalité alcoolique
des hommes, du rapprochement de l’espérance de
vie des deux sexes.

En 1995, la consommation de tabac est estimée
responsable de 60 000 décès par an, soit plus d’un
décès sur neuf. Les deux tiers environ de ces décès
peuvent être considérés comme des décès prématurés (Kopp et al., 2000, p. 62). Ces estimations
sont obtenues à partir des risques relatifs de décès
liés au tabac.
Les principales causes de décès attribuables
au tabac sont les cancers, notamment ceux des
poumons et des voies aérodigestives supé-

Nombre total de décès et fraction des décès attribuable au tabac en 1995, par cause et sexe
Nombre total
de décès chez
les hommes
Tuberculose respiratoire

Fraction Nombre total
Fraction
attribuable
de décès chez
attribuable
au tabac (en %) les femmes au tabac (en %)

386

50 %

236

0%

4 457
3 947

74 %
53 %

703
666

13 %
13 %

3 341
2 210
20 323
0
3 242
2 054

38 %
87 %
85 %
50 %
39 %

3 030
151
3 603
764
1 106
1 211

4%
29 %
19 %
6%
13 %
6%

Cardio-vasculaire
Hypertension
Cardiopathie ischémique (avant 65 ans)

2 244
5 259

19 %
43 %

4 077
938

1%
11 %

Approche régionale

Cardiopathie ischémique (65 ans et +)
Arrêt cardiaque
Maladie cérébro-vasculaire
Artériosclérose
Anévrisme de l’aorte
Artérite

20 664
1 611
18 128
684
2 074
2 684

21 %
42 %
11 %
24 %
63 %
68 %

20 179
2 204
25 354
619
872
2 565

0%
2%
1%
3%
11 %
4%

7 681

36 %

8 715

0%

8 462

88 %

5 581

14 %

Des données géographiques sur la consommation de tabac sont disponibles à partir de l’enquête
déclarative effectuée auprès des jeunes à la sortie
de l’adolescence, lors de la journée d’appel à la préparation à la défense 8. Cette approche générale
de la consommation peut être complétée par les
données de vente. En comparaison, les ventes de
substituts nicotiniques donnent un aperçu de la répartition géographique des fumeurs souhaitant
arrêter leur consommation.

787

49 %

807

2%

Cancer
Cavité buccale et Pharynx
Œsophage
Pancréas
Larynx
Trachée, bronches, poumon
Col de l’utérus
Vessie
Rein et voies urinaires

Appareil respiratoire
Pneumonie, grippe
Bronchite chronique, emphysème,
maladie pulmonaire obstructive
Appareil digestif
Ulcère gastroduodénal

Source : Registre national des causes de décès 1995, INSERM-SC8 bn et (Hill, 1998, p. 69)

Compte tenu des évolutions actuelles de la
consommation de tabac, les projections prévoient
165 000 décès en 2025, soit un doublement des
décès masculins et un décuplement des décès féminins (Recours, 1999, p. 11).
Le niveau de consommation de tabac (dose
quotidienne moyenne) et l’ancienneté de cette pratique sont des facteurs de risque très importants,
mais le second aurait un impact nettement plus
grand sur le risque de survenue de certaines pathologies. Par exemple, pour le risque de cancer bronchique, doubler la dose de tabac double le risque
mais doubler la durée de la consommation multiplie ce risque par vingt (Hill, 1998, p. 67). Certaines
études indiquent que c’est le risque vasculaire lié
au tabac qui est le plus fortement influencé par la
durée de l’intoxication.

Géographie de la consommation
et des ventes de tabac

Consommations en population générale

* Dans la population de 25 ans et plus.
Lecture : chez les hommes, 50 % des décès par tuberculose respiratoire sont attribuables au tabagisme.
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rieures, les maladies cardio-vasculaires ainsi
que les maladies respiratoires chroniques.
Cette mortalité est très différente suivant le
sexe puisque les hommes sont actuellement les
plus touchés : 95 % des 60 000 décès liés au tabac
les concernent. Ainsi, 21 % de la mortalité masculine et 1 % de la mortalité féminine, tous âges
confondus, seraient attribuables au tabac, ces proportions étant maximales pour les 45-64 ans.
L’inégalité constatée entre les sexes s’explique
par l’ancienneté de l’usage de tabac des hommes.
Mais, au vu de l’accroissement de celle des
femmes depuis plusieurs décennies, cet écart devrait se réduire rapidement. En effet, les conséquences du tabac en termes de morbidité et de
mortalité se mesurent à long terme et les
données actuelles reflètent la situation des fumeurs ayant débuté leur consommation de tabac
il y a 25-30 ans.

Chez les 15-44 ans, l’usage quotidien de tabac
apparaît assez uniforme sur le territoire français.
L’Aquitaine est toutefois une région qui se situe au-

dessus de la moyenne, alors que le Nord et l’Alsace
sont en dessous 3.
À 17 ans, l’expérimentation du tabac s’avère
plus fréquente dans le Nord-Ouest (83 % des filles,
80 % des garçons) et plus rare en région parisienne
(77 % et 71 %), ainsi que dans le Sud-Est (77 % et
73 %). Les disparités régionales sont plus prononcées pour les garçons que pour les filles. L’écart
entre les deux sexes est inférieur à 1 point dans le
Nord et le Nord-Est, mais plus prononcé en région
parisienne (près de 7 points), dans le Sud-Ouest (6
points) et dans le Centre Est (5 points) 8.
Les disparités sont un peu plus marquées pour le
tabagisme quotidien que pour l’expérimentation :
les prévalences sont inférieures à la moyenne pour
les deux sexes en région parisienne (36 % pour les
filles, 36 % pour les garçons), pour les filles dans le
Nord (35 %) et pour les garçons dans le Sud-Est
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(38 %). Le tabagisme quotidien est plus fréquent
pour les garçons dans le Nord-Ouest (48 %).
L’écart entre filles et garçons est très variable : + 4
points dans le Sud-Ouest, - 8 points dans le
Centre-Est 8.

Ventes de cigarettes en 1999, par région

Ventes de substituts nicotiniques en 2000, par région

Prévalence de l’usage quotidien de tabac (au moins
une cigarette par jour au cours des trente derniers
jours) à 17 ans en 2000, par région

35%

36%

43%

41%

36%

44%

43%

48%

36%
41%

44%

15 % ou plus au dessus de la moyenne nationale
15 % ou plus au dessus de la moyenne nationale
Moyenne nationale (± 15 %)

40%

15 % ou moins en dessous de la moyenne nationale

15 % ou moins en dessous de la moyenne nationale

Moyenne nationale : 1 901 cigarettes par habitant de 15 à 75 ans
Source : Altadis (ex-Seita) 1999, CDIT
41%
45%

Moyenne nationale (± 15 %)

38%

Moyenne nationale : 811 substituts pour 10 000 habitants de 15 à
75 ans.
Source : IMS Health bl

41%

Ventes de substituts nicotiniques
Comparaisons interrégionales à âge et sexe contrôlés.
Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8

Ventes de cigarettes
Les ventes de cigarettes sont relativement homogènes sur l’ensemble du territoire. Deux régions
se distinguent cependant très nettement des
autres :
■ la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se caractérise par de fortes ventes, notamment par rapport à la moyenne nationale (23 660 milliers de cigarettes vendues pour 10 000 habitants contre
une moyenne nationale de 19 000),
■ à l’opposé, la région des pays de la Loire se distingue, elle, par des ventes relativement peu
élevées comparées à celles des autres régions
(15 600 milliers de cigarettes pour 10 000 habitants environ).
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La plupart des ventes de substituts nicotiniques
en 2000 ont eu lieu dans les départements les plus
peuplés. Rapportée à la population de la région, la
répartition géographique de ces ventes est quelque
peu modifiée avec des zones de fortes ventes
comme l’Ile-de-France et tout le sud-est de la
France (PACA et Languedoc-Roussillon). À l’opposé, cinq régions s’écartent de la moyenne nationale et enregistrent de faibles ventes de substituts.
La dispersion géographique des ventes de substituts nicotiniques est plus importante que celle
des ventes de cigarettes. Les écarts entre les régions sont plus marqués.
Les zones de fortes ou faibles ventes de substituts se sont élargies par rapport à celles de vente
de cigarettes, mais on retrouve bien la région PACA
comme région de forte consommation de cigarettes et de substituts et, à l’opposé, la région des
Pays-de-Loire comme zone de faible consommation de ces deux produits.

et au 9e rang pour les femmes. Les proportions les
plus fortes se trouvent en Grèce (49 %) et en
Espagne (45 %) pour les hommes et au Danemark
et aux Pays-Bas pour les femmes (Joossens et al.,
1999).
En termes de nombre de cigarettes fumées par
jour et par adulte, la France se situe au 11e rang
des pays de l’Union européenne avec quatre cigarettes, les pays les plus consommateurs étant la
Grèce (8,3), loin devant l’Espagne (5,3) (Eurostat,
1999).
Au sein de la population scolaire et parmi les
trente pays interrogés dans l’enquête ESPAD,
l’usage quotidien de tabac des élèves français de
16 ans situe la France parmi les pays de tête, pour
les garçons (6e avec 30 %) comme pour les filles (3e
avec 33 %), devant tous les autres pays de l’Union
européenne. Les pays de tête sont le Groenland, la
Bulgarie et la Russie (avec respectivement 57 %,
40 % et 38 % de fumeurs quotidiens) (Hibell et al.,
2001). Ces données confirment les grandes tendances établies en 1997 sur les élèves de 11, 13 et
15 ans (WHO, 2000).

Conséquences sanitaires

Approche européenne
Pour connaître la situation de la France par
rapport à ses voisins européens du point de vue
de la consommation de tabac et de ses conséquences, les données étudiées proviennent d’une
conférence organisée en 1999 par le Réseau européen pour la prévention du tabagisme
(Joossens et al., 1999). Ces données sont complétées par celles de l’enquête ESPAD réalisée auprès de jeunes scolarisés dans trente pays européens (Hibell et al, 2001), ainsi que par
l’enquête HBSC (WHO, 2000).

Consommations
Chez les adultes, la France occupait à la fin des
années 1990 une situation intermédiaire au sein de
l’Union européenne : pour la proportion de fumeurs
réguliers, elle se place au 7e rang pour les hommes

Les conséquences sanitaires de la consommation de tabac en Europe ont été estimées par
l’OMS. Ainsi, en termes de mortalité, la France se
situe dans une position intermédiaire avec 34 %
des décès des hommes de 35 à 69 ans attribuables au tabac en 1995 et 4 % pour les femmes
de la même tranche d’âge. Aux extrêmes, la
Suède apparaît avec respectivement 16 et 13 %
et la Hongrie avec 45 et 18 % (la Grèce avec 39 et
4 % pour l’Europe de l’Ouest) (Recours, 1999,
p. 14).

Ventes
Pour les pays de l’Union européenne, le classement établi suivant les ventes de cigarettes rapportées à l’ensemble de la population (fumeurs et
non-fumeurs) place la France, avec 1 400 cigarettes par habitant vendues en 1999 (3,9 par jour),
à la onzième position des pays les plus consom-
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mateurs, à un niveau proche de celui enregistré
au Royaume-Uni ou en Belgique7.
Les ventes les plus basses concernent la Suède
(1,7 cigarette par habitant et par jour) et les plus
fortes, la Grèce avec 7,7 cigarettes vendues par
jour rapporté à la population totale. La moyenne
pour les pays de l’Union européenne se situait à 5,2
en 1999.
Quant au prix moyen du paquet de cigarettes,
la France occupe une position intermédiaire (le paquet de cigarettes est le plus cher au Royaume-Uni
et le moins cher en Espagne). Il est intéressant de
constater que le classement des pays suivant le
prix du paquet de cigarettes n’est pas proportionnel à celui des ventes de cigarettes.
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Repères
Polyconsommation
■

Chez les adultes, la polyconsommation (fait de consommer au moins deux produits) répétée
d’alcool, tabac et/ou cannabis concerne plus de 15 % de la population âgée de 18 à 44 ans. Ce
comportement est beaucoup plus fréquemment rencontré chez les personnes ayant expérimenté au moins une drogue illicite (principalement le cannabis). Ainsi, les consommateurs de
cannabis le sont souvent aussi d’alcool et de tabac ; ces consommations peuvent être concomitantes.
■ Chez les jeunes, la polyconsommation répétée de drogues – principalement le tabac, le cannabis et l’alcool – est encore plus fréquente en raison du niveau plus élevé de consommation de
cannabis : elle concerne près d’un jeune sur quatre à la fin de l’adolescence. Ce comportement
est plutôt masculin et augmente en fréquence avec l’âge.
■ Dans l’espace festif et parmi les consommateurs abusifs ou dépendants aux drogues illicites, la polyconsommation est un phénomène massif. Elle répond à des fonctions de régulation des effets des différentes substances psychoactives : sédatifs, stimulants ou hallucinogènes.

Conséquences sanitaires et sociales
■

Plus de la moitié des usagers de drogues ayant recours au système de soins sont des polyconsommateurs dépendants. Les opiacés occupent une place centrale dans ces polyconsommations. Ils sont associés à la cocaïne, au cannabis, aux médicaments psychotropes et à l’alcool.
■ Dans le domaine des drogues illicites, de par la nature clandestine du marché, les produits
consommés peuvent contenir plusieurs substances psychoactives dont les interactions sont
mal connues et potentiellement dangereuses. Ainsi, dans le cas de l’ecstasy, on estime qu’un
tiers des pilules consommées comprennent plusieurs substances psychoactives.
■ En 2000, 45 % (54 cas) des décès par surdoses constatés par les services de police ont
révélé la présence de plusieurs substances. Ce pourcentage a augmenté au cours des dernières
années.
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Polyconsommation
dans la population française
Dans les enquêtes en population générale, la

polyexpérimentation désigne le fait d’avoir
expérimenté plusieurs produits psychoactifs. La
plupart du temps, l’étude se limite aux trois substances les plus courantes : tabac, alcool et cannabis. En ce sens, une personne qui déclare avoir
fumé une cigarette et bu un verre d’alcool au cours
de sa vie est un polyexpérimentateur. La polyconsommation désigne le fait de consommer, avec
une certaine fréquence, plusieurs substances psychoactives ; et le plus souvent, ce sont encore les
consommations de tabac, d’alcool et de cannabis
qui sont étudiées.
Cette analyse, fondée sur une interrogation
classique à partir de questions disjointes, sans relation entre elles (« Avez-vous déjà pris du
cannabis ? », puis « Avez-vous déjà bu de l’alcool ? »), ignore la consécution ou la concomitance
des usages, qui sont la plupart du temps successifs.
D’autres questions visent au contraire à repérer
précisément la prise simultanée ou concomitante
de produits (désignée ici par le terme « mélange »).
La façon la plus efficace d’obtenir des informations
sur ce thème consiste à poser une question ouverte et à recueillir les noms des substances
consommées en de telles occasions. La question a
été ainsi formulée dans deux enquêtes récentes,
l’une auprès de la population française adulte 3,
l’autre auprès de jeunes à la fin de l’adolescence 8.
Dans l’enquête européenne auprès des jeunes scolarisés 7, une question fermée leur était proposée
où ils devaient cocher combien de fois, au cours de
leur vie, ils avaient pris de l’alcool avec du cannabis
d’une part et de l’alcool avec des médicaments
d’autre part. Les seuils utilisés pour la définition des
indicateurs d’usage répété seront précisés dans
chaque partie.
Enfin, une autre approche de la polyconsommation est présentée à partir des données d’observation des tendances récentes en milieu urbain
et festif dn.
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en population générale adulte
Polyexpérimentation
L’alcool et le tabac étant très largement expérimentés par les plus de 18 ans, la polyexpérimentation sera essentiellement abordée du point de
vue des substances illicites. De plus, les prévalences d’expérimentation de ces substances étant
très faibles passé 44 ans, seule la tranche d’âge 1844 est étudiée ici. Deux indicateurs complémentaires sont présentés.
Le premier est le nombre moyen de substances
essayées par les expérimentateurs d’un produit
donné. Ceux de cannabis déclarent en moyenne
avoir expérimenté 1,4 substance parmi les huit retenues (cannabis, amphétamines, cocaïne, LSD, héroïne, ecstasy, médicaments « pour se droguer » et
produits à inhaler), ce qui est relativement faible
par rapport à l’ensemble. De ce point de vue, ils
sont proches des expérimentateurs de produits à
inhaler, mais, à l’opposé, ceux d’héroïne et d’ecstasy ont goûté à plus de la moitié des substances
illicites étudiées (respectivement 4,7 et 4,2) 3.
Le second indicateur est la part d’expérimentateurs d’une substance donnée, qui en ont testé une
autre, qui permet de mettre en évidence les polyexpérimentations les plus fréquentes. Ainsi, près
des trois quarts (72 %) de ceux qui ont essayés
l’héroïne ont déjà pris de la cocaïne, et près de
quatre expérimentateurs d’ecstasy sur dix le sont
également d’amphétamines, et vice-versa.
L’expérimentation des médicaments « pour se droguer » est très proche de celle des « drogues
dures » (héroïne, ecstasy, cocaïne, etc.).
Si presque tous les expérimentateurs de substances illicites ont déjà fumé du cannabis, seul
un petit groupe d’usagers de produits relativement rares, parmi lesquels les « traditionnelles
drogues dures », sont particulièrement concernés

Structure de la polyexpérimentation de substances illicites en population générale adulte de 18 à 44 ans en 2000,
par produit
(% en ligne et nombre moyen)
Expérimentation
de...
Cannabis
Amphétamines
Cocaïne
LSD
Héroïne
Ecstasy
Médicaments(1)
Produits
à inhaler
Ensemble
des 18-44 ans

Cannabis Amphétamines Cocaïne

LSD

Héroïne Ecstasy Médicaments Produits
(1)
à inhaler

Nombre de
produits
pris(2)

n = 2 099
82,3
94,1
96,9
95
96
86
70,5

4,4
n = 113
32,3
37,3
39
45
32
10,1

7,1
45,1
n = 159
47,8
72
52
39
14,5

7,4
53,1
48,4
n = 161
64
53
52
16,6

3,4
25,7
34,0
29,8
n = 75
28
26
10,7

4,3
36,6
30,8
30,9
35
n = 94
26
8,3

2,7
18,6
16,4
21,0
23
18
n = 66
8,3

9,7
25,7
26,4
29,6
41
26
36
n = 289

1,4
3,9
3,8
3,9
4,7
4,2
3,9
2,4

32,1

1,7

2,4

2,5

1,2

1,4

1,0

4,4

0,47

(1) L’intitulé exact est « médicaments pour se droguer ».
(2) En moyenne, parmi tous les produits présents dans le tableau.
Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3

par la polyexpérimentation. À l’inverse, les expérimentateurs de substances relativement fréquentes, comme les produits à inhaler et surtout le
cannabis, semblent essayer assez rarement
d’autres produits.

Polyconsommation
En population adulte, deux raisons imposent
de se limiter à l’étude de la polyconsommation
d’alcool, de tabac et de cannabis sur une tranche
d’âge restreinte : d’une part le fait qu’il s’agit des
produits les plus fréquemment consommés, les

autres substances illicites étant très rares ; d’autre
part, le fait que l’expérimentation de cannabis devient quasi nulle au-delà de 45 ans. Le type de polyconsommation retenu est donc la consommation
répétée d’au moins deux des trois produits, soit au
minimum : une cigarette par jour, trois consommations d’alcool au cours de la dernière semaine, dix
consommations de cannabis au cours des douze
derniers mois.
La polyconsommation répétée concerne 15 %
de la population âgée de 18 à 44 ans. L’association
« alcool-tabac » est la plus fréquente, puis viennent
« tabac-cannabis », « alcool-tabac-cannabis » et

Polyconsommation répétée de tabac, d’alcool et de cannabis en population générale adulte de 18 à 44 ans
en 2000
Polyconsommation

En %

répété de...

% d’hommes

Âge moyen

% en ligne

en année

des 18-44 ans
% en ligne (effectifs)

Alcool-tabac
Tabac-cannabis
Alcool-tabac-cannabis
Alcool-cannabis
Ensemble des 18-44 ans

9,6 % (627)
3,4 % (222)
1,7 % (109)
0,4 % (27)

70,0 %
67,1 %
82,6 %
80,8 %

33,5
24,5
27,1
25,4

100,0 % (6 535)

48,5 %

31,4

Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3
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Polyconsommation répétée de tabac, d’alcool et de cannabis en population générale adulte de 18 à 44 ans,
en 2000
(% en ligne et nombre moyen)
Polyconsommation
répétée de...

Expérimentation de...
Cannabis Amphés Cocaïne LSD Héroïne Ecstasy Médicaments (1) Produits
à inhaler

Alcool-tabac
Tabac-cannabis

49,8
100,0

1,9
11,7

3,7
16,7

3,7
18,6

1,9
10,4

1,3
16,2

1,4
7,2

6,4
18,9

0,7
2,0

Alcool-tabaccannabis
Alcool-cannabis

100,0

12,8

26,6

25,7

13,8

18,3

9,2

20,2

2,3

Ensemble
des 18-44 ans

100

11

22

19

7

15

0

7

1,8

32,2

1,7

2,4

2,5

1,1

1,4

1,0

4,4

0,5

(1) L’intitulé exact est « médicaments pour se droguer ».
(2) En moyenne, parmi tous les produits présents dans le tableau.
Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3
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Nombre de (2)
produits
pris

Lecture du tableau (ligne héroïne) : l'échantillon compte 75 expérimentateurs
d'héroïne (n=75). Parmi eux, 95 % ont également consommé du cannabis, 39 %
des amphétamines, etc. En moyenne, ces personnes ont déjà essayé 4,7 drogues
illicites différentes (y compris l'héroïne).

« alcool-cannabis ». Les usagers de cannabis sont
plus jeunes que la moyenne, au contraire des
autres : en effet, la consommation répétée d’alcool
augmente avec l’âge. Tous sont majoritairement
des hommes, surtout lorsque les deux substances
les plus consommées par les hommes, l’alcool et le
cannabis, sont présentes ensemble.
C’est parmi les consommateurs de cannabis
que l’on trouve la plus grande proportion
d’expérimentateurs de substances illicites : les
consommateurs de tabac et d’alcool en ont essayé 0,7 en moyenne, tandis que les autres près
de deux (1,8 à 2,3 pour les polyconsommateurs
des trois produits). Ces résultats reflètent en
grande partie la diffusion du cannabis et de ces
autres substances dans la population. Le LSD et
la cocaïne sont le plus fréquemment expérimentés par les polyconsommateurs répétés de
tabac, d’alcool et de cannabis.

base l’alcool et (ou) le cannabis additionné(s) de
cocaïne, de médicaments ou de LSD.
Près des trois quarts des polyconsommateurs répétés déclarent avoir déjà fait de tels
« mélanges », surtout ceux qui consomment du
cannabis (plus des quatre cinquièmes, contre un
peu plus de la moitié pour les autres). La composition de ces mélanges varie peu : il s’agit encore
dans 90 % des cas d’alcool et de cannabis, et d’alcool et (ou) de cannabis avec un autre produit, le
plus souvent de la cocaïne ou de l’ecstasy. Les médicaments entrent rarement dans la composition
de ces consommations (moins de 2 % des cas, principalement avec de l’alcool ou du cannabis), et les
autres drogues illicites sont très peu citées 3.

Prise simultanée de plusieurs produits

Polyexpérimentation

Parmi les 18-44 ans, 19,2 % déclarent avoir pris
en une même occasion au moins deux substances
psychoactives (« mélanges »). Il s’agit dans 90 %
des cas d’alcool et de cannabis ; et dans les autres
cas, la plupart du temps, de mélanges ayant pour

À la fin de l’adolescence, près de 80 % des
jeunes ont expérimenté plusieurs substances psychoactives. Il s’agit dans la majeure partie des cas
d’alcool, de tabac et de cannabis. L’expérimentation
de ce dernier est très rarement isolée, même si,

Polyconsommations
à l’adolescence

parmi ceux qui n’ont jamais fumé de tabac, se
trouve une poignée de jeunes, presque exclusivement des garçons. Ceci confirme que les usagers de
cannabis font une distinction nette entre les deux
produits, bien que le cannabis se consomme quasi
exclusivement avec du tabac, mais laisse également entendre qu’une fraction de ses utilisateurs
pourrait effectivement le consommer sans tabac.
La principale différence entre les garçons et les
filles de 17 ans provient d’une sous-représentation de
ces dernières dans la catégorie des expérimentateurs
des trois substances : cela illustre le fait que les filles
sont moins consommatrices de cannabis. Chez les
garçons, ceux qui n’ont consommé ni alcool, ni
tabac, ni cannabis se retrouvent dans des proportions assez proches, et seule la catégorie regroupant
les trois produits augmente avec l’âge, montrant que
leur expérimentation à l’adolescence est très banale.
L’expérimentation de cannabis, plus que celle
du tabac, est liée à celle de l’ivresse et des substances psychoactives autres que les médicaments, les plus fortes prévalences au cours de la vie
se trouvant chez les expérimentateurs des trois
produits. À l’inverse, presque tous les adolescents
(93,4 %) ayant expérimenté au moins un stimulant
(ecstasy, cocaïne, amphétamines et LSD) ont
consommé l’alcool, le tabac et le cannabis.

Fréquence de la polyexpérimentation de tabac,
d’alcool et de cannabis chez les jeunes à la fin
de l’adolescence en 2000, par sexe et âge
%
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tabac + alcool + cannabis
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alcool + cannabis

tabac + cannabis
Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8

Structure de la polyexpérimentation de substances illicites à 17 ans en 2000, par produit
(% en ligne et nombre moyen)
Expérimentation de ...
Cannabis Amphétamines Cocaïne LSD

Héroïne Ecstasy Médicaments Champignons Poppers
(1)

Cannabis
Amphés
Cocaïne
LSD
Héroïne
Ecstasy
Médicts(1)
Champs
Poppers
Ensemble
des 17 ans

n = 4 518
86
94
95,2
96
94,7
51,5
98,5
93,4
45,5

1,9
n = 92
54
36,7
57
31,6
2,6
20,5
16,9
1,0

2,0
50
n = 88
41,1
61
31,0
2,4
17,4
14,1
0,9

2,6
49
57
n = 115
56
43,4
3,0
23,2
21,4
1,2

(1) L’intitulé exact est « médicaments pour se droguer ».
(2) En moyenne, parmi tous les produits présents dans le tableau.
Source : Baromètre Santé 2000, CFES, exploitation OFDT 3

1,4
38
42
28,4
n = 61
21,8
1,8
14,3
11,7
0,6

4,5
23,0
66
55
68
55
69,4
49,1
69
55
n = 199 43,3
4,2
n = 1 925
32,4
31,7
24,5
34,6
2,1
19,9

(2)

6,9
63
57
57,9
68
48,5
4,7
n = 295
33,9
3,1

5,0
43
38
42,0
45
29,4
4,1
27,2
n = 227
2,4

Nombre de
produitspris(2)
1,4
5,3
5,3
5,0
5,8
4,2
1,7
3,5
3,4
1,4

Lecture du tableau (ligne héroïne) : l'échantillon compte 61 expérimentateurs
d'héroïne (n=61). Parmi eux, 96 % ont également consommé du cannabis, 57 %
des amphétamines, etc. En moyenne, ces personnes ont déjà essayé 5,8 drogues
illicites différentes (y compris l'héroïne).
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Comme en population adulte, une étude plus
détaillée, restreinte aux expérimentations de substances illicites et aux jeunes de 17 ans, permet de
distinguer trois groupes d’expérimentateurs différents du point de vue du nombre d’expérimentations de : cannabis, amphétamines, cocaïne, LSD,
héroïne, ecstasy, médicaments « pour les nerfs »
champignons hallucinogènes et poppers (ce dernier étant en fait un produit dont la vente est réglementée).
Le premier groupe est celui des expérimentateurs de médicaments « pour les nerfs » et surtout
de cannabis, qui sont à la fois les plus nombreux et
ceux qui ont goûté le moins de produits différents
(respectivement 1,7 et 1,4 en moyenne) ; ensuite
vient le groupe des expérimentateurs d’ecstasy,
de champignons hallucinogènes ou de poppers,
qui ont essayé un peu moins de la moitié des neuf
produits retenus ici ; enfin, le groupe des expérimentateurs d’amphétamines, de LSD, de cocaïne
ou d’héroïne, qui sont à la fois les moins nombreux
et ceux qui ont testé le plus de substances (en
moyenne plus de 5). Dans ce dernier groupe, les
expérimentations sont particulièrement intriquées. En effet, dans près de la moitié des cas, un
expérimentateur d’une de ces substances l’est des
trois autres.

Comme chez les adultes, il existe donc un petit
groupe d’expérimentateurs d’un relativement
grand nombre de substances illicites, et le cannabis apparaît encore comme la substance presque
universellement expérimentée par les usagers de
produits illicites 8.

La polyconsommation répétée
La polyconsommation répétée est ici définie
comme le cumul des consommations répétées d’alcool (plus de dix fois par mois), de tabac (au moins
une cigarette par jour au cours des trente derniers
jours) et de cannabis (plus de dix consommations
au cours de l’année). Comme chez les adultes,
quatre types sont envisageables (à deux ou trois
de ces produits).
En milieu scolaire, à 14 ans, 2 % des garçons déclarent consommer de façon répétée au moins
deux produits, contre 28 % à 18 ans. Pour les filles,
ces pourcentages passent de 2 % à 15 % 7.
Pour les garçons, entre 14 et 18 ans, la combinaison tabac-alcool évolue peu, passant de 1 % à
4 %. Les trois autres augmentent plus nettement,
en particulier la combinaison tabac-cannabis qui
devient avec l’âge la plus courante et concerne
15 % des garçons de 18 ans.

Fréquence de la polyconsommation répétée chez les jeunes scolarisés en 1999, par sexe et âge

Pour les filles, les différents types de polyconsommations augmentent également avec l’âge,
mais sont toujours moins fréquents que pour les
garçons. Comme chez les garçons, on observe une
prépondérance de la combinaison tabac-cannabis
qui passe de 1 % à 14 ans à 10 % à 18 ans 7
Fréquence de la polyconsommation répétée chez les
jeunes à la fin de l’adolescence en 2000, par sexe et âge
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sont moins forts pour l’expérimentation des médicaments psychotropes, même s’ils restent significatifs : plus les adolescents ont expérimenté ces
médicaments, plus ils sont polyconsommateurs
répétés. À l’inverse, l’expérimentation des stimulants, des champignons hallucinogènes ou des inhalants (poppers et produits à inhaler) est surtout
élevée dans les combinaisons faisant intervenir
l’usage répété de cannabis 8.

ans

tabac + alcool + cannabis

tabac + alcool

tabac + cannabis

alcool + cannabis

Interrogés à l’école, moins d’un jeune de 14 à 18
ans sur dix (8,4 %) déclare avoir déjà pris au cours
de sa vie de l’alcool avec des médicaments (« mélange »), et un quart de l’alcool avec du cannabis.
Le nombre de prises déclarées du mélange alcoolmédicaments est relativement faible (moins de 1 %
de ceux qui en ont déjà pris déclare plus de dix
prises), au contraire de celui du mélange alcoolcannabis (76 % des expérimentateurs de cannabis
en ont déjà pris, 9 % en ont pris plus de 10 fois) 7.
À la fin de l’adolescence, 5,8 % des jeunes ont
cité au moins une prise simultanée de produits psychoactifs. Les « mélanges » à deux composants
sont les plus nombreux (80 %), devant les mélanges de trois substances (17 %), les mélanges à
quatre et cinq composants étant beaucoup plus
rares. La substance la plus citée est le cannabis, qui
est présent dans 99 % des cas, devant l’alcool

Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8
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18 ans

Mélanges les plus fréquemment cités par les jeunes à
la fin de l’adolescence, en 2000

Filles

30

À 17 ans, l’écart entre les sexes est essentiellement dû à la prépondérance de l’usage répété du
tabac seul parmi les filles (28,0 % de l’ensemble). La
seule polyconsommation répétée dépassant
3 % chez les filles de 17 ans est la combinaison
tabac-cannabis. Avec l’âge, c’est surtout l’association des trois produits qui augmente chez les
garçons. À 19 ans, un garçon sur dix a ainsi un
usage répété des trois produits.
Le lien entre ivresse et polyconsommation
est très fort, y compris pour les combinaisons n’engageant pas l’usage répété d’alcool. Les écarts

Composition
exacte du mélange
Cannabis-alcool
Cannabis-champignons
Cannabis-autres drogues
Cannabis-poppers
Cannabis-ecstasy
Cannabis-LSD
Cannabis-produits à inhaler
Cannabis-cocaïne

Nb de
citations

En % des
mélanges

261
98
60

31
12
7

55
54
38
27
20

7
6
5
3
2

Source : ESCAPAD 2000, OFDT 8
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(43 %). La question (« Au cours de votre vie, vous
est-il déjà arrivé de prendre ensemble plusieurs de
ces produits ? ») excluait pourtant a priori les « mélanges » contenant l’alcool, en faisant implicitement référence à un tableau listant d’autres substances psychoactives que l’alcool et le tabac : cela
suggère que l’interaction entre l’alcool et les autres
produits est particulièrement courante. Viennent
ensuite l’ecstasy (présente dans 16 % des mélanges cités), les champignons, le LSD, les poppers,
la cocaïne, et les produits à inhaler (5 %). Toutefois,
au total, 28 % contiennent des stimulants (ecstasy,
amphétamines, cocaïne, LSD). Comme chez les
adultes, les médicaments sont très rarement cités
(un seul « mélange » déclaré) 8.

Observations de terrain
La polyconsommation des substances psychoactives est un phénomène constaté au sein des
espaces étudiés par le dispositif TREND dn, aussi
bien en milieu urbain que festif.
Cette confirmation d’un phénomène largement connu doit être interprétée en prenant en
compte la rationalité des comportements. Dans
ce cadre interprétatif, à la notion de polyconsommation il est préféré celle de « régulation des
consommations » définie comme l’usage combiné
de produits, pratiqué dans le but de modifier les
effets d’autres substances déjà consommées, cet
usage pouvant être concomitant ou différé dans
le temps.
Dans le domaine des drogues illicites, il arrive
que les usagers consomment à leur insu plusieurs
produits en même temps. Ceci est particulièrement
fréquent dans le cas spécifique de l’ecstasy, comme
le montre l’analyse de la composition des échantillons recueillis en France.

Effets recherchés et régulation
de la consommation
Une quarantaine d’associations différentes de
substances psychoactives, s’inscrivant dans le
cadre d’une régulation des consommations, ont
été recensées par les observateurs du dispositif.
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Les associations de produits peuvent être
classées selon leur finalité respective et regroupées
en quatre fonctions :
■ la fonction de maximalisation des effets, qui
consiste à tirer le maximum d’effets « positifs » de
l’association de plusieurs substances. Il ne s’agit
donc pas d’un simple cumul quantitatif mais d’une
modification qualitative des effets ;
■ la fonction d’équilibrage des effets, quand les effets se corrigent mutuellement de façon à permettre
au consommateur d’adapter à tout moment les effets ressentis aux fluctuations des contextes ou à son
désir d’expérimenter des états différents ;
■ la fonction de maîtrise des effets « négatifs »
d’une ou plusieurs substances psychoactives, dont
l’objectif est de ne conserver que leurs effets « positifs ». Cette fonction concerne notamment la phase
dite de « descente » durant laquelle les effets « positifs » de la substance disparaissent pour laisser la
place à des effets négatifs (sensation de malaise,
manque) ;
■ la fonction de « rechange », qui répond soit à la
nécessité de remplacer un produit, tout en en
conservant l’effet, pour des raisons liées soit à la
moindre disponibilité du produit remplacé ou d’une
modification de sa perception.

Fonctions et finalités de l’usage concomitant ou différé des substances psychoactives
Fonctions
de régulation
Maximalisation
des effets

Équilibrage des effets

Contrôle des effets

Finalités
Accélérer et amplifier la montée

1) Gaz hilarant pour le LSD ;
2) Gaz hilarant pour l'ecstasy ;
3) Cannabis pour l'ecstasy

Potentialiser les effets

1) Benzodiazépines pour les opiacés ;
2) GHB pour l'ecstasy ;
3) Cannabis pour les opiacés ;
4) Kétamine pour le LSD

Prolonger les effets

1) Ecstasy pour la Kétamine ;
2) Cocaïne pour l'ecstasy ;
3) Alcool/cannabis pour le LSD

Relancer les effets

1) Speed pour le LSD ; 2) Speed pour l'ecstasy ;
3) Speed pour le LSD ; 4) GHB pour l'ecstasy ;
5) Gaz hilarant pour l'ecstasy

Ajouter une composante

1) Ecstasy pour le LSD (composante love) ;
2) Speed pour l'ecstasy (effet speed)

Masquer une composante

1) LSD pour l'ecstasy ;
2) Cocaïne pour l'ecstasy

Contrebalancer les effets

1) Cocaïne pour la kétamine ; 2) Cocaïne pour
l'alcool (et réciproquement) ; 3) Speed pour
l'alcool (et réciproquement)

Atténuer une forte montée

1) Opiacés pour les stimulants ; 2) Cocaïne
pour l'ecstasy ou le LSD ; 3) Cannabis pour les
stimulants ; 4) Alcool pour le LSD ;
5) cannabis pour le LSD

Adoucir la descente

1) Benzodiazépines pour les stimulants ;
2) Rachacha pour les hallucinogènes ;
3) Cocaïne pour le LSD ; 4) Cannabis pour
le crack et le speed ; 5) GHB pour l'ecstasy ;
6) Alcool pour le LSD ; 7) Ecstasy pour le LSD ;
8) Cannabis pour le LSD ; 9) Opiacés pour
les stimulants

Annuler et neutraliser des effets

1) Cocaïne/speed pour le LSD (neutraliser
l'effet « pensée dispersée ») ;
2) Cocaïne pour l'ecstasy

Gérer la pénurie

1) Entre opiacés (Néocodion® pour l'héroïne)

Substituer les effets

1) Cannabis avec le speed pour éviter
de prendre du LSD ou de l'ecstasy

négatifs

Polyconsommation
involontaire : le cas de l’ecstasy
Répartition des échantillons vendus comme ecstasy
en fonction de leur composition, en 2000

médicaments
18 %
ni MDMA
ni médicaments
11 %

MDMA + autres
34 %

Rechange
MDMA seul
37 %

Usage concomitant ou différé de deux
substances psychoactives

Source :TREND 2000, OFDT dn

N = 262
Source : SINTES 2000, OFDT dm
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La base SINTES permet de procéder à une analyse particulière sur le problème des substances
vendues comme « ecstasy » et ne contenant pas
toujours de la MDMA. Cette analyse est rendue
possible grâce à la collecte d’éléments de contexte
effectuée par les partenaires socio-sanitaires, notamment les appellations, les contenus supposés
et les effets recherchés.
Au cours de l’année 2000, 442 échantillons
considérés par les usagers comme étant de l’ecstasy ou de la MDMA ont été collectés. Après analyse, il apparaît que ces échantillons contenaient
effectivement de la MDMA dans 78 % des cas,

alors que dans 15 % des cas il s’agissait de substances médicamenteuses, de MDA (dans 6 % des
cas), de caféine (5 %), d’amphétamines (5 %), de
MDEA (2 %) et enfin, 8 % des échantillons ne renfermaient aucun principe actif.
Une analyse spécifique portant sur 262
échantillons collectés au cours du premier semestre 2000 et vendus comme de l’ecstasy a
révélé que seulement un tiers de ces échantillons
contenait de la MDMA comme seul principe
actif. Dans les deux tiers des cas, d’autres principes actifs, notamment des médicaments, ont
été retrouvés.

Fréquence de la polydépendance chez les usagers de
drogues en 1999, selon le produit à l’origine de la prise
en charge

92

Cocaïne

91

Ecstasy

89

Alcool
Médicaments

85

Buprénorphine

75
62

Cannabis

61

Héroïne
0

Conséquences sanitaires et sociales
de la polyconsommation
La dépendance à plusieurs produits et leurs associations dans les consommations rendent les
prises en charge plus complexes. Le sevrage, en
particulier aux opiacés, est plus difficile lorsque plusieurs substances sont consommées de façon régulière par une même personne. Le phénomène de
la polyconsommation, décrit par les professionnels
de la prise en charge des usagers de drogues, est
cependant difficile à mesurer dans les enquêtes. Si
le terme est souvent employé, sa définition ne fait
pas l’objet d’un consensus. Aussi, les approches
proposées ci-après doivent être considérées
comme une contribution au débat.

Demandes de traitement
Compte tenu des données disponibles dans les
enquêtes auprès des usagers fréquentant les structures de soins, la polyconsommation peut-être ici
abordée de deux façons : à partir des produits à
l’origine de la prise en charge, ou des produits
consommés dans la période récente (mois ou semaine selon les enquêtes). Pour différencier ces
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deux approches on parlera dans le premier cas de
polydépendances, et dans le deuxième cas de polyconsommation. La polydépendance caractérise la
situation des usagers ayant plus d’un produit à
l’origine de la prise en charge et la polyconsommation celle des usagers ayant déclaré avoir
consommé récemment plus d’un produit.

Polydépendance
D’après les résultats de l’enquête menée en
novembre 1999 br , la polydépendance apparaît
dans un peu plus d’un recours sur deux (56 %). Ce
pourcentage a légèrement augmenté par rapport
à l’enquête de novembre 1997 (54 %).
La part de la polydépendance est variable
selon les substances. La cocaïne, l’ecstasy et
l’alcool sont associés à un autre produit dans les
prises en charge dans environ 90 % des cas. Pour
le cannabis et les opiacés, ce pourcentage est de
60 %. Les médicaments, principalement les
benzodiazépines et la buprénorphine hors prescription médicale, occupent une situation intermédiaire.

20

40

60

80

100

Lecture du graphique : lorsqu’elle apparaît comme produit à l’origine
de la prise en charge (primaire ou secondaire), la cocaïne est associée
à un autre produit dans 92 % des cas, l’ecstasy dans 91 % des cas,
etc.
Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en
novembre 1999, DREES/DGS br

La proportion relativement faible de polydépendance pour le cannabis s’explique par la présence
de jeunes usagers de ce produit et qui ont beaucoup moins souvent un problème avec un second
produit que les usagers plus âgés.

En ce qui concerne l’héroïne, ce produit est souvent cité comme étant à l’origine de la prise en
charge pour des usagers sous traitement de substitution qui, pour une bonne part, ne sont pas en difficulté avec d’autres produits.
Compte tenu du poids global considérable des
opiacés et en particulier de l’héroïne dans les produits à l’origine de la prise en charge, cette dernière
substance est fortement associée à toutes les
autres. Cette association est cependant très intense
lorsque la cocaïne est mentionnée. Il faut également
noter l’importance de la liaison entre le cannabis et
l’alcool et entre les médicaments et l’alcool.
Dans l’enquête dont les résultats sont ici utilisés, seuls deux produits à l’origine de la prise en
charge pouvaient être mentionnés, ce qui a sans
doute pour effet de minimiser le poids de certaines
associations. Par ailleurs, il apparaît également
intéressant de connaître les substances effectivement consommées dans une période récente.
L’approche par les polydépendances demande
donc à être complétée par une approche en termes
de produits consommés.

Polyconsommations
Sur l’ensemble des prises en charge dans les

établissements spécialisés et les établissements

Associations de substances psychoactives dans les polydépendances chez les usagers de drogues en 1999, selon
le produit à l’origine de la prise en charge

43

Médicaments
(N=2190)

Cannabis
(N=3248)

4

49

Cocaïne
(N=3972)

26

17

10

9

7

21

14

78

Héroïne
(N=8411)

37

0
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Héroïne

Cocaïne

Cannabis

Médicaments

Alcool

Autres

10

21

80

100

%

Lecture du graphique : comme produit 1 ou 2 à l’origine de la prise en charge, les médicaments sont associés à un autre produit dans 2 190
recours ; dans 43 % des cas il s’agit d’héroïne, dans 4 % de cocaïne, dans 10 % de cannabis, dans 17 % d’alcool, dans 26 % d’autres produits.
Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre 1999, DREES/DGS br

263

Polyconsommation

OFDT - Indicateurs et tendances 2002

sanitaires, une consommation au cours des trente
derniers jours est citée dans environ 60 % des cas1.
La mention de deux produits n’apparaît que dans
30 % des cas et de trois produits dans 12 % des
cas. Parmi les personnes ayant consommé au
moins une substance au cours des trente derniers
jours, le nombre moyen de produits consommés
s’établit à 1,7. Dans les polyconsommations (au
moins deux produits consommés), les substances
qui sont le plus souvent impliquées sont le cannabis (53 %), l’alcool (40 %), l’héroïne (33 %), les benzodiazépines (27 %) et la cocaïne (22 %). Ce classement se retrouve en grande partie dans la
fréquence des associations entre produits dans lesquelles cannabis, alcool et héroïne sont le plus souvent cités (tableau ci-contre).
La fréquence des associations varie selon le produit considéré. Le cannabis, en raison de son poids
global dans les consommations, apparaît largement lié à toutes les substances. Cette association
est cependant particulièrement forte pour l’ecstasy : lorsque ce produit est cité, le cannabis est associé dans 51 % des cas. L’usage de cocaïne est,
quant à lui, très fortement associé à celui d’héroïne
(dans 44 % des cas) et celui d’alcool à celui de cannabis (40 % des cas).

Association de deux substances psychoactives dans les
consommations au cours des trente derniers jours chez
les usagers de drogues pris en charge, en 1999

Héroïne

Cocaïne
N = 1 875

Alcool et cannabis
Héroïne et cannabis
Héroïne et cocaïne

21
13
12

Benzodiazépines et alcool
Benzodiazépines et cannabis
Cocaïne et cannabis
Héroïne et alcool
Héroïne et benzodiazépines

10
10
7
7
5

Héroïne et buprénorphine

Benzodiazépines
Cocaïne
Héroïne
Alcool

5

L’enquête OPPIDUM, menée à la même époque
(octobre 1999) auprès d’un échantillon d’environ
2 000 usagers vus dans des structures de prises en
charge, fournit des résultats proches sur la fré-

Benzodiazépines
N = 2 404

Cannabis
N = 6 718

Ecstasy
N = 335

Cocaïne
N = 239

Benzodiazépines
N = 511

Héroïne
N = 261

Cannabis
N = 657

28
37
26

13
9
27

17
34
21

25
15
15
25

Lecture du tableau : sur les 239 recours avec mention d’une consommation de cocaïne au cours des sept derniers jours, les benzodiazépines sont
également consommées dans 28 % des cas, l’héroïne dans 37 % des cas, l’alcool dans 26 % des cas, etc. Une substance mentionnée en colonne
peut-être associée simultanément à plusieurs substances ; la somme des pourcentages en colonnes peut donc être supérieure à 100 % ; par ailleurs,
pour ne pas charger le tableau, seules les substances avec des effectifs importants sont mentionnées.
Source : d’après OPPIDUM 1999, CEIP bs

Lecture du tableau : sur 6 823 recours avec mention d’au moins deux
produits consommés au cours des 30 derniers jours, l’association alcool
et cannabis apparaît dans 21 % des cas, héroïne et cannabis dans
13 %, etc. Seules les associations les plus fréquentes sont mentionnées.
Les pourcentages en colonne ne peuvent être additionnés.
Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre
1999, DREES/DGS br

Alcool
N = 3 688

-

44

15

13

21

13

Buprénorphine
hors prescription
Cocaïne

10

9

11

5

5

6

25

-

8

7

24

7

Benzodiazépines
Cannabis
LSD et autres dysleptiques
Ecstasy
Amphétamines
Alcool

11
27
1
2
1
14

11
27
2
4
2
13

27
1
1
1
28

10
1
2
1
22

4
51
11
4
16

18
40
1
2
1
-

Lecture du tableau : sur les 3 723 recours avec mention d’une consommation d’héroïne au cours des
30 derniers jours, la buprénorphine hors prescription médicale est également consommée dans 10 %
des cas, la cocaïne dans 25 % des cas, les benzodiazépines dans 11 % des cas, etc. Une substance pouvant être associée à deux autres, les chiffres en colonne ne peuvent être additionnés. Pour ne pas trop
alourdir le tableau, celui-ci ne reprend pas l’ensemble des substances possibles.
Source : Enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre 1999, DREES/DGS br
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(en %)

(en %)

Associations de substances psychoactives consommées au cours des trente derniers jours chez les usagers
de drogues pris en charge, en 1999
(en %)
Héroïne
N = 3 273

Associations de substances psychoactives consommées au cours des sept derniers jours chez les usagers de
drogues pris en charge, en 1999

1. Des usagers sous traitement de
substitution ou récemment sevrés
peuvent n'avoir eu aucune consommation dans le mois passé.

quence de l’association cocaïne et héroïne. Des
écarts non négligeables apparaissent en revanche
pour les associations avec les benzodiazépines, l’alcool et le cannabis. Il se peut que dans l’enquête
menée au mois de novembre, l’attention portée au
recueil des consommations licites ou banalisées soit
moindre et que ce dernier porte davantage sur les
consommations les plus visibles et les plus facilement détectables. Le poids des benzodiazépines et
des médicaments y est probablement sous-estimé.

Morbidité et mortalité
Au cours de l’année 2000, sur les 120 décès par
surdoses constatés par les services de police, 38
ont révélé la présence de plusieurs substances (un
tiers d’entre eux environ) ct. L’héroïne étant la plus
fréquemment détectée comme à l’origine des surdoses, on la retrouve également dans 18 des 38
décès pour lesquels plusieurs produits ont pu être
décelés. Les autres mélanges généralement
repérés concernent des associations de médicaments souvent consommés par des
héroïnomanes : méthadone, Subutex®, Skenan®,
Tranxène®, etc.
Les décès par surdose pour lesquels plusieurs
produits sont détectés représentent une part de
plus en plus importante des morts par surdose en
France.
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