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Communiqué de presse                                                                                            30 septembre 2020 
 

DROGUES ILLICITES : RETOUR SUR 20 ANS D’OBSERVATIONS DU DISPOSITIF TREND  
 

Le dispositif national de détection des phénomènes émergents de l’OFDT publie une analyse 
rétrospective sur les mutations des usages et des pratiques  

 

À l’occasion des 20 ans de son dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) et du Système 
d’identification national des toxiques et des substances (SINTES), l’Observatoire français des drogues et 
des toxicomanies (OFDT) a choisi de retracer les grandes transformations intervenues en deux décennies 
dans le champ des drogues illicites et des médicaments détournés de leur usage. 
 
Il publie un numéro de sa collection Théma « 1999-2019 : Les mutations des usages et de l’offre de 
drogues en France vues au travers du dispositif TREND de l’OFDT »1 qui revient sur les principaux 
phénomènes constatés et les défis d’adaptation que ces changements ont posé au dispositif.  
 
TREND a été mis en place en 1999 dans un contexte de transformation profonde du paysage des drogues illicites 
en France. On citera notamment le développement des traitements de substitution aux opioïdes, la diffusion 
des drogues de synthèse, singulièrement dans les espaces festifs, ou le déploiement des usages de cocaïne 
amorcés durant cette période charnière. 

La mission première assignée à TREND et SINTES est de repérer et de décrire précocement les phénomènes 
émergents liés aux drogues illicites et aux médicaments détournés. Il s’agit d’identifier les évolutions relatives 
aux usages et à l’offre de substances en contribuant à la veille sanitaire. Le réseau « sentinelle » vient 
compléter les dispositifs d’enquêtes statistiques menées auprès de la population générale et d’analyses des 
indicateurs publics de l’OFDT ainsi que les données produites par des institutions et organismes partenaires. 

Pour mener cette tâche, TREND s’appuie dès l’origine sur un fort ancrage territorial. Il mène ses investigations 
en s’adossant à un réseau de coordinations locales (8 en 2020 implantées à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Paris, Rennes et Toulouse) dotées d’une stratégie commune de collecte et d’analyse de l’information 
contribuant ainsi à une meilleure compréhension des spécificités. Les espaces urbains (rue, squats, structures 
d’accueil des usagers) et festifs techno (alternatif, commercial, festif gay, gay-friendly) sont les principaux 
milieux investigués par les coordinations. 
 
Les constats produits permettent d’éclairer les professionnels en contact avec les usagers et les réponses 
publiques dans un champ en pleine mutation.  
 
Rédigé collectivement par l’équipe TREND, en s’appuyant sur les quelque 150 travaux édités à ce jour2, ce 
retour sur 20 ans d’observation des drogues en France permet de mettre en exergue plusieurs constats 
relatifs aux espaces sociaux et physiques (urbain, festif, numérique, milieux privés) de circulation des 
produits et aux substances elles-mêmes. Sont ainsi évoqués : 
 
 La persistance des problématiques attachées à la précarité sociale dans l’espace urbain et l’apparition 

de nouvelles populations (jeunes en errance, migrants, personnes désaffiliées) du fait notamment des 
multiples crises économiques ou géopolitiques qui se sont succédé. L’analyse en décrit également 
plusieurs conséquences : recours répété à l’injection de cocaïne, d’opioïdes, poly-consommations 
posant de nombreux défis aux professionnels de la prévention et du soin. 

 Parallèlement, dans le sillage des espaces festifs et singulièrement du mouvement techno, le 
développement d’usages récréatifs ou encore ludiques de drogues illicites, bouleversant le rapport 
d’un nombre croissant de Français à ces produits. 

 L’adaptation des trafics aux aspirations des consommateurs (livraisons à domicile) et aux stratégies 
des forces de l’ordre, dans un contexte international marqué par l’augmentation considérable des 
productions de cocaïne, d’héroïne et de drogues de synthèse.  

 L’émergence d’Internet, évoquée via la question de l’apparition des Nouveaux produits de synthèse et 
du renouveau des consommations en contextes sexuels (chemsex). 

 L’essor de l’herbe de cannabis dans un marché longtemps dominé par la résine, la diversification et 
l’augmentation des usages de cocaïne, la persistance des problématiques liées aux opioïdes. 

 
1 Agnès Cadet-Taïrou, Michel Gandilhon, Clément Gérome, Magali Martinez, Maitena Milhet, Victor Detrez, Julie-Émilie Adès. 1999-2019 : Les 
mutations des usages et de l’offre de drogues en France vues au travers du dispositif TREND de l’OFDT. Théma, OFDT, 2020, 72 pages. 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxac2a9.pdf 
2 Voir leur liste dans le Guide méthodologique du dispositif TREND publié en parallèle 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxuf2a9.pdf  
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Comme le rappelle cette publication, par sa pérennité, sa perspective locale et sa couverture territoriale, 
le dispositif TREND occupe une place assez unique en Europe qui lui a permis de jouer un rôle central dans 
la description et la compréhension des phénomènes liés aux drogues. 
 
Aujourd’hui confronté à une réalité protéiforme et à une complexité accrue, TREND conserve une capacité 
d’adaptation qu’il a notamment démontré en fournissant de façon réactive des éléments d’information et 
de compréhension lors de la crise sanitaire et du confinement. 

Afin d’illustrer l’originalité du dispositif et ses apports, l’OFDT organise ce 30 septembre 2020 en parallèle 
à la publication du Théma et du Guide méthodologique du dispositif TREND, la seconde Matinale de l’OFDT 
intitulée « De l’épidémie d’héroïne à la crise du COVID : Retour sur 20 ans d’observation des drogues 
illicites en France vues au travers du dispositif TREND de l’OFDT ».  

Quatre grandes thématiques emblématiques de la transformation des pratiques d’usages et de revente de 
substances psychoactives sont au programme de cet événement diffusé en ligne.  

 Focus sur une évolution des usages de l’héroïne vers les opioïdes,  
 Évocation de la massification de l’offre de drogues, de la capacité d’adaptation des trafiquants et 

des risques liés à l’augmentation des teneurs et des puretés des produits, 
 Point sur la reconfiguration continue des espaces festifs, 
 Retour sur l’irruption des nouveaux produits de synthèse. 

 
Cet événement sera accessible via la page Youtube de l’OFDT :  https://youtu.be/rb-X9bPMQOs 
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