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PRÉFACE 

[TENDANCES DES MARCHÉS DE LA DROGUE : COCAÏNE, STA ET NSP | Préface] 

 
Les drogues tuent. 

La dépendance peut être un combat sans fin et douloureux pour les usagères et usagers de drogues, qui 
voient leurs souffrances inutilement exacerbées s’ils n’ont pas accès à des soins fondés sur des données 
factuelles ou s’ils sont victimes de la discrimination. Par ricochet, l’usage de drogues peut avoir des 
répercussions sur les familles, parfois pour plusieurs générations, ainsi que sur les amis et les collègues. 
L’usage de drogues peut être dangereux pour la santé physique et mentale, et il est particulièrement nocif 
au début de l’adolescence. Les marchés illicites de la drogue sont liés à la violence et à d’autres formes de 
criminalité. Les drogues peuvent prolonger ou entretenir les conflits, dont les effets déstabilisateurs ainsi 
que les coûts sociaux et économiques compromettent le développement durable. 

La communauté internationale tout entière poursuit un même objectif : protéger la santé et le bien-être des 
populations partout dans le monde. Or, trop souvent, dans le débat sur les politiques en matière de drogues, 
nous oublions cette entente fondamentale sur le fait que l’usage de drogues à des fins non médicales est 
néfaste. 

Nous voulons tous que nos enfants et nos proches soient en bonne santé, nous voulons tous vivre dans des 
quartiers et des pays sûrs. En tant que responsables politiques, nous savons que la culture illicite de plantes 
servant à produire des drogues n’offre aucune issue à long terme aux populations pauvres, que le commerce 
de drogues a des incidences sur l’environnement et que le trafic et ses corollaires – la corruption et les flux 
illicites – ébranlent l’état de droit et la stabilité. 

Pour atteindre nos objectifs communs, nous devons apporter des réponses communes et fondées sur des 
données factuelles à ces menaces et défis communs. C’est dans cet esprit que je suis fière de présenter le 
Rapport mondial sur les drogues 2022 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 

Ce Rapport mondial sur les drogues est le premier à paraître dans le monde d’après la pandémie. Alors que 
les pays combattent encore la COVID-19 et ses conséquences, nous sommes sortis de plusieurs cycles de 
confinement pour nous retrouver face à une « nouvelle normalité ». Et nous constatons que le monde 
d’après la pandémie est toujours en crise, et qu’il est aux prises avec de nombreux conflits, une urgence 
climatique chronique et une menace de récession, alors même que l’ordre multilatéral donne des signes 
inquiétants de tension et d’épuisement. 

Le problème mondial de la drogue ne fait que noircir encore un peu le tableau. La production de cocaïne 
est à son plus haut niveau et les saisies d’amphétamine et de méthamphétamine atteignent des records. Les 
marchés de ces substances s’étendent à de nouvelles régions plus vulnérables. 

Les comportements d’usage nocif ont probablement augmenté pendant la pandémie. Par rapport aux 
générations précédentes, les jeunes sont plus nombreux à faire usage de drogues. Les personnes qui ont 
besoin d’un traitement n’y ont pas accès, surtout les femmes. Plus de 40 % des personnes qui prennent des 
produits pharmaceutiques à des fins non médicales sont des femmes, comme près de la moitié de celles qui 
font usage de stimulants de type amphétamine (STA), alors que seulement une personne sur cinq suivant 
un traitement pour des troubles liés à ces substances est une femme. 

Face à ces crises multiples, nous devons nous consacrer avec plus de soin à notre action. 

Cela passe d’abord par une prévention fondée sur des données factuelles et par une attention portée aux 
perceptions des risques, qu’elles soient justes ou fausses, au moyen notamment d’un examen rigoureux des 
messages que nos sociétés envoient aux jeunes. Les recherches de l’ONUDC ont montré que la perception 
des dangers du cannabis était moins forte qu’auparavant dans les régions où son usage avait été légalisé. 
Parallèlement, la proportion de personnes souffrant de troubles psychiatriques et le taux de suicide associés 
à l’usage régulier de cannabis ont augmenté, tout comme le nombre d’hospitalisations. Quelque 40 % des 
pays ont indiqué que le cannabis était la substance associée au plus grand nombre de troubles liés à l’usage 
de drogues. 



Des stratégies à l’échelle de la société tout entière doivent être adoptées pour que les populations, surtout 
les jeunes, soient informées et développent la capacité d’adaptation nécessaire pour faire les bons choix, et 
pour qu’elles aient accès, lorsqu’elles en ont besoin, à des traitements et à des services fondés sur des 
données scientifiques afin de lutter contre les troubles liés à l’usage de drogues, le VIH et les maladies 
connexes. 

Pour que la prévention et le traitement soient efficaces, il faut prendre conscience du problème et avoir les 
moyens financiers nécessaires pour le résoudre. Les ressources publiques sont mises à rude épreuve par des 
demandes concurrentes, mais nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher la pression. Nous devons 
promouvoir la compassion et une meilleure compréhension. 

Dans les situations de crise, le soin dont il faut faire preuve consiste à garantir des services et des 
médicaments essentiels à tous, y compris aux personnes se trouvant dans des situations d’urgence et dans 
des contextes humanitaires, aux personnes laissées de côté pendant la pandémie et aux victimes de la 
stigmatisation et de la discrimination. 

Ce soin passe aussi par le partage des responsabilités : nous devons raviver la coopération internationale 
pour réduire durablement les cultures illicites et nous attaquer aux groupes criminels qui se livrent au trafic 
de drogues. 

Le Rapport mondial sur les drogues vise à fournir les données et informations sur lesquelles s’appuieront 
nos efforts communs. L’édition 2022 s’intéresse à l’interaction entre les drogues et les conflits, aux 
incidences des drogues sur l’environnement et aux effets de la légalisation du cannabis, et il cerne les 
tendances à suivre eu égard, entre autres, au marché des opiacés compte tenu de l’évolution de la situation 
en Afghanistan, ou aux ventes de drogues sur le dark Web. 

J’espère que ce rapport permettra d’adopter des réponses efficaces et recueillera le soutien dont nous avons 
besoin pour continuer à éclairer les différents aspects du problème mondial de la drogue et à aider les États 
Membres à agir et à sauver des vies. 

 

La Directrice exécutive de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  

 

 

Ghada Waly 
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Les appellations employées dans le Rapport mondial sur les drogues et la présentation des données qui y 
figurent n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. 

Les noms de pays ou de zones sont ceux qui étaient officiellement en usage au moment où les données ont été 
recueillies. 

La distinction entre des expressions comme « usage de drogues », « mésusage de drogues » et « abus de 
drogues » donnant lieu à des ambiguïtés d’ordre scientifique et juridique, on a opté dans le présent rapport pour 
un terme neutre, à savoir « usage de drogues ». Le terme « mésusage » n’est employé que dans le cas de l’usage 
non médical de médicaments soumis à prescription. 

Tous les emplois du mot « drogue » et du terme « usage de drogues » renvoient à des substances visées par les 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues et à leur usage non médical. 

Sauf mention contraire, le terme « saisies » est utilisé dans le Rapport mondial sur les drogues pour désigner 
les quantités de drogues saisies. 

Sauf indication contraire, toutes les analyses qui figurent dans le Rapport mondial sur les drogues reposent sur 
les chiffres officiels communiqués à l’ONUDC par les États Membres en réponse au questionnaire destiné aux 
rapports annuels. Des analyses ventilées par sexe ont été incluses dans la mesure du possible. 

Les données sur la population proviennent du document suivant : World Population Prospects: The 2019 
Revision (Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la 
population). 

Par dollar, on entend toujours le dollar des États-Unis, sauf indication contraire. 

Sauf mention contraire, le terme « tonne » fait référence à la tonne métrique. 

Les abréviations ci-après ont été utilisées dans le présent fascicule : 

2C-B 4-bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine 

2C-B-FLY 8-bromo-2,3,6,7-benzo-dihydro-difuran-éthylamine 

2C-E 2,5-diméthoxy-4-chloro-phénythylamine 

3,4-MDP-2-P méthylènedioxy-3,4 phényl propanone-2 

4-FA 4-fluoroamphétamine 

5-MeO-DIPT 5-méthoxy-N,N-diisopropyltryptamine 

5-MeO-DMT 5-méthoxy-diméthyltryptamine  

alpha-PPP alpha-pyrrolidinopropiophénone  

alpha-PVP alpha-pyrrolidinovalérophénone 

APAA alpha-phénylacétoacétamide 

APAAN alpha-phénylacétoacétonitrile 

ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

BZP N-benzylpipérazine 

COVID-19 maladie à coronavirus 2019 

DEVIDA Commission nationale péruvienne pour le développement et pour un mode de vie exempt de 
drogues (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) 

EAPA éthyl alpha-phénylacétoacétate 

EMCDDA Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 



Europol Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs  

FCP produit de consommation sous forme de base libre  

ha hectares 

LSD diéthylamide de l’acide lysergique 

MAPA méthyl alpha-phénylacétoacétate 

MBDB méthylbenzodioxolylbutanamine  

MCP produit de consommation issu du processus de fabrication  

mCPP m-chlorophénylpipérazine 

MDA 3,4-méthylènedioxyamphétamine  

MDAI méthylènedioxyaminoindane  

MDEA méthylènedioxyéthamphétamine 

MDMA 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (communément appelée « ecstasy ») 

NSP nouvelle substance psychoactive 

OICS Organe international de contrôle des stupéfiants 

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

P-2-P phényl-1 propanone-2 

PMMA para-méthoxyméthylamphétamine 

PNIS Programme national intégral de substitution des cultures illicites 

STA stimulant de type amphétamine 

VRAEM Vallée des rivières Apurímac, Ene et Mantaro (Pérou)  

 

  



OBJET DU FASCICULE  

[TENDANCES DES MARCHÉS DE LA DROGUE | Objet du fascicule] 

 

Le présent fascicule, qui constitue la quatrième partie du Rapport mondial sur les drogues 2022, s’intéresse 
essentiellement à la dynamique des marchés de divers stimulants – cocaïne, amphétamines et « ecstasy » – et 
des nouvelles substances psychoactives (NSP). 

Le premier chapitre contient une analyse du marché mondial de la cocaïne. Il examine tout d’abord l’offre, y 
compris les tendances de la culture du cocaïer et celles de la fabrication et du trafic de cocaïne au niveau mondial 
et dans les différentes régions. Il analyse ensuite diverses stratégies d’éradication, ainsi que le rôle des 
femmes dans la chaîne d’approvisionnement en cocaïne. Il présente les dernières estimations et tendances de 
l’usage de cocaïne, en abordant de façon succincte les différents produits de consommation à base de cocaïne. 
Enfin, il passe en revue les tendances de l’usage de cocaïne et l’incidence de la pandémie de maladie à 
coronavirus (COVID-19) dans les différentes régions. 

En ce qui concerne les stimulants de type amphétamine (STA), le deuxième chapitre du fascicule examine les 
tendances les plus récentes de l’offre et de la demande de méthamphétamine, d’amphétamine et d’« ecstasy ». 

Il présente des informations actualisées sur les dernières tendances de la fabrication de ces drogues ainsi qu’une 
vue d’ensemble de leur trafic aux niveaux mondial et régional. Il contient également les dernières estimations et 
tendances en date concernant l’usage d’amphétamines et d’« ecstasy » aux niveaux mondial et régional. Une 
analyse thématique est consacrée à la fabrication en plein essor de méthamphétamine en Afghanistan et à 
son impact sur les marchés de la sous-région. Le chapitre se termine par un examen des tendances récentes 
de la demande et de l’offre d’« ecstasy ». 

Axé sur les NSP, le troisième chapitre débute par un aperçu de la diversité des substances qui relèvent de 
cette catégorie. Il analyse ensuite les estimations et les tendances les plus récentes des saisies de NSP, 
ainsi que la gamme des NSP identifiées à ce jour. Enfin, il examine la demande mondiale et les tendances 
régionales et sous-régionales de l’usage de NSP. 

 
ESSOR DU MARCHÉ DE LA COCAÏNE  
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COCAÏNE 

[COCAÏNE | Offre mondiale et régionale de cocaïne] 

 

 

GLOBAL CULTIVATION 2020 CULTURE MONDIALE 2020 

234,200 ha 234 200 ha 

328,000 x 328 000 x 

Change from previous year 0% Variation par rapport à l’année précédente 0 % 

GLOBAL PRODUCTION 2020 PRODUCTION MONDIALE 2020 

pure cocaine cocaïne pure 

1,982 tons at 100% purity 1 982 tonnes à 100 % de pureté 

Change from previous year +11% Variation par rapport à l’année précédente +11 % 

GLOBAL SEIZURES 2020 SAISIES DANS LE MONDE 2020 

of varying purity de pureté variable 

1,424 tons 1 424 tonnes 

Change from previous year +4.5% Variation par rapport à l’année précédente +4,5 % 

GLOBAL NUMBER OF USERS 2020 NOMBRE D’USAGERS DANS LE MONDE 2020 

21 million 21 millions 

 
 
Offre mondiale et régionale de cocaïne 
 
Situation mondiale : la superficie des cultures de cocaïer est restée stable, la fabrication de cocaïne 
a atteint un niveau record  

En 2020, au niveau mondial, la superficie des cultures de cocaïer est restée pratiquement inchangée, à 
234 200 haa, soit 5 % de moins que le sommet atteint en 2018. L’étendue de ces cultures a diminué de 7,1 % 
en Colombie, évolution compensée par l’augmentation observée au Pérou (13 %) et dans l’État 
plurinational de Bolivie (15,3 %)1.  

La fabrication potentielle de cocaïne a progressé de 11 % en 2020 par rapport à l’année précédente, pour 
atteindre un autre record de 1 982 tonnes (à 100 % de pureté). Elle a augmenté de 8 % en Colombie et de 
16,5 % (pourcentage cumulatif) au Pérou et dans l’État plurinational de Bolivie. La fabrication mondiale 
de cocaïne a plus que doublé depuis le creux de 20142.  

 
Colombie : la superficie des cultures de cocaïer a diminué en 2020, mais la fabrication 
de cocaïne a poursuivi sa progression  

En 2020, la Colombie est restée le pays dont les superficies cultivées aux fins de la production de feuille 
de coca sont les plus importantes : elles comptent, selon les estimations, pour 61 % du total mondial. 

La superficie des cultures de cocaïer en Colombie a représenté 143 000 ha en 2020, en recul de 7 % par 
rapport à l’année précédente. Des diminutions importantes à deux chiffres ont été enregistrées dans 
presque toutes les régions, avec des exceptions dans certaines zones à forte densité de culture, comme les 
départements d’Antioquia, de Córdoba et de Bolívar, où la culture a progressé, et les régions de Catatumbo 
et de Meta-Guaviare, où les diminutions signalées ont été inférieures à la moyenne nationale. 

Au total, 87 % des superficies consacrées à la culture du cocaïer n’ont pas cessé d’être cultivées au cours 
des 10 dernières années, et ces « points chauds » se sont consolidés3, souvent en concomitance avec les 

 
a Ce chiffre inclut les superficies des cultures pratiquées aux fins de l’usage traditionnel de la feuille de coca. 



laboratoires de cocaïne. Dans les points chauds, l’amélioration des pratiques agricoles et des méthodes de 
traitement permet désormais de produire davantage de feuilles, d’alcaloïdes et de cocaïne à l’hectare. 

L’étendue des superficies cultivées aux fins de la production de feuille de coca en Colombie avait plus que 
triplé pendant les négociations de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée populaire 
(FARC-EP), puis diminué après la conclusion de l’accord de paix en novembre 20164.  

En 2020, bien que les superficies productives des cultures de cocaïer aient diminué de 9 % par rapport à 
l’année précédente5, la fabrication potentielle de cocaïne en Colombie a progressé de 8 %6, passant à 
1 228 tonnes, du fait de l’augmentation des rendements et de l’amélioration des taux d’efficacité des 
laboratoires. Le rendement moyen de la feuille de coca fraîche par hectare récolté a augmenté de 10 %, 
passant de 5,8 tonnes en 2019 à 6,4 tonnes en 2020, tandis que la quantité globale de chlorhydrate de cocaïne 
par hectare de cultures productives de cocaïer progressait de 18 %, passant de 6,7 kg en 2019 à 7,9 kg en 
20207.  

 
Pérou : la culture et la fabrication ont continué d’augmenter  

Au Pérou, la superficie des cultures de cocaïer a eu tendance à augmenter depuis 2015, cette augmentation 
ayant été encore plus nette en 2020, lorsque, selon le Gouvernement péruvien, les superficies consacrées 
à cette culture ont été étendues de 13 % par rapport à l’année précédente, pour passer à 61 800 ha, soit 
plus de 50 % de l’augmentation (de plus de 21 000 ha) enregistrée entre 2015 et 20208. En même temps, 
on a assisté à un recul annuel de près de 30 000 ha des superficies faisant l’objet d’une campagne 
d’éradication. La plus forte diminution, de 75 % par rapport à l’année précédente, a été observée en 2020, 
à mesure que la pandémie de COVID-19 freinait les activités d’éradication9.  

 
Figure 1  Culture du cocaïer et fabrication de cocaïne dans le monde, 1998-2020  

Coca bush cultivation (hectares) Culture du cocaïer (hectares) 

Cocaine manufacture at 100 per cent purity (tons) Fabrication de cocaïne à 100 % de pureté (tonnes) 

Coca bush cultivation: Plurinational State of Bolivia  Culture du cocaïer : État plurinational de Bolivie 

Coca bush cultivation: Peru Culture du cocaïer : Pérou 

Coca bush cultivation: Colombia Culture du cocaïer : Colombie  

Global cocaine manufacture: old conversion ratio  Fabrication mondiale de cocaïne : ancien coefficient de 

conversion 

Global cocaine manufacture: new conversion ratio Fabrication mondiale de cocaïne : nouveau coefficient de 

conversion 
 
Sources : Calculs de l’ONUDC basés sur ses propres données et les données fournies par les gouvernements concernés, et 

enquêtes sur la culture du cocaïer menées en Bolivie (État plurinational de), en Colombie et au Pérou en 2020 et les années 

précédentes ; et États-Unis d’Amérique, Département d’État, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 

International Narcotics Control Strategy Report, diverses années. 

Note : Pour de plus amples renseignements sur les coefficients de conversion « ancien » et « nouveau », voir l’annexe 

méthodologique au présent rapport. 

 

Figure 2  Culture du cocaïer, superficies éradiquées et fabrication de cocaïne, Colombie, 
19982020 

Hectares Hectares 

Tons Tonnes 

Total area under coca bush cultivation at year-end (ha)  Superficie totale des cultures de cocaïer en fin d’année (ha)  



Average productive area under coca bush cultivation 

during the year (ha) 

Superficie productive moyenne des cultures de cocaïer 

pendant l’année (ha) 

Spraying eradication (ha) Éradication par pulvérisation (ha) 

Manual eradication (ha)  Éradication manuelle (ha)  

Cocaine manfuacture (tons) Fabrication de cocaïne (tonnes) 
 
Source : Bureau de l’ONUDC en Colombie, Système intégré de surveillance des cultures illicites (SIMCI) et Gobierno de 

Colombia (Colombie) : Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2020 (Bogota, juillet 2021). 

 
CARTE 1  Culture du cocaïer en Colombie en 2020 et évolution par rapport à 2019 

Density of coca bush cultivation, 2020 Densité des cultures de cocaïer, 2020 

San Andres, Providencia and Santa Catalina  San Andres, Providencia et Santa Catalina 

Caribbean Sea mer des Caraïbes 

North America Amérique du Nord  

Colombia Colombie 

South America Amérique du Sud  

Panama Panama 

Venezuela Venezuela 

Ecuador Équateur  

Peru Pérou 

Brazil Brésil 

Pacific Ocean océan Pacifique 

Crop density Densité des cultures 

(ha/km²) (ha/km²) 

Change in coca bush cultivation 2019–2020 Évolution des cultures de cocaïer, 2019-2020 

Variation 2019-2020 Variation 2019-2020 

Decrease Diminution  

Stability Stabilité 

Increase Augmentation  
 
Source : Bureau de l’ONUDC en Colombie, Système intégré de surveillance des cultures illicites (SIMCI) et Gobierno de 

Colombia (Colombie) : Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2020 (Bogota, juillet 2021).  

Les frontières et noms indiqués et les appellations employées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de 

la part de l’Organisation des Nations Unies. 

 
Au Pérou, en 2020, la culture du cocaïer a été de nouveau concentrée dans la Vallée des rivières Apurímac, 
Ene et Mantaro (région VRAEM)10, qui a représenté 45 % de la superficie totale de cette culture dans le 
pays, puis dans les régions d’Inambari-Tambopata (12 %) et de La Convención-Lares (11 %)11. En ce qui 
concerne la production de feuille de coca, la VRAEM a compté pour 69 % de la production totale du pays 
en 2020, tandis que la province de Huallaga, la zone traditionnelle de culture destinée à cette fin, qui avait 
dominé la production péruvienne entre les années 1970 et les années 1990, n’en a représenté que moins 
de 4 %12.  

Selon le Gouvernement péruvien, la production globale de feuille de coca a augmenté de 11 % en 2020, 
cette progression étant signalée dans la plupart des régions du pays. Seule parmi les principales régions 
de production, La Convención-Lares a fait état d’un fort recul de la production (20 %)13. La tendance à la 



baisse des prix semble découler de l’augmentation de la production de feuille de coca et de la fabrication 
de cocaïne au Pérou, ce non seulement en 2020 mais éventuellement aussi en 2021. 

 
Figure 3  Production de feuille de coca au Pérou, 2019 et 2020, et superficies des cultures 
de cocaïer, 2020 

Density of coca bush cultivation, 2020 Densité des cultures de cocaïer, 2020 

Peru Pérou 

Ecuador Équateur 

Colombia Colombie 

Brazil Brésil 

Bolivia Bolivie 

Chile Chili 

Pacific Ocean océan Pacifique 

Leaf production (mt/production zone) Production de feuille (t/zone de production) 

Cultivation density (ha/km2 ) Densité des cultures (ha/km2) 

Departmental boundaries Limites des départements 

Coca production zones Zones de production de coca  

Coca bush cultivation by region,2013–2020 Cultures de cocaïer par région, 2013-2020 

Hectares Hectares 

VRAEM  VRAEM  

La Convención Lares La Convención Lares 

Inambri-Tambopata  Inambri-Tambopata  

Huallaga Huallaga 

Other Autre 

Coca bush cultivation and eradication, 2005–2020 Cultures de cocaïer et éradication, 2005-2020 

Hectares Hectares 

Area under coca cultivation Superficies des cultures de cocaïer  

Eradication Éradication 
 
Sources : Pérou, Sistema de Información de Lucha contra las Drogas  et Observatorio Peruano de Drogas, « Producción 

estimada de hoja de coca en el Perú, 2020 » (octobre 2021), et années antérieures depuis 2018 ; et ONUDC et DEVIDA, 

Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2017  (décembre 2018), et années antérieures. 

Les frontières et noms indiqués et les appellations employées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles 

de la part de l’Organisation des Nations Unies. 

 
Figure 4  Prix de la feuille de coca et du chlorhydrate de cocaïne, Pérou, janvier 2020-avril 2022 

Prices of cocaine hydrochloride (Peruvian sol per 

kg) 

Prix du chlorhydrate de cocaïne (soles péruviens 

par kg) 

Prices of cocaine hydrochloride (Peruvian sol per 

kg) 

Prix de la feuille de coca (soles péruviens par kg) 

Cocaine hydrlochloride Chlorhydrate de cocaïne 

Coca leaf Feuille de coca  

Jan Janv. 



Feb Févr. 

 Mars 

 Avril 

 Mai 

 Juin 

 Juill. 

 Août 

 Sept. 

 Oct. 

 Nov. 

 Déc. 
 
Source : DEVIDA, « Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en zonas estratégicas de intervención: 

reporte No. 25 », avril 2022. 

 
[TEXT BOX 

Pérennité des effets de l’éradication forcée et de l’éradication volontaire des cultures de cocaïer 

en Colombie 

Les autorités recourent à l’éradication pour détruire les cultures illicites et, ainsi, réduire l’offre de drogues d’origine 

végétale. Cette éradication peut être forcée, auquel cas elle s’inscrit dans le cadre des interventions des services de 

détection et de répression, ou volontaire, et elle relève alors souvent de programmes de développement alternatif dont 

les cultivateurs ne peuvent parfois bénéficier que s’ils participent à l’éradication. L’éradication forcée sert le plus 

souvent de choc ponctuel et cible les zones de forte densité des cultures, où l’intervention des autorités peut être 

dangereuse ou difficile. L’éradication volontaire est essentiellement mise en œuvre de façon progressive, sur 

plusieurs années, et elle se concentre souvent sur des zones de faible densité des cultures présentant des risques de 

sécurité moindres pour le personnel qui travaille sur les projets.  

Les données disponibles sur l’efficacité et les effets à long terme des différentes méthodes d’éradication des cultures 

illicites restent rares. L’ONUDC a cherché à évaluer les résultats obtenus en matière de réduction de ces cultures 

dans le temps, en utilisant la méthode d’analyse des doubles différences avec appariement pour estimer les effets de 

l’éradication forcée et de l’éradication volontaire sur les superficies des cultures de cocaïer en Colombie i. Il ressort 

de l’analyse que l’éradication forcée a abouti à une diminution initiale des cultures illicites en raison de l’élimination 

pure et simple des cocaïers, et que l’éradication volontaire, menée parallèlement à des activités de développement 

alternatif dans le cadre du « Programme national intégral de substitution des cultures illicites » (PNIS), a provoqué 

dans un premier temps, par effet d’incitation perverse, une augmentation des cultures (certains cultivateurs pensant 

devoir cultiver des cocaïers pour pouvoir participer aux projets) qui a été rapidement contrebalancée par le fait que 

les cultivateurs ont ensuite volontairement détruit leurs cultures. 

C’est ainsi qu’avec le temps, les cultures illicites ont reculé dans des proportions plus importantes dans les régions 

pratiquant l’éradication volontaire et le développement alternatif. Dans ces régions, le « gain d’éradication » 

– l’écart constaté entre les cultures illicites pratiquées dans les zones visées par l’éradication et les autres – devrait, 

selon les projections, continuer de s’accroître au cours de la décennie à venir. En revanche, les zones d’éradication 

forcée ont, malgré une réduction initiale, vu les superficies des cultures s’étendre davantage que dans les zones 

similaires non concernées par l’éradication forcée. Au cours des 10 prochaines années, le « gain d’éradication » 

devrait, selon les projections, nettement diminuer, ce qui montre que le recours à une éradication forcée ponctuelle 

est dépourvu d’avantages à long terme. 

 



DES DONNÉES SE DESSINENT SUR LES RÉSULTATS À LONG TERME DE L’ÉRADICATION FORCÉE 

ET VOLONTAIRE  

Forced eradication 

resulted in an initial decrease in illicit-drug crop 

cultivation due to the direct removal of coca bushes. 

However, cultivation later increased at a higher rate 

compared to similar areas where no forced eradication 

took place. 

L’éradication forcée  

s’est traduite dans un premier temps par une diminution 

des cultures de drogues illicites en raison de l’élimination 

directe des cocaïers. Cependant, par la suite, la culture a 

repris et s’est développée à un rythme supérieur à celui 

observé dans des zones similaires qui n’avaient pas été 

concernées par l’éradication forcée. 

Voluntary eradication 

conducted along with alternative development (AD) 

interventions led to an initial increase due to 

“perverse incentive” effects but over time, illicit drug 

crop cultivation decreased at a higher rate in areas 

with voluntary eradication. 

L’éradication volontaire  

associée à des interventions de développement alternatif a 

conduit dans un premier temps à une augmentation des 

cultures en raison de l’effet « d’incitation perverse », mais 

au fil du temps, les cultures illicites ont diminué à un 

rythme plus élevé dans les zones où l’éradication était 

volontaire. 

 

En Colombie, les superficies des cultures de cocaïer ont été ramenées de 171 000 ha en 2017 à 143 000 ha en 2020. 

Cette réduction est intervenue parallèlement à deux facteurs : a) une progression de l’éradication manuelle forcée, 

passée de 17 600 ha en 2016 à 130 000 ha en 2020, et b) l’exécution d’un projet de développement alternatif de 

grande envergure (PNIS, depuis 2016) dont ne peuvent bénéficier que les cultivateurs qui procèdent à l’éradication 

volontaire des cocaïersii. La question fondamentale qui se pose est de savoir dans quelle mesure le recul des 

superficies est dû à l’éradication et si celle-ci a induit une réduction durable des cultures illicites. 

Pérennité des effets de l’éradication forcée des cultures de cocaïer  

L’éradication forcée entraîne dans un premier temps une diminution des cultures illicites en raison de l’élimination 

pure et simple des cocaïers par les autorités et d’une « éradication complémentaire » (éradication par les cultivateurs 

sans intervention des autorités). S’intéressant à certaines zonesiii qui, en 2015, présentaient une densité égale iv des 

cultures de cocaïer, l’analyse comparative de l’ONUDC montre qu’entre 2016 et 2017, on a enregistré une baisse 

générale de la densité des cultures, les superficies visées par l’éradication forcée ayant diminué dans une proportion 

de 2,9 ha par km2v de plus que celles qui n’étaient pas concernées. Sur ces 2,9 ha par km2, 2,3 ha par km2 ont fait 

l’objet d’une éradication forcée de la part des autorités et le 0,6 ha par km2 restant a donné lieu à une « éradication 

complémentaire » (par les cultivateurs, sans intervention des autorités). Cette éradication complémentaire pourrait  

s’expliquer par la présence des autorités, qui a rendu la commercialisation de la coca plus difficile et la culture d u 

cocaïer moins intéressante pour les cultivateurs de la région, et par la crainte des cultivateurs de se voir imposer une 

éradication forcée par la suite. 

Toutefois, le « gain d’éradication » forcée (représenté sur le graphique comme étant l’écart entre la densité des 

cultures des zones éradiquées et celle des autres) de 2,9 ha par km2vi a commencé à diminuer après 2017 pour 

s’établir à 2,6 ha en 2020vii. Étant donné que la densité baisse moins vite dans les zones ayant fait l’objet d’une 

éradication forcée, le gain initialement obtenu grâce à l’éradication forcée devrait, selon les projections, être nul 

d’ici à 2025. 

La baisse moins rapide de la densité des cultures dans les zones ayant fait l’objet d’une éradication forcée pourrait 

indiquer que les facteurs socioéconomiques ont eu plus de poids que l’éradication dans la décision des cultivateurs 

de cultiver ou non de la coca ; en d’autres termes, l’éradication forcée n’a pas permis à elle seule de réduire 

durablement la culture du cocaïer dans le temps. 

 



Tendance de la densité des cultures de cocaïer avant et après la campagne d’éradication forcée menée 

en 2017 (certaines localités), hectares par kilomètre carré, 2015-2020 

Coca bush cultivation density (ha per km2) Densité des cultures de cocaïer (ha par km2) 

Eradication gain* Gain d’éradication* 

Coca bush cultivation density in areas with forced 

eradication between 2016–2017 

Densité des cultures de cocaïer dans les zones ayant 

fait l’objet d’une éradication forcée entre 2016 et 2017 

Coca bush cultivation density in areas without forced 

eradication in 2017 

Densité des cultures de cocaïer dans les zones n’ayant 

pas fait l’objet d’une éradication forcée en 2017 

Start and end of the period of eradication Début et fin de la campagne d’éradication  

Projection of coca bush cultivation density after 2020 Projection concernant la densité des cultures de cocaïer 

après 2020 
 
Source : Calculs de l’ONUDC basés sur les données relatives à la surveillance de la coca fournies par la Colombie 

(20152020) et les données relatives à l’éradication fournies par le Gouvernement colombien (2017). 

* Gain d’éradication (le graphique en simplifie la visualisation) = différence de densité des cultures entre 2017 et 2016 

dans les zones ayant fait l’objet d’une éradication forcée – différence de densité entre 2017 et 2016 dans les zones non 

concernées par l’éradication forcée = 2,9 ha de coca par km2. 

 

Pérennité des effets de l’éradication volontaire des cultures de cocaïer 

Associée à des projets de développement alternatif, l’éradication volontaire a eu des effets plus durables, ce que 

confirment les données relatives à la densité des cultures de cocaïer mesurée dans les zones ayant participé au PNIS 

et dans les autres. Entre 2016 et 2017, cette densité a augmenté, dans les localités où le PNIS était exécuté, de 0,7 ha 

par km2viii de plus que dans les autres, du fait de ce que l’on a appelé l’effet d’incitation perverse : les cultivateurs 

ont pensé devoir cultiver de la coca pour pouvoir participer au programme. Néanmoins, cet effet a fini par être 

contrebalancé par l’éradication volontaire, et entre 2016 et 2019, l’écart différentiel de densité des cultures de 

cocaïer a été, dans les zones du programme, de 0,9 ha par km2 inférieur à ce qu’il était dans les autres. Cela étant, 

en 2020, des retards dans l’exécution de la phase du programme qui concernait les activités génératrices de revenus  

avaient ramené l’écart différentiel à 0,6 ha par km2 dans les localités ayant fait l’objet d’une éradication volontaire 

par rapport aux localités similaires non concernées par cette éradication. 

 

Tendance de la densité des cultures de cocaïer avant et après la campagne d’éradication volontaire 

menée en 2017 (certaines localités), hectares par kilomètre carré, 2015-2020  

Coca bush cultivation density (ha per km2) Densité des cultures de cocaïer (ha par km2) 

Perverse incentive Incitation perverse 

Offset of perverse incentive Incitation perverse contrebalancée 

Eradication gain Gain d’éradication  

Coca bush cultivation density in areas with voluntary 

eradication between 2016–2017 

Densité des cultures de cocaïer dans les zones ayant 

fait l’objet d’une éradication volontaire entre 2016 et 

2017 

Coca bush cultivation density in areas without 

voluntary eradication 

Densité des cultures de cocaïer dans les zones n’ayant 

pas fait l’objet d’une éradication volontaire  

Start and end of the period of eradication Début et fin de la campagne d’éradication  

Projection of coca bush cultivation density after 2020 Projection concernant la densité des cultures de cocaïer 

après 2020 
 
Source : Calculs de l’ONUDC basés sur les données relatives à la surveillance de la coca fournies par la Colombie 

(20152020) et les données relatives au PNIS (2017). 



Notes : Effet d’incitation perverse = augmentation initiale de la densité des cultures due au fait que les cultivateurs 

pensaient devoir cultiver de la coca pour pouvoir participer aux projets de développement alternatif. Gain d’éradication 

en 2019 (le graphique en simplifie la visualisation) = (différence de densité des cultures de coca entre 2019 et 2016 dans 

les zones ayant fait l’objet d’une éradication volontaire) – (différence de densité entre 2019 et 2016 dans les zones non 

concernées par l’éradication volontaire) = 0,9 ha de coca par km2. 

 

Cette analyse s’est fondée sur des conditions d’expérimentation naturelles pour mesurer les effets de l’éradication 

forcée et de l’éradication volontaire dans des zones de Colombie dont la densité des cultures et les caractéristiques 

socioéconomiques étaient initialement similaires ix. L’analyse comparative des tendances entre les zones éradiquées 

et les zones non éradiquées sélectionnées a montré que l’éradication forcée pouvait entraîner une réduction 

immédiate de la densité des cultures, mais que ce gain apparaissait comme étant de courte durée et impossible à 

maintenir. Au fil des années, le gain découlant de l’éradication forcée ne cesse de diminuer, jusqu’à disparaître en 

2025. L’éradication volontaire assortie d’une assistance en matière de développement alternatif a des effets plus 

prometteurs en ce sens que le gain en termes de réduction de la densité des cultures semble plus durable si l’aide au 

développement consiste en un ensemble complet d’interventions et de conditions. La pérennité de l’éradication 

volontaire peut dépendre de la manière dont les projets de développement alternatif qui y sont associés répondent 

aux besoins des cultivateurs en ce qui concerne les activités génératrices de revenus. 

Cette analyse ne présente que des conclusions préliminaires concernant les effets des diverses politiques 

d’éradication forcée et d’éradication volontaire sur la réduction des cultures illicites. Elle s’appuie sur deux 

scénarios, à savoir l’éradication forcée, sans autres interventions et sur une seule année, et l’éradication volontaire 

assortie d’un flux continu d’activités de développement alternatif et étalée sur plusieurs années. La pérennité de 

l’éradication forcée ou de l’éradication volontaire est susceptible de varier en fonction des scénarios : éradication 

forcée suivie d’activités de développement alternatif (politique actuellement mise en œuvre dans plusieurs régions 

de Colombie et dans d’autres pays d’Amérique latine) ; éradication forcée périodique ou récurrente (renouvelée 

plusieurs années dans la même zone) ; activités de développement alternatif inconditionnelles (la participation aux 

projets n’étant pas subordonnée à l’éradication volontaire) ; et activités de développement alternatif préventives 

(c’est-à-dire exécutées dans des zones où il n’y a pas de cultures illicites, mais où le risque qu’il en apparaisse existe). 

  
i  Les données présentées dans cette section correspondent aux résultats d’une analyse combinant l’appariement statistique 

de zones visées ou non par l’éradication avec une évaluation complémentaire effectuée à l’aide de la méthode des 

doubles différences (pour de plus amples détails, on se reportera à l’annexe méthodologique en ligne). 

ii  Pour les bénéficiaires qui cultivent la coca. Cela étant, le PNIS bénéficie également à d’autres cultivateurs et aux 

« raspachines », qui sont les personnes employées à la cueillette de la feuille de coca. 

iii  Les zones retenues pour la présente analyse ont été sélectionnées sur la base des résultats d’un appariement entre zones 

faisant l’objet d’une éradication forcée ou volontaire (zones de traitement) et zones non concernées (zones témoins). On 

a procédé à cet appariement statistique pour s’assurer que les zones de traitement et les zones témoins étaient similaires 

avant l’éradication forcée ou volontaire (des points de vue par exemple de la densité des cultures de cocaïer, du niveau 

de pauvreté, de la distance par rapport aux routes et aux autres infrastructures, et des aires naturelles protégées avant que 

l’éradication forcée ou volontaire, ou le « traitement », n’ait lieu, en 2016-2017). L’analyse n’a pas pris en considération 

les zones de traitement ou les zones témoins sans appariement statistique (pour de plus amples détails, voir la section 

consacrée à la méthodologie). 

iv  La densité a été mesurée en nombre d’hectares cultivés par km2. 

v  Les superficies visées par l’éradication forcée présentaient une réduction de la densité des cultures de 3,8 ha par km2, 

tandis que celle-ci était de 0,9 pour les superficies non concernées par l’éradication. 

vi  Cette valeur correspond à l’écart différentiel de densité des cultures entre 2017 (après l’éradication) et 2016 (juste avant 

l’éradication) dans les zones d’éradication forcée, diminuée de l’écart de densité entre 2017 (après l’éradication) et 2016 

(juste avant l’éradication) dans les zones non concernées par l’éradication forcée (pour de plus amples détails, voir la 

section consacrée à la méthodologie). 



vii Cette valeur correspond à la différence de densité des cultures entre 2020 (après l’éradication) et 2016 (juste avant 

l’éradication) dans les zones d’éradication forcée, diminuée de l’écart de densité entre 2020 (après l’éradication) et 2016 

(juste avant l’éradication) dans les zones non concernées par l’éradication forcée. 

viii  Cette valeur correspond à la différence de densité des cultures entre 2017 (après l’éradication) et 2016 (juste avant 

l’éradication) dans les zones d’éradication volontaire, diminuée de l’écart de densité entre 2017 (après l’éradication) et 

2016 (juste avant l’éradication) dans les zones non concernées par l’éradication volontaire. Les activités de 

développement alternatif sont généralement des projets à horizon mobile (les bénéficiaires peuvent se faire enregistrer 

au cours de différentes années après le démarrage d’un projet). Pour l’analyse, seuls les bénéficiaires enregistrés qui 

avaient volontairement éradiqué leurs cocaïers en 2016-2017 ont été pris en considération. 

ix  En prenant en considération des zones présentant au départ des caractéristiques similaires, l’analyse a mesuré les effets 

nets de l’éradication, les facteurs externes qui auraient pu rendre compte de la différence étant exclus. 

END OF TEXT BOX] 

 
Figure 5  Superficies des cultures de cocaïer, État plurinational de Bolivie, 2020 

Coca leaf production, 2020 Production de feuille de coca, 2020 

Bolivia Bolivie 

South America Amérique du Sud  

Peru Pérou 

Brazil Brésil 

Chile Chili 

Argentina Argentine 

Paraguay Paraguay 

North of La Paz Region Région du Norte de La Paz 

Yungas of La Paz Region Région des Yungas de La Paz 

Tropics of Cochabamba Region Région du Trópico de Cochabamba 

Cultivation Density (ha/km²) Densité des cultures (ha/km2) 

Boundaries Frontières 

International boundary Internationale 

Departmental boundary Départementale 

Coca bush cultivation, by region, 2010–2020 Cultures de cocaïer, par région, 2010-2020 

Hectares Hectares 

Yungas de la Paz Yungas de la Paz 

Norte de la Paz Norte de la Paz 

Tropico de Cochabamba Trópico de Cochabamba 

Coca bush cultivation and eradication, 2005–2020 Culture et éradication du cocaïer, 2005-2020 
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Area under coca cultivation Superficie des cultures de cocaïer  

Area “rationalized”/eradicated  Superficie « rationalisée »/éradiquée 
 
Source : ONUDC et État plurinational de Bolivie, Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2020 

(août 2021). 

Les frontières et noms indiqués et les appellations employées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles 

de la part de l’Organisation des Nations Unies. 



La culture et la fabrication dans l’État plurinational de Bolivie ont augmenté en 2020 

Dans l’État plurinational de Bolivie, la superficie des cultures de cocaïer a continué d’augmenter en 2020, 
progressant de 15 % pour atteindre 29 400 ha (cette croissance représente près de la moitié de celle 
enregistrée entre 2015 et 202014), et elle dépassait toujours la superficie maximale de 22 000 ha 
officiellement autorisée dans certaines zones du paysb. 

Des taux de croissance à deux chiffres d’une année sur l’autre de la superficie cultivée en cocaïer en 2020 
ont été signalés dans les régions traditionnelles de production de coca des Yungas de La Paz (où la superficie a 
été étendue de 12 %, passant à 18 300 ha, soit 62 % de la superficie totale cultivée en cocaïer du pays) et 
du Trópico de Cochabamba (où la superficie a augmenté de 21 %, pour passer à 10 600 ha, soit 36 % de 
la superficie totale ainsi cultivée), et la superficie cultivée a également progressé dans la région du Norte 
de la Paz (où elle a augmenté de 9 %, passant à 500 ha, soit 2 % de la surface totale cultivée)15. Il s’ensuit 
que les limites légales de 14 300 ha dans les zones autorisées du Département de La Paz et de 7 700 ha 
dans les zones autorisées du Département de Cochabamba ont été dépassées en 202016. En termes relatifs, 
on a constaté une évolution vers la culture du cocaïer dans le Trópico de Cochabamba, région où les 
rendements sont particulièrement élevés et où la production de feuille de coca a, en 2020, augmenté de 
17 % par rapport à l’année précédente, dépassant la croissance de la superficie des cultures, laquelle a 
progressé de 15 %17.  
 

Figure 6  Quantités de cocaïne saisies dans le monde, par région et sous-région, 1998-2020 

Tons Tonnes 

Africa Afrique 

Asia Asie 

Oceania Océanie 

Eastern and South-Eastern Europe Europe orientale et du Sud-Est 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

North America Amérique du Nord 

Caribbean Caraïbes 

Central America Amérique centrale 

South America Amérique du Sud 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Comprend les saisies de chlorhydrate de cocaïne, de pâte de coca, de cocaïne base et de « crack ». 

 
L’augmentation de la superficie des cultures s’est accompagnée d’une diminution des superficies soumises 
à l’éradication, tant en 2020 que pendant la période 2015-202018. On a relevé un recul de l’éradication 
dans toutes les zones de culture du cocaïer du pays en 202019.  

 
Les saisies de cocaïne dans le monde ont atteint un niveau record  

La pandémie de COVID-19 n’a pas infléchi la progression du trafic de cocaïne, et les quantités de cocaïne 
saisies dans le monde (non ajustées en fonction de la pureté) ont augmenté de 4,5 %, pour atteindre un 
nouveau niveau record de 1 424 tonnes, les quantités de pâte de coca et de cocaïne base saisies s’élevant 
de 16 %, pour passer à 108 tonnes, et les quantités de chlorhydrate de cocaïne saisies progressant de 4 %, 
pour atteindre 1,105 tonne (et seules les saisies de « crack » et de types non spécifiés de cocaïne atteignant 

 
b Conformément à la loi no 906 sur la coca (Ley General de la Coca, Ley 906) de mars 2017, la coca peut être cultivée dans des 

zones spécialement autorisées dans le Département de La Paz sur une superficie maximale de 14 300 ha et dans le Département 

de Cochabamba sur une superficie maximale de 7 700 ha. 



des taux de croissance inférieurs). Dans l’ensemble, il y a une corrélation positive très forte entre les 
quantités de cocaïne fabriquées et saisies dans le monde (avec un coefficient de corrélation de 0,88 entre 
2005 et 2020)20, ce qui donne à penser que l’interception de la cocaïne ne s’est pas laissé distancer par 
l’augmentation de l’offre et du trafic de cette drogue. En fait, il ressort des données à long terme que 
l’augmentation des quantités de cocaïne saisies a été très supérieure à celle des quantités fabriquées, 
encore que la comparabilité des deux ensembles de données soit limitée par la variabilité des degrés de 
pureté des quantités saisies dans le temps. Entre 2010 et 2020, la fabrication potentielle de cocaïne dans le 
monde, exprimée en pureté de 100 %, a progressé de 75 %, alors que les quantités saisies dans le monde 
(non ajustées en fonction de la pureté) ont augmenté de 125 %21. L’incertitude entourant le degré de pureté 
de la cocaïne saisie à travers le monde ne permet pas de calculer précisément les taux d’interception, mais 
les données laissent penser qu’ils ont augmenté, même si cela n’a pas suffi pour réduire les quantités de 
cocaïne disponibles pour la consommation. 

Les augmentations à plus long terme des saisies de cocaïne dans le monde font apparaître une nette 
tendance à la hausse au cours des deux décennies écoulées, surtout entre 2015 et 2020, hausse 
principalement induite par une évolution vers les saisies effectuées en Amérique du Sud , en particulier 
dans les pays où se fabrique la plus grande partie de cette drogue. À présent, la quantité totale saisie en 
Amérique du Sud est cinq fois plus importante qu’en Amérique du Nord, à la différence de la période 
1999-2001 pendant laquelle la quantité globale de cocaïne saisie en Amérique du Nord était supérieure 
aux saisies effectuées en Amérique du Sud. D’un autre côté, les données montrent également que les 
Caraïbes ont progressivement cédé la place à l’Amérique centrale pour la quantité de cocaïne saisie au 
cours des deux dernières décennies, reflétant une évolution générale vers un trafic de la cocaïne qui 
emprunte, à destination de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Nord, non plus la route de l’Atlantique 
et des Caraïbes, mais la route du Pacifique depuis la Colombie. 

Premier marché de consommation de la cocaïne dans le monde, l’Amérique du Nord a déclaré une forte 
augmentation des saisies de cette substance entre 2015 et 2020, comme l’a fait l’Europe, qui est la 
deuxième plus importante région de consommation, jusques et y compris 2019, avant une stabilisation 
intervenue en 2020. Les quantités totales de cocaïne saisies en Asie et en Afrique ont atteint un sommet 
en 2019, tandis qu’en Océanie, ces quantités ont poursuivi leur tendance à la hausse en 2020.  

 
Figure 7  Quantités de cocaïne saisies dans le monde, par région et sous-région, 2020 

Caribbean Caraïbes  

Central America Amérique centrale 

North America Amérique du Nord 
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South America Amérique du Sud 

Other Europe Autres, Europe 

Other Autres 

Asia Asie 

Oceania Océanie 

Africa Afrique 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Les pourcentages indiqués dans les figures 9 et 10 représentent la part revenant à chaque pays des quantités de cocaïne 

saisies dans le monde en 2020 par région, sous-région ou pays. Les quantités saisies n’ont pas été ajustées en fonction de la 

pureté. 

 



Figure 8  Quantités de cocaïne saisies dans le monde, par pays, 2020 
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Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Les pourcentages indiqués dans les figures 9 et 10 représentent la part revenant à chaque pays des quantités de 

cocaïne saisies dans le monde en 2020 par région, sous-région ou pays. Les quantités saisies n’ont pas été ajustées en 

fonction de la pureté. 

 
Trafic de cocaïne : les principaux flux ont continué de s’écouler des Andes 
vers l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale et centrale  

Entre 2016 et 2020, le trafic de cocaïne a essentiellement emprunté des itinéraires bien connus  : la route 
partant de la Colombie et suivant la côte du Pacifique vers l’Amérique centrale et/ou le Mexique (souvent 
par bateaux et/ou semi-submersibles), à destination des États-Unis ; la route partant de la région des Andes 
(principalement la Colombie, à destination de l’Europe occidentale et centrale par bateaux, souvent dans 
des conteneurs) ; la route directe de l’Atlantique vers des ports européens en vue d’un trafic ultérieur vers 
des destinations finales, ou la route de l’Atlantique à destination de l’Europe, passant par le Brésil ou par 
l’Afrique de l’Ouest. D’autres flux de trafic partent de la région des Andes à destination d’autres marchés 
locaux d’Amérique du Sud, en particulier le Brésil et l’Argentine. 

La quasi-totalité de la cocaïne provenant des provinces du sud de la Colombie ainsi qu’une partie de la 
cocaïne fabriquée dans le nord quittent le pays par l’océan Pacifique22, 23. D’après des estimations établies 
par les autorités des États-Unis, la plus grande partie de la cocaïne saisie aux États-Unis provient toujours 
de Colombie (90 % en 2018)24 et, en 2019, 74 % de la cocaïne de Colombie destinée à l’Amérique du 
Nord ont emprunté la route du Pacifique oriental25.  



En 2020, le principal pays d’expédition des envois de cocaïne à l’échelon mondial, que les États Membres 
ont signalé comme tel à l’ONUDC, a été la Colombie (23 mentions), suivie du Brésil (21 mentions). Les 
pays ne faisant pas partie des Amériques ont le plus souvent mentionné le Brésil comme pays d’expédition, 
suivi de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou et de l’État plurinational de Bolivie, ce qui laisse supposer 
que le Brésil est une importante zone de transit pour la cocaïne expédiée d’Amérique latine. 

Les pays d’Amérique du Sud le plus souvent mentionnés en 2020 comme pays d’expédition des envois de 
cocaïne destinés à l’Europe ont été le Brésil, la Colombie et l’Équateur. Les envois expédiés depuis la 
Colombie, l’Équateur et le Venezuela (République bolivarienne du), consistant essentiellement en envois 
de cocaïne fabriquée en Colombie, ont représenté 48 % des pays sources d’Amérique du Sud mentionnés 
par les pays d’Europe. Les envois expédiés depuis le Brésil, la Bolivie (État plurinational de) et le Pérou, 
représentant principalement des envois de cocaïne fabriqué au Pérou et en Bolivie (État plurinational de), 
ont compté pour 41 % des pays sources d’Amérique du Sud mentionnés par les pays d’Europe. 

 
Figure 9  Tendances des quantités de cocaïne saisies, par région et sous-région, 1998-2020  
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Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Tendances : les différentes saisies semblent indiquer une augmentation et une expansion 
géographique du trafic de cocaïne par la mer  

Les différentes saisies de drogues semblent indiquer une augmentation du trafic de cocaïne par la mer. La 
part des quantités saisies associées au trafic maritime est passée de 84 % en 2015-2018 à 89 % en 2021 
après avoir baissé en 202026 lorsque le trafic de cocaïne par avions privés a sensiblement augmenté en 
Amérique latine pour contrer les mesures de restriction liées à la COVID-1927.  

Parmi les importants points de départ des expéditions de cocaïne depuis l’Amérique du Sud par la mer, 
on peut citer les ports de Buenaventura (Colombie) et de Guayaquil (Équateur) sur la côte Pacifique, et 
les ports de Cartagena (Colombie) et de Santos (État de Sao Paulo, Brésil), sur la côte Atlantique28. 
Certains ports plus petits du nord du Brésil revêtent depuis quelques années une importance croissante 
pour les envois de cocaïne destinés à l’Europe, les trafiquants cherchant à se prémunir contre 
l’amélioration des contrôles et de la capacité de surveillance du port de Santos29.  

Selon les données relatives aux saisies, les principaux ports utilisés pour importer la cocaïne en Europe 
pendant la période 2020-2021 ont été ceux d’Anvers (Belgique) et de Rotterdam (Pays-Bas), ainsi que 



différents ports espagnols. Toutefois, la quasi-totalité des principaux ports européens sont des voies 
d’accès aux marchés de consommation de la région30.  

 
Figure 10   Part des saisies de cocaïne effectuées en mer, d’après les informations 
enregistrées lors des différentes saisies, 2015-2021 

Percentage Pourcentage 
 
Source : ONUDC, Plateforme de surveillance des drogues. 

Note : Proportion de la cocaïne saisie qui était transportée par mer (par navires ou bateaux de plus petite taille). Les 

pourcentages sont calculés à partir des quantités saisies dont on sait par quel moyen de transport elles étaient acheminées. 

 
CARTE 2  Principaux flux du trafic de cocaïne, d’après les saisies signalées, 2016-2020 

North America* Amérique du Nord* 
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Mexico and Central America Mexique et Amérique centrale  

Andean Countries Pays andins  

South America Amérique du Sud  
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Eastern Europe Europe orientale 

South-Eastern Europe Europe du Sud-Est  

North Africa Afrique du Nord 
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High volume flow Volume important  
 
L’importance de l’itinéraire est déterminée par la quantité totale qui y a été saisie, selon les informations communiquées par les États 

Membres dans le questionnaire destiné aux rapports annuels, dans les signalements de saisies et dans d’autres documents officiels au 

cours de la période 2016-2020. Les itinéraires sont définis en fonction des pays d’expédition/de transit et de destination indiqués dans 

ces sources. De ce fait, ils ne donnent que des indications générales sur les itinéraires de trafic existants, et certains itinéraires 

secondaires peuvent avoir été omis. Les flèches représentent la direction du trafic : leur point de départ indique la zone d’expédition ou 

de dernière provenance et leur pointe indique la zone de consommation ou de destination suivante. L’origine du trafic ne correspond 

donc pas nécessairement au pays dans lequel la substance a été produite. On se reportera à la section du présent document 

consacrée à la méthodologie. 

* À l’exclusion du Mexique. 

 
 

 



CARTE 3  Principaux pays cités comme pays d’origine ou de transit des cargaisons de cocaïne, 
20162020 

Main countries mentioned as source of the shipment Principaux pays cités comme pays d’origine de la 

cargaison 

Main countries mentioned as transit* of the shipment Principaux pays cités comme pays de transit* de la 

cargaison 

Not main countries of source or transit Pays ne faisant pas partie des principaux pays 

d’origine ni de transit 
 

Une teinte plus foncée indique les pays d’origine/de transit de cargaisons saisies représentant une plus grande quantité de cocaïne, 

d’après les informations communiquées par les États Membres dans le questionnaire destiné aux rapports annuels, dans les 

signalements de saisies et dans d’autres documents officiels au cours de la période 2016-2020. L’origine du trafic ne correspond pas 

nécessairement au pays dans lequel la substance a été produite. Les principaux pays d’origine ou de transit ont été identifiés par rapport 

au nombre de fois où ils ont été cités par d’autres États Membres comme pays d’expédition/de transit de la substance saisie et à la 

quantité annuelle moyenne que représentaient ces saisies au cours de la période indiquée. 

 
CARTE 4  Principaux pays cités comme pays d’origine ou de destination des cargaisons 
de cocaïne, 2016-2020 

Main countries mentioned as source of the shipment Principaux pays cités comme pays d’origine de la 

cargaison 

Main countries mentioned as destination* of the shipment Principaux pays cités comme pays de destination* de 

la cargaison 

Not main countries of source or destination Pays ne faisant pas partie des principaux pays 

d’origine ni de transit 
 

Une teinte plus foncée indique les pays d’origine/de destination de cargaisons saisies représentant une plus grande quantité de cocaïne, 

d’après les informations communiquées par les États Membres dans le questionnaire destiné aux rapports annuels, dans les 

signalements de saisies et dans d’autres documents officiels au cours de la période 2016-2020. L’origine du trafic ne correspond pas 

nécessairement au pays dans lequel la substance a été produite. Les principaux pays d’origine ou de destination ont été identifiés par 

rapport au nombre de fois où ils ont été cités par d’autres États Membres comme pays d’expédition/de destination de la substance saisie 

et à la quantité annuelle moyenne que représentaient ces saisies au cours de la période indiquée. 

* Il ressort des données relatives aux saisies fournies par plusieurs pays que les cargaisons de cocaïne transitant par le 

Maroc à destination de l’Europe sont arrêtées soit avant d’arriver au Maroc, soit par les autorités marocaines une fois 

arrivées dans ce pays, ce qui explique que ce dernier soit cité non comme pays de transit, mais comme pays de destination, 

alors qu’il n’est pas la destination finale prévue. 

Source : Carte élaborée par l’ONUDC. 

Note : Pour de plus amples détails sur les critères utilisés, voir l’annexe méthodologique au présent rapport. 

Les frontières et noms indiqués sur ces cartes et les désignations qui y sont employées n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation 

officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies. La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au 

Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les 

parties. La souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas) fait l’objet d’un différend entre l’Argentine et le Royaume-Uni de 

GrandeBretagne et d’Irlande du Nord. 

 
CARTE 5  Importantes saisies de cocaïne dans les régions de transit ou sur les marchés 
émergents, Afrique et Asie, 2018-2019 et 2020-2021  

 2018-2019 

KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN 

AZERBAIJAN  AZERBAÏDJAN  



GEORGIA GÉORGIE 

ARMENIA ARMÉNIE 

SYRIAN ARAB REP. RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

LEBANON LIBAN 

JORDAN JORDANIE 

ISRAEL ISRAËL 

IRAN (ISLAMIC REP. OF) IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) 

SAUDI ARABIA ARABIE SAOUDITE 

Jammu and Kashmir Jammu-et-Cachemire 

PAKISTAN PAKISTAN 

NEPAL NÉPAL 

INDIA INDE 

SRI LANKA SRI LANKA 

UNITED ARAB EMIRATES ÉMIRATS ARABES UNIS  

CHINA CHINE 

THAILAND THAÏLANDE 

Hong Kong, China Hong Kong (Chine) 

REPUBLIC OF KOREA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

JAPAN JAPON 

VIET NAM VIET NAM 

PHILIPPINES PHILIPPINES 

BRUNEI DARUSSALAM BRUNÉI DARUSSALAM 

MALAYSIA MALAISIE 

TUNISIA TUNISIE 

MOROCCO MAROC 

ALGERIA ALGÉRIE 

SENEGAL SÉNÉGAL 

SUDAN SOUDAN 

GUINEA-BISSAU  GUINÉE-BISSAU  

GUINEA GUINÉE 

GHANA GHANA 

ETHIOPIA ÉTHIOPIE 

TOGO TOGO 

BENIN BÉNIN 

UGANDA OUGANDA 

KENYA KENYA 

UNITED REP. OF TANZANIA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

SEYCHELLES SEYCHELLES 

ZAMBIA ZAMBIE 

MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE 

MAURITIUS MAURICE 



SOUTH AFRICA AFRIQUE DU SUD 

Cocaine seizures (kg) 2018-2019 Saisies de cocaïne (kg) 2018-2019 

 ≤ 1 

 >1-10 

 >10-100 

 >100-1 000 

 >1 000-12 000 

Excluded from analysis/no data available Exclu de l’analyse/aucune donnée disponible  

 2020-2021 

AZERBAIJAN  AZERBAÏDJAN  

GEORGIA GÉORGIE 

ARMENIA ARMÉNIE 

SYRIAN ARAB REP. RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

LEBANON LIBAN 

ISRAEL ISRAËL 

JORDAN JORDANIE 

IRAN (ISLAMIC REP. OF) IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) 

SAUDI ARABIA ARABIE SAOUDITE 

QATAR QATAR 

YEMEN YÉMEN 

UNITED ARAB EMIRATES ÉMIRATS ARABES UNIS  

PAKISTAN PAKISTAN 

TAJIKISTAN TADJIKISTAN 

Jammu and Kashmir Jammu-et-Cachemire 

NEPAL NÉPAL 

INDIA INDE 

BANGLADESH BANGLADESH 

SRI LANKA SRI LANKA 

MALDIVES MALDIVES 

CHINA CHINE 

MYANMAR MYANMAR 

THAILAND THAÏLANDE 

VIET NAM VIET NAM 

MALAYSIA MALAISIE 

Hong Kong, China Hong Kong (Chine) 

Macao, China Macao (Chine) 

REPUBLIC OF KOREA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

JAPAN JAPON 

MOROCCO MAROC 

TUNISIA TUNISIE 

ALGERIA ALGÉRIE 



MALI MALI 

SENEGAL SÉNÉGAL 

GAMBIA GAMBIE 

GUINEA-BISSAU  GUINÉE-BISSAU  

GUINEA GUINÉE 

NIGERIA  NIGÉRIA  

GHANA GHANA 

SIERRA LEONE  SIERRA LEONE  

CÔTE D’IVOIRE CÔTE D’IVOIRE 

ETHIOPIA ÉTHIOPIE 

CAMEROON CAMEROUN 

TOGO TOGO 

BENIN BÉNIN 

UGANDA OUGANDA 

KENYA KENYA 

SEYCHELLES SEYCHELLES 

UNITED REP. OF TANZANIA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

ANGOLA ANGOLA 

ZIMBABWE  ZIMBABWE  

MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE 

SOUTH AFRICA AFRIQUE DU SUD 

Cocaine seizures (kg) 2020-2021 Saisies de cocaïne (kg) 2020-2021 

 ≤ 1 

 >1-10 

 >10-100 

 >100-1 000 

 >1 000-8 200 

Excluded from analysis/no data available Exclu de l’analyse/aucune donnée disponible 
 

Source : ONUDC, Plateforme de surveillance des drogues. 

Les frontières et noms indiqués sur ces cartes et les désignations qui y sont employées n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation 

officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été 

définitivement arrêtée. La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue 

entre l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les parties. 

 
Par ailleurs, les saisies de cocaïne donnent à penser que le trafic a connu une expansion géographique : 
les niveaux de trafic ont augmenté en Afrique et en Asie au cours des deux dernières décennies. Il a 
également progressé au cours de la période 2020-2021, les différentes saisies enregistrées par l’ONUDC 
faisant état d’un plus grand nombre de régions où des saisies importantes ont été effectuées.  

Dans la plupart des cas, les saisies signalées en Afrique et en Asie continuent d’être effectuées très près 
du littoral31. Depuis quelques années, d’importantes saisies de cocaïne sont concentrées dans certaines 
zones d’Afrique de l’Ouest, notamment entre le Cap-Vert et la Guinée-Bissau et dans le golfe de Guinée, 
ainsi qu’en Afrique du Nord, signe que la cocaïne continue d’être acheminée vers l’Europe occidentale. 
On a également observé une concentration de saisies en Afrique du Sud, ainsi que quelques saisies le long 
de la côte orientale de l’Afrique. 



En Europe, le principal pays de destination de la cocaïne saisie en Afrique entre 2015 et 2021 a été la 
Belgique (essentiellement en lien avec les saisies opérées au Bénin et au Maroc en 2020-2021), suivie des 
Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la France32.  

En Amérique du Sud, le pays d’expédition des cargaisons de cocaïne saisies en Afrique de loin le plus 
important a été le Brésil, qui a représenté 70 % des quantités signalées lors des saisies opérées entre 2015 
et 2021. Le deuxième pays d’expédition le plus important à cet égard a été l’Équateur (14 %) et le 
troisième la Colombie (11 %)33.  

Ailleurs, on a constaté une concentration des saisies dans le Proche et Moyen-Orient et dans certaines 
régions de l’Asie du Sud, de l’Asie de l’Est et de l’Asie du Sud-Ouest. Certaines saisies importantes 
opérées en Asie du Sud-Est (notamment en Malaisie) en 2019 concernaient des envois à destination de 
l’Australie, mais la plus grande partie de la cocaïne saisie en Asie en 2020-2021 semble avoir été 
principalement destinée à la consommation intérieure des pays d’Asie34.  

En Amérique du Sud, le Brésil a été le plus important pays d’expédition des envois de cocaïne destinés à 
l’Asie, comptant pour 46 % des quantités de cocaïne saisies en Asie entre 2015 et 2021, suivi du Pérou 
(24 %) et de l’Équateur (14 %). En 2020-2021, le Brésil (72 %) et le Panama (16 %) ont été les principaux 
pays d’origine pour ces saisies35.  

Les données signalent également plusieurs pays africains parmi les pays d’expédition des cargaisons de 
cocaïne saisies en Asie en 2020-2021 ; ce sont en particulier l’Éthiopie, le Nigéria et l’Afrique du Sud, 
qui ont représenté chacun environ 1 % du total des saisies opérées en Asie. Les pays d’expédition 
importants en Asie ont notamment été l’Inde, le Qatar et les Émirats arabes unis, qui ont eux aussi compté 
pour environ 1 % des saisies opérées en Asie36.  

 
[TEXT BOX 

Les femmes dans la chaîne d’approvisionnement en cocaïne  

Les femmes remplissent un large éventail de fonctions dans le cadre du trafic mondial de cocaïne. C’est ainsi, par 

exemple, qu’elles cultivent les cocaïers, acheminent la drogue en petites quantités, en vendent aux consommateurs 

et en introduisent clandestinement dans les prisons i. Peu de femmes sont contraintes de se livrer à ce trafic ou sont 

leurrées dans ce but, mais leur implication dans des activités illicites est souvent liée à des besoins économiques 

immédiats en même temps qu’à une obligation de s’occuper de proches dépendants. La plupart de ces femmes 

s’activent aux échelons inférieurs de la chaîne d’approvisonnement sans prendre la mesure des risques potentiels, 

comme la forte probabilité d’une arrestation, la sévérité des peines encourues ou les risques pour leur santé 

lorsqu’elles passent de la drogue en la dissimulant à l’intérieur de leur corps. 

Dans certains cas, des facteurs supplémentaires poussent les femmes à participer au trafic de la cocaïne . Celles qui 

introduisent de la cocaïne en prison le font souvent à l’initiative d’un homme détenu dont elles sont amoureuses ou 

qui font partie de leur famille. Les pourvoyeuses de drogues de rue y sont souvent principalement incitées par 

l’extrême pauvreté et la nécessité de subvenir aux besoins de leur famille . Une minorité de femmes se livrant au 

trafic de cocaïne à l’échelle internationale sont issues de milieux socioéconomiques plus favorisés et sont mues par 

le gain. Celles qui accèdent à des postes de responsabilité dans le commerce de la cocaïne ont vraisemblablement 

choisi de s’engager dans une carrière criminelle pour satisfaire leur soif de puissance et d’indépendance. 

Les femmes semblent s’impliquer dans la contrebance transfrontière de drogues en la dissimulant à l’intérieur de 

leur corps à la même échelle que les hommes, même si cela varie en fonction de la région géographique et de la 

drogue introduite en contrebande. Certains pays situés le long des itinéraires de trafic de cocaïne semblent être les pays 

d’origine de « mules » qui sont principalement des hommes, tandis que d’autres utilisent une plus forte proportion de femmes. 

Si certaines d’entre elles accèdent à des postes de direction et de gestion dans la chaîne d ’approvisonnement en 

cocaïne, les femmes occupent généralement des postes de rang inférieur et ne profitent que marginalement des 

activités illicites en rapport avec la drogue. La culture de la coca peut devenir la source d’un revenu relativement 

stable et contribuer à l’indépendance financière des femmes, sans toutefois donner naissance à un mode de 

subsistance durable. De même, la plupart des femmes qui sont impliquées dans le petit trafic ou la revente de cocaïne 

restent pauvres. Qui plus est, l’implication dans le trafic de cocaïne aboutit à une plus grande exposition à la 



violence, aux menaces et à la stigmatisation, et peut également déboucher sur une incarcération, ce qui a un impact 

particulier sur les femmes et leur famille. 

 
i ONUDC, « Women in the cocaine supply chain » (Les femmes dans la chaîne d’approvisionnement en cocaïne), Cocaine 

Insights, no 3 (Vienne, mars 2022). 

 

POUR LA PLUPART DES FEMMES, LA DÉCISION DE S’IMPLIQUER DANS DES ACTIVITÉS 

EN RAPPORT AVEC LA DROGUE, MÊME SI ELLE EST SOUVENT PRISE LIBREMENT, EST DICTÉE 

PAR DES CHOIX LIMITÉS 

Longer working hours Plus longue journée de travail 

Lower pay/no pay Rémunération inférieure ou nulle  

Less opportunity to enter the labour market Moins de possibilités d’entrer sur le marché du travail  

 
END OF TEXT BOX] 

 
Usage de cocaïne dans le monde 
 
Situation mondiale : de multiples indicateurs attestent d’une augmentation à long terme de l’usage 
de cocaïne, avec une pause en 2020 

Selon les estimations, quelque 21,5 millions de personnes avaient, en 2020, fait usage de cocaïne au moins 
une fois au cours de l’année écouléec, représentant 0,4 % des 15-64 ans dans le monde. La prévalence de 
l’usage de cette drogue aurait légèrement augmenté depuis 2010, mais le nombre de personnes faisant 
usage de cocaïne a progressé davantage, de 32 %, du fait de l’accroissement de la population mondiale. 
Les tendances doivent être interprétées avec prudence, car ces estimations présentent de larges intervalles 
d’incertitude. 

Tous les indicateurs donnent à penser que la décennie écoulée a enregistré une augmentation générale de 
l’usage de cocaïne, mais les informations dont on dispose sur les tendances à l’œuvre en 2020 ne sont pas 
concluantes. Quatorze pays seulement ont fourni de nouvelles données d’enquête sur l’usage de cocaïne, 
dont huit pour 2020, année où des ajustements méthodologiques, en particulier pour les enquêtes menées 
directement auprès des sondés, ont pu avoir une incidence sur la collecte des données et compromettre la 
comparabilité avec les données antérieures. 

Dans l’Union européenne, il ressort d’enquêtes menées auprès de personnes qui consomment 
occasionnellement de la drogue que l’usage de cocaïne en poudre a diminué37, mais pas celui du 
« crack »38. L’usage occasionnel de cocaïne, souvent lié à des activités récréatives, s’est probablement 
ressenti de la pandémie de COVID-19 et des mesures de distanciation physique qui en ont résulté. 
Toutefois l’usage régulier et l’usage parmi les toxicomanes pourraient avoir été moins affectés par ces 
facteurs39. Selon des données plus récentes, la diminution de l’usage occasionnel pourrait avoir été de 
courte durée.  

D’autres sources d’information, qui ont toutefois chacune leurs limites propres, confirment la tendance 
qui se dégage des estimations concernant les usagers de cocaïne dans le monde. Les données qualitatives 
fournies sur les tendances en rapport avec la cocaïne par des experts nationaux, même dans des pays ne 
menant pas d’enquêtes en population, font état d’une tendance ascendante de l’usage de cocaïne au cours 
de la décennie écoulée, avec une interruption entre 2019 et 2020. Cette source de données souffre parfois 
d’une absence de rigueur scientifique, mais elle présente un avantage, à savoir que, dans les pays ne 

 
c Les méthodes utilisées et leurs limites sont décrites dans l’annexe méthodologique au présent rapport. Voir également le chapitre 

intitulé « Ampleur de l’usage de drogues » dans le fascicule 2 du présent rapport, Tableau général de la demande et de l’offre de 

drogues. 



pratiquant pas les évaluations quantitatives, les données fournies par les experts peuvent s’appuyer sur 
diverses sources d’information, notamment les études de portée réduite. 

Les données sur les personnes en traitement pour usage de drogues ayant mentionné les produits à base 
de cocaïne comme la principale drogue qu’elles consommaient sont limitées à 26 pays, dont 20 pays 
européens, et montrent une tendance à la hausse au cours de la décennie écoulée. Toutefois, 70 % des pays 
ont signalé une baisse du nombre de ces patients en 2020 par rapport à l’année précédente, ce qui pourrait 
confirmer le recul général de l’administration des traitements au cours de la pandémie plutôt qu’une 
diminution du nombre de personnes présentant des troubles liés à l’usage de cocaïne. 

L’épidémiologie des eaux usées constitue une source supplémentaire d’information sur les tendances de 
la consommation de cocaïned, encore que cette méthode soit limitée à un nombre relativement faible de 
villes, situées en Europe pour la plupart, ainsi qu’en Océanie et en Asie40. Les données permettant de 
dégager des tendances à long terme à partir d’une assez bonne couverture sous-régionale ne sont 
disponibles que pour l’Europe occidentale et centrale, bien que l’on ait disposé de points de données 
appariés pour 2019 et 2020 pour 66 villes de différentes régions. En moyenne, la quantité normalisée de 
benzoylecgonine – le métabolite qui révèle la présence de la cocaïne dans le corps – détectée dans les 
eaux usées a baissé de 13 % en 2020 par rapport à 2019. Toutefois, le nombre de villes ayant constaté une 
augmentation du niveau de benzoylecgonine a été presque identique à celui des villes ayant enregistré une 
diminution de ce niveau. Lorsque les données pour 2021 sont devenues disponibles, la tendance semble 
avoir repris sa trajectoire à la hausse antérieure à la pandémie. Dans l’ensemble, on a observé une 
augmentation de 17 % de la charge moyenne dans 66 villes pour lesquelles on disposait de mesures 
appariées. Si 19 villes ont enregistré une baisse et 9 autres une situation stablee, les 38 restantes ont signalé 
une augmentation en 2021 par rapport à 2020f. 

 
Figure 11   Estimation de l’usage de cocaïne dans le monde, 2010-2020 

Number of users (millions) Nombre d’usagers (millions) 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Number of users Nombre d’usagers  

Prevalence Prévalence 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Prévalence annuelle de l’usage dans la population âgée de 15 à 64 ans. Nombre d’usagers au cours de l’année écoulée âgés de 

15 à 64 ans. L’estimation de l’ampleur de l’usage de cocaïne dans le monde repose sur les meilleures informations disponibles 

pour l’année 2020. Les changements par rapport aux années précédentes correspondent dans une large mesure aux informations 

actualisées provenant des pays pour lesquels de nouvelles données sur l’ampleur de l’usage de cocaïne ont été produites durant l’année 

considérée. Par conséquent, les estimations de l’usage dans le monde et par région présentées pour une année donnée se fondent à la 

fois sur les nouvelles estimations produites pour certains pays au cours de l’année considérée et sur les estimations les plus récentes 

disponibles pour les autres pays. Pour 2020, l’estimation de la prévalence de l’usage de cocaïne dans le monde est basée sur les 

estimations communiquées par 98 pays couvrant 57,7 % de la population mondiale. Parmi ceux-ci, 14 ont fourni de nouveaux points de 

données en 2020. 

 
Figure 12   Tendances déclarées de l’usage de cocaïne et du traitement des troubles liés 
à cet usage, 2010-2020 

Index: 2010 = 100 Indice base 100 = 2010 

Reported trends in cocaine use Tendances déclarées de l’usage de cocaïne  

 
d Pour de plus amples détails sur la méthode et ses limites, voir également le chapitre intitulé « Ampleur de l’usage de drogues » 

dans le fascicule 2 du présent rapport, Tableau général de la demande et de l’offre de drogues. 
e Définie comme une évolution comprise entre 0 % et 5 % en 2021 par rapport aux charges mesurées en 2020. 
f Calculs de l’ONUDC basés sur les données relatives aux eaux usées fournies par Sewage Analysis CORe group Europe et sur la 

littérature scientifique. 



People treated for cocaine use disorders Personnes traitées pour des troubles liés à l’usage de 
cocaïne 

 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : L’indice des tendances de l’usage de cocaïne se fonde sur les informations qualitatives communiquées par les États 

Membres (en moyenne, 64 pays par an au cours de la période 2010-2020). La courbe de tendance est calculée sur la base du 

nombre de pays signalant une hausse, dont est déduit le nombre de pays signalant une baisse (2 points pour « forte hausse », 1 point 

pour « légère hausse », 0 point pour « stable », -1 point pour « légère baisse » et -2 points pour « forte baisse »). L’indice des personnes 

traitées pour des troubles liés à l’usage de cocaïne (en tant que drogue principale) englobe tous les pays pour lesquels des données sur 

les tendances sont disponibles et manquent moins de trois années de suite : 20 pays en Europe, 4 dans les Amériques et 2 en Asie. 

Les données manquantes ont été interpolées à l’aide de la moyenne géométrique (entre des points de données existants) ou de 

la courbe de tendance (en cas de valeurs négligeables). Pour de plus amples informations, voir l’annexe méthodologique au 

présent rapport.  

 
Schémas régionaux d’usage de cocaïne  

La prévalence de l’usage de cocaïne et le nombre d’usagers de cette drogue sont inégaux à l’échelle 
mondiale, les niveaux de prévalence les plus élevés ayant été enregistrés en Océanie, en Amérique du Nord, 
en Europe occidentale et centrale et en Amérique du Sud. 

Les quantités de benzoylecgonine détectées dans les eaux usées confirment largement cette concentration 
régionale de l’usage de cocaïne, sauf dans le cas de l’Australie, où les faibles niveaux de présence du 
métabolite dans les eaux usées, qui contrastent avec la plus forte prévalence annuelle d’usage, donnent à 
penser que la plupart des usagers de cocaïne en consomment en fait au total une petite quantitég, à la 
différence des usagers des autres pays. Il ressort également de l’analyse des eaux usées que la 
consommation de cocaïne pourrait être supérieure aux estimations établies par les enquêtes sur les 
ménages en Amérique du Sud, et cette consommation pourrait également être plus importante, dans 
certaines villes d’Europe du Sud-Est, en particulier en Turquie, qu’il n’apparaît dans les enquêtes sur les 
ménages menées récemment. Cette analyse montre aussi qu’il existe plusieurs villes où la prévalence de 
l’usage de cocaïne est moindre même dans des sous-régions où les niveaux de consommation sont 
relativement élevés. 

Les données découlant des enquêtes sur les ménages et de l’analyse des eaux usées semblent indiquer que 
le niveau d’usage de cocaïne est relativement peu élevé dans d’autres parties du monde. Cela étant, 
l’analyse des eaux usées n’est pas disponible dans un grand nombre de pays d’Asie et d’Afrique, où la 
cocaïne pourrait depuis peu se répandre sur le marché de la drogue. Au cours des cinq dernières années, 
des hausses à mi-parcours de l’usage de cocaïne ont été signalées en Afrique, abstraction faite de l’Afrique 
du Sud, par le biais d’évaluations qualitatives des tendances de l’usage et des données relatives à 
l’administration de traitements41. L’Asie est le continent où, selon les estimations, la prévalence de l’usage 
de cocaïne est la plus faible, mais on manque de données d’enquête récentes pour la plupart des pays de 
la région. La densité de population de l’Asie implique que, malgré une faible prévalence d’usage, la région 
abrite quelque 2 millions de personnes ayant fait usage de cocaïne au cours de l’année écoulée. 

 
Figure 13   Usage de cocaïne, par région et sous-région, 2020 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Africa Afrique 

North Africa Afrique du Nord  

West and Central Africa Afrique de l’Ouest et du Centre 

Americas Amériques 

Caribbean Caraïbes  

 
g Ce qui peut attester d’un usage occasionnel plus répandu que d’un usage régulier. 



Central America Amérique centrale  

North America Amérique du Nord  

South America Amérique du Sud 

Asia Asie 

East and South-East Asia Asie de l’Est et du Sud-Est  

Near and Middle East and South-West Asia Proche et Moyen-Orient et Asie du Sud-Ouest 

South Asia Asie du Sud 

Europe Europe 

Eastern and South-Eastern Europe Europe orientale et du Sud-Est  

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Oceania Océanie 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : La ligne en pontillé indique la prévalence annuelle de l’usage de cocaïne dans le monde. 

 
CARTE 6  Estimation du nombre de personnes ayant fait usage de cocaïne au cours 
de l’année écoulée, par sous-région, 2020 

North America Amérique du Nord  

Caribbean Caraïbes  

Central America Amérique centrale 

South America Amérique du Sud  

AMERICAS AMÉRIQUES 

North Africa Afrique du Nord 

West and Central Africa Afrique de l’Ouest et du Centre 

AFRICA AFRIQUE 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Eastern and South-Eastern Europe Europe orientale et du Sud-Est  

EUROPE EUROPE 

Near and Middle East/South-West Asia Proche et Moyen-Orient et Asie du Sud-Ouest 

South Asia Asie du Sud 

East and South-East Asia Asie de l’Est et du Sud-Est  

ASIA ASIE 

Australia and New Zealand Australie et Nouvelle-Zélande 

OCEANIA OCÉANIE 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Figure 14   Variabilité des charges de benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne) 
dans certaines villes pour lesquelles des données sont disponibles, par sous-région, 2015-2021 

Mean loads in mg/day/1000 inhabitants Charges moyennes en mg/jour/1 000 habitants 

Australia and New Zealand (10 locations) Australie et Nouvelle-Zélande (10 localités) 

East and South-East Asia (4 locations) Asie de l’Est et du Sud-Est (4 localités) 

Eastern Europe (1 location) Europe orientale (1 localité) 



Near and Middle East (1 location) Proche et Moyen-Orient (1 localité) 

North America (33 locations) Amérique du Nord (33 localités) 

South America (6 locations) Amérique du Sud (6 localités) 

South Asia (1 location) Asie du Sud (1 localité) 

South-Eastern Europe (12 locations) Europe du Sud-Est (12 localités) 

Southern Africa (3 locations) Afrique australe (3 localités) 

West and Central Europe (159 locations) Europe occidentale et centrale (159 localités)  
 
Source : Calculs de l’ONUDC basés sur les données relatives aux eaux usées fournies par Sewage Analysis CORe group Europe et 

sur la littérature scientifique42.  

Note : Quantité moyenne de benzoylecgonine détectée dans les eaux usées de 230 localités. Les estimations du groupe SCORE et les 

estimations publiées peuvent ne pas être entièrement comparables. Les charges normalisées sur la population correspondent à 

la quantité de résidus de la drogue cible (en l’occurrence, la benzoylecgonine, métabolite de la cocaïne) entrant dans la 

station d’épuration des eaux usées, divisée par la population desservie par la station, soit la quantité de substance consommée 

par jour par 1 000 habitants. Les petits cercles représentent les valeurs aberrantes (localités à charge moyenne supérieure à 

1,5 fois l’interquartile de valeurs pour une sous-région donnée). 

 
Amérique du Sud : divers produits de la cocaïne sont consommés, mais les dommages associés 
à leur usage sont principalement liés aux formes fumables  

La cocaïne est produite, acheminée et consommée en Amérique du Sud, où, selon les estimations, 1,6 % 
de la population âgée de 15 à 64 ans, soit 4,7 millions de personnes, avaient été en 2020 usagers de produits 
à base de cocaïne au cours de l’année écoulée. Cette estimation est sensiblement supérieure à celle 
correspondant à 2010, année où la prévalence aurait été de 0,7 %, ce qui représente 1,8 million d’usagers. 

 
Figure 15   Prévalence de l’usage de produits de la cocaïne, par pays, Amérique du Sud, 
dernière année pour laquelle des données sont disponibles  

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Brazil (2012) Brésil (2012) 

Uruguay (2018) Uruguay (2018) 

Ecuador (2017) Équateur (2017) 

Argentina (2017) Argentine (2017) 

Chile (2018) Chili (2018) 

Peru (2017) Pérou (2017) 

Bolivia (Plurinational State of) (2018) Bolivie (État plurinational de) (2018) 

Venezuela (Bolivarian Republic of) (2011) Venezuela (République bolivarienne du) (2011) 

Colombia (2019) Colombie (2019) 

Suriname (2013) Suriname (2013) 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Les données concernent la population générale âgée de 15 à 64 ans, sauf dans le cas de la Bolivie (État plurinational 

de), de la Colombie, de l’Équateur, du Suriname et du Venezuela (République bolivarienne du), où les personnes interrogées 

étaient âgées de 12 à 65 ans, et dans celui de l’Uruguay, où elles étaient âgées de 15 à 65 ans. 

 
Les pays d’Amérique du Sud ont déclaré des tendances inégales en matière de prévalence de l’usage de 
cocaïne au cours de la décennie écoulée ; la hausse la plus importante a été signalée par l’Argentine. 
Toutefois, les pourcentages analysés étant relativement faibles – ils s’échelonnent entre 0,5 % et 2 % de 
la population adulte dans les pays pour lesquels des données d’enquête sur les ménages sont disponibles 



pour la décennie écoulée –, l’interprétation de la tendance doit tenir compte de l’incertitude statistique. 
La prévalence de l’usage de cocaïne semble être relativement stable dans certains pays, mais il se peut 
qu’elle augmente dans les autres. 

Le Chili est le seul pays pour lequel des données d’enquête soient disponibles pour 2020, année où il a 
observé une baisse de l’usage de cocaïne. Cette tendance a été décrite comme une baisse importante de 
plus de 10 % et a concerné tous les types de produits à base de cocaïne43. Toutefois, deux études en ligne 
de portée nationale ont montré par la suite que cette baisse avait été de courte durée et que l ’usage de 
cocaïne au Chili avait retrouvé à peu près son niveau d’avant la pandémie de COVID-1944.  

 
Figure 16   Tendances de l’usage de cocaïne dans les pays pour lesquels des séries de données 
chronologiques sont disponibles, par pays, Amérique du Sud, 2010-2020 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Argentina Argentine 

Chile Chili 

Peru Pérou 

Bolivia (Plurinational State of) Bolivie (État plurinational de) 

Colombia Colombie 

Uruguay Uruguay 
 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels et rapports des gouvernements. 

Note : Les données concernent la population générale âgée de 15 à 64 ans, sauf dans le cas de la Bolivie (État plurinational 

de) et de la Colombie, où les personnes interrogées étaient âgées de 12 à 65 ans, et dans celui de l’Uruguay, où elles étaient 

âgées de 15 à 65 ans. 

 
Figure 17   Usage de différents produits de la cocaïne dans la population scolaire, par pays, 
Amérique du Sud, dernière année pour laquelle des données sont disponibles  

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Cocaine-type substances (total) Substances de type cocaïne (total) 

Chile, 2019 Chili, 2019 

Guyana, 2013 Guyana, 2013 

Uruguay, 2018 Uruguay, 2018 

Venezuela (Bolivarian Republic of), 2016 Venezuela (République bolivarienne du), 2016 

Cocaine salts Sels de cocaïne 

Colombia, 2016 Colombie, 2016 

Chile, 2019 Chili, 2019 

Ecuador, 2016 Équateur, 2016 

Uruguay, 2018 Uruguay, 2018 

Argentina, 2014 Argentine, 2014 

Paraguay, 2014 Paraguay, 2014 

Brazil, 2012 Brésil, 2012 

Peru, 2017 Pérou, 2017 

Bolivia (Plurinational State of), 2016 Bolivie (État plurinational de), 2016 

Venezuela (Bolivarian Republic of), 2016 Venezuela (République bolivarienne du), 2016 

Cocaine base paste Pâte de cocaïne base  

Équateur, 2016 Équateur, 2016 



Chile, 2019 Chili, 2019 

Argentina, 2014 Argentine, 2014 

Colombia, 2016 Colombie, 2016 

Peru, 2017 Pérou, 2017 

Venezuela (Bolivarian Republic of), 2016 Venezuela (République bolivarienne du), 2016 

Bolivia (Plurinational State of), 2016 Bolivie (État plurinational de), 2016 
 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Les données concernent la population scolaire âgée de 15 et 16 ans, sauf dans le cas de la Bolivie (État plurinational 

de) (18-25 ans), du Brésil (14-17 ans), de l’Équateur (12-17 ans), du Guyana (élèves du secondaire d’âge indéterminé), du 

Paraguay (12 ans et plus), du Pérou (14-16 ans), du Venezuela (République bolivarienne du) (12-17 ans) et de l’Uruguay 

(1317 ans). 

 
Les produits dérivés de la plante de coca existent en Amérique du Sud depuis des milliers d’années45 et 
cette sous-région met à disposition davantage de produits à base de cocaïne que n’importe quelle autre 
partie du monde. Certains de ces produits sont un phénomène vraiment régional (encore que la propagation 
de leur usage suscite bel et bien l’inquiétude46) ; c’est le cas, par exemple, de la pâte de coca47, produit 
fumable très addictif. Les produits à base de cocaïne qui sont fumés sont particulièrement nuisibles car ils 
sont associés à un usage plus fréquent et à des modes d’usage dommageables48. De plus, ces produits sont 
souvent fumés parmi les groupes marginalisés de la sous-région49.  

L’usage de pâte de coca au cours de l’année écoulée a été déclaré par 0,3 % des répondants à une enquête 
sur les ménages conduite au Chili en 2020 et par la même proportion de répondants en Uruguay en 2018.  
Dans un contexte marqué par des niveaux importants d’usage de produits à base de cocaïne, l’usage de 
pâte de coca est relativement élevé parmi les élèves du secondaire en Amérique du Sud. Selon une étude 
récente sur les usagers réguliers de pâte de coca à Santiago du Chili, 98 % des 398 personnes interrogées 
(dont 18 % de femmes) répondaient aux critères définissant les troubles liés à l’usage de pâte de coca. 
Elle a également permis de constater que la polyconsommation et la polydépendance (impliquant le plus 
souvent de l’alcool et du cannabis) étaient répandues50. Les usagers de pâte de coca avaient déclaré une 
consommation médiane de 25 jours au cours du mois écoulé, pour une consommation médiane de 56 doses 
par semaine, et avaient dépensé 65 % de leur revenu mensuel pour l’achat de pâte de coca51.  

 
[TEXT BOX 

Variété des produits de la cocaïne consommés dans le monde  

Les produits de la cocaïne achetés par les consommateurs du monde entier présentent d’importantes différences. En 

premier lieu, la substance psychoactive elle-même peut prendre l’une des deux principales formes chimiques que 

sont la forme base et la forme salifiée ; en second lieu, les produits peuvent contenir, outre la cocaïne, différentes 

quantités d’additifs, d’impuretés et de résidus. En pratique, il faut impérativement connaître l’origine du produit 

pour bien comprendre ses caractéristiques. Ensemble, ces facteurs déterminent d’importantes propriétés telles que 

les caractéristiques physiques, les modes d’administration, les degrés de pureté et les risques de dommages. 

Il existe trois grandes familles de produits dérivés des formes base et salifiée : 

a) Les produits de consommation issus du processus de fabrication (MCP), dérivés de la pâte de coca et de la 

cocaïne base ; 

b) Les produits de consommation obtenus à partir du chlorhydrate de cocaïne (le plus souvent en poudre) ; 

c) Les produits de consommation sous forme de base libre (FCP), obtenus par retransformation du sel de 

cocaïne en forme basei.  

Les estimations de la prévalence de l’usage de cocaïne sont loin d’être complètes, mais il ressort des enquêtes auprès 

des ménages que la majorité des usagers consomment la cocaïne sous sa forme salifiéei. Toutefois, l’importance 



relative des MCP et des FCP demeure non négligeable, du point de vue tant du nombre d’usagers, qui pourraient 

être sous-représentés dans les enquêtes auprès des ménagesii, que des dommages associés à ces produits, étant donné 

le risque accru de dépendance et de conséquences graves lorsque la cocaïne est fumée plutôt que prise par voie 

intranasaleiii, iv, v.  

Les poudres à base de chlorhydrate sont le plus souvent inhalées (« sniffées »)vi. Les MCP comme les FCP 

contiennent de la cocaïne sous sa forme base et peuvent être fumés de diverses manières : à l’aide d’une pipe 

spéciale, mélangés à du tabac ou à du cannabis dans des cigarettes, vaporisés sur une feuille d’aluminium (pratique 

parfois appelée « chasser le dragon »), vapotés dans une cigarette électronique ou encore à l’aide d’un matériel 

réalisé avec les moyens du bord i. Fumer des produits de la cocaïne entraîne des effets quasi immédiats, produisant 

une sensation d’euphorie particulièrement intense, mais de courte durée (sensation fulgurante ou « rush »)vii.  

En outre, une minorité d’usagers ont recours à l’injection, tant pour le chlorhydrate de cocaïne, qui est soluble dans 

l’eau, que pour la cocaïne sous sa forme base, qui peut être dissoute par addition d’un acide faible comme le vinaigre 

ou le jus de citron i.  

Représentation schématique de la relation entre les différents produits de la cocaïne 

LEGEND LÉGENDE 

Manufacturing process consumer products (MCPs)  Produits de consommation issus du processus de 

fabrication (MCP) 

Products of the cocaine production process Produits issus du processus de fabrication de la 

cocaïne  

Hydrochloride based powders Poudres à base de chlorhydrate 

Freebase consumer products (FCPs) Produits de consommation sous forme de base libre 

(FCP) 

Additional operation Opération supplémentaire  

Coca leaf Feuille de coca 

Coca paste Pâte de coca  

Cocaine base Cocaïne base 

Cocaine hydrochloride Chlorhydrate de cocaïne 

OPTIONAL ADULTERATION ADULTÉRATION FACULTATIVE 

Hydrochloride based powders Poudres à base de chlorhydrate 

OPTIONAL ADULTERATION ADULTÉRATION FACULTATIVE 

CHEMICAL PROCESS PROCESSUS CHIMIQUE 

‘Basucoʼ ‘Oxiʼ ‘Pacoʼ ‘PBCʼ, etc. « Basuco » « Oxi » « Paco » « PBC », etc. 

- Crack [BR] [SA] - Merla – Crack [BR] [SA] – Merla 

Crack [FCP] Crack [FCP] 

Freebase Freebase 
 

Source : ONUDC, Cocaine – A Spectrum of Products, Cocaine Insights 2 (Vienne : ONUDC, 2021). 

Note : [FCP] est un acronyme de « freebase consumer product » (produit de consommation sous forme de base libre) ; 

[BR] est une abréviation désignant le Brésil et [SA], l’Amérique du Sud. 

 
Les FCP se distinguent des MCP en ce qu’ils sont préparés à partir du chlorhydrate de cocaïne et non pas de la pâte 

de coca ou de la cocaïne base, lesquelles précèdent le chlorhydrate dans le processus de fabrication. Il s’ensuit que 

les MCP et les FCP diffèrent sur le plan des impurités, des adultérants et des résidus présents. 

En Amérique du Nord et en Europe, la forme dominante de FCP est le « crack », distinct de la cocaïne dite 

« freebase », autre FCP dont l’usage a été attesté aux États-Unis dans les années 1970viii. La transformation du 

chlorhydrate de cocaïne en FCP est relativement simple, en particulier pour le « crack », mais aussi pour le 



« freebase », et elle est parfois réalisée par les usagers eux-mêmesix, qui peuvent combiner les différents FCPs ; il 

n’est donc pas à exclure que l’usage de cocaïne sous forme de base libre ne soit pas toujours reflété dans les données 

disponibles à l’heure actuelle. 

Les MCP sont principalement consommés en Amérique du Sud et dans les régions adjacentes. Ces produits sont 

commercialisés sous des noms de rue tels que « basuco », « pasta base », « merla », « paco » et « crack ». Ces termes 

ne se rapportent pas toujours à des produits clairement définis et peuvent avoir des sens différents selon les pays  ; 

par exemple, en Amérique du Sud, le terme « crack » désigne généralement des produits de la cocaïne fumables qui 

n’ont pas été obtenus à partir du chlorhydrate de cocaïneix.  

 
I ONUDC, Cocaine – A Spectrum of Products, Cocaine Insights 2 (Vienne : ONUDC, 2021). 

ii Janssen, E., Cadet-Taïrou, A., Gérome, C. et Vuolo, M., « Estimating the size of crack cocaine users in France: Methods 

for an elusive population with high heterogeneity », 2020. 

iii Hatsukami D. et Fischman, M., « Crack Cocaine and Cocaine Hydrochloride: Are the Differences Myth or Reality? » 

Journal of the American Medical Association , vol. 276, no 19, 1996.  

iv Colussi-Mas, J., Bellemin, B., Bernard, N. et Descotes, J., « Le crack : une forme fumable de cocaïne », La Lettre du 

Pharmacologue, vol. 17, no 5, oct.-nov.-déc., 2003. 

v OMS et UNICRI, The Natural History of Cocaine Abuse: a case study endeavour, Organisation mondiale de la Santé et 

Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice, non publié, septembre 1995. 

Disponible en ligne à l’adresse https://www.tni.org/files/article-downloads/200703081415045872_0.pdf. 

vi Le chlorhydrate de cocaïne se décompose avant la vaporisation et ne se prête donc guère à être fumé.  

vii Lizasoain, I., Moro, M. et Lorenzo, P., « Cocaína: aspectos farmacológicos », Adicciones, vol. 14, no 1, 2002. 

viii  Voir, par exemple, Siegel, R., « Cocaine Free Base Use », Journal of Psychoactive Drugs, vol. 24, numéro 2, 1982. 

ix EMCDDA et Europol (2019), EU Drug Markets Report 2019 , Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et 

Europol, Office des publications de l’Union européenne,  Luxembourg. 
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La prévalence des effets nocifs pour la santé que présente l’usage de cocaïne est relativement forte dans 
la région par rapport à ceux que présente l’usage d’autres drogues. Les troubles liés à l’usage de cocaïne 
ont été déclarés comme étant la principale raison d’accéder à un traitement en Argentine, au Chili et en 
Uruguay, et comme le deuxième motif le plus courant au Brésil, et ils ont également joué un rôle important 
au Pérou et en Équateur52. En Uruguay, en 2020, près de 90 % des demandes de traitement ont été motivées 
principalement par l’usage de produits à base de cocaïne. Les personnes traitées avaient surtout consommé 
de la pâte de coca (53 %) et du chlorhydrate de cocaïne (38 %), tandis qu’une minorité avait fait usage de 
« crack » (8 %). Au Chili, environ les deux tiers des personnes traitées ont désigné les produits à base de 
cocaïne comme étant la principale drogue qu’ils avaient consommée. Sur l’ensemble des personnes 
traitées (15 517 en 2020), près de 10 000 avaient fait usage de ces produits, 60 % d’entre elles déclarant 
avoir consommé du « crack », près de 40 % de la poudre de cocaïne (chlorhydrate) et seulement 0,06 % de 
la pâte de coca. 

Selon une étude, la prévalence de l’usage régulier de « crack » dans les zones métropolitaines du Brésil 
aurait été de 0,81 %, les usagers de cette substance étant souvent membres de groupes vulnérables et 
marginalisés53, 54. Une étude de la charge des troubles mentaux liés à l’usage de cocaïne au Brésil entre 
1990 et 2019 a mis au jour des hausses importantes pour tous les indicateurs utilisés55, mais la plus sensible 
a été celle du nombre d’années de vie perdues à cause d’un décès prématuré56. En 2020, le Brésil a désigné 
les produits à base de cocaïne comme étant la cause de décès liés directement aux drogues la plus courante, 
bien que le nombre total de décès liés aux drogues déclarés ait été relativement faible (632, dont 283 
étaient liés à la cocaïne)57. Les produits à base de cocaïne pourraient également être une cause importante 
de décès liés aux drogues dans d’autres pays d’Amérique du Sud, mais il arrive souvent que les systèmes 
de surveillance ne soient pas en place. 

 

https://www.tni.org/files/article-downloads/200703081415045872_0.pd


Figure 18   Tendances de l’usage de cocaïne par groupe d’âge et type de produit, États-Unis, 
20102021 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Cocaine, age 12+ Cocaïne, 12 ans + 

Crack cocaine, age 12+ Crack, 12 ans + 

Cocaine, age 15-16 (10th grade) Cocaïne, 15-16 ans (10e année de scolarité) 
 
Sources : États-Unis, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2020 National Survey on 

Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 2021)  ; et 

D. Lloyd Johnston et al., Monitoring the Future: National Survey Results on Drug Use 1975-2021 Overview: Key Findings on 

Adolescent Drug Use (Michigan: Ann Arbor : Institut de recherche sociale, Université du Michigan, 2022). 

Note : Des changements d’ordre méthodologique étant intervenus en 2020, les estimations établies pour 2020 et celles 

établies pour les années antérieures ne sont peut-être pas comparables ; aussi a-t-on utilisé une ligne en pointillé. Les 

données relatives aux personnes âgées de 12 ans et plus proviennent de l’enquête National Survey on Drug Use and Health. 

Les données relatives aux personnes âgées de 15 et 16 ans proviennent de Monitoring the Future: National Survey Results on 

Drug Use 1975-2021. 

 

Figure 19   Décès par surdose de cocaïne, États-Unis, 2010-2020 

Number Nombre 

Overdose deaths involving cocaine and synthetic 

opioids 

Décès par surdose impliquant de la cocaïne et des 

opioïdes de synthèse 

Overdose deaths involving cocaine without synthetic 

opioids 

Décès par surdose impliquant de la cocaïne sans 

opioïdes de synthèse 
 
Source : États-Unis, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, Wide-ranging Online Data for 

Epidemiologic Research (CDC Wonder), « Multiple cause of death (detailed mortality) 1999-2020 ». 

 

Figure 20   Tendances de l’usage de cocaïne et de « crack » au Canada, par groupe d’âge 
et par sexe, 2010-2019 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Age: 20-24 20-24 ans 

Age: 15+ 15 ans + 

Age: 15-19 15-19 ans 

Men Hommes 

Age: 25+ 25 ans + 

Women Femmes 
 

Source : Canada, Santé Canada, « Enquête canadienne sur l’alcool et les drogues (ECAD), Sommaire des résultats pour 2019 ». 

Note : Tendances par sexe parmi les personnes âgées de 15 ans et plus . 

 
Amérique du Nord : la hausse modérée à long terme de l’usage de cocaïne a marqué le pas en 2020 

L’Amérique du Nord est le plus grand marché de cocaïne du monde. Selon les estimations, la prévalence 
de l’usage de cocaïne au cours de l’année écoulée est, en 2020, de 2 % dans la population âgée de 15 à 
64 ans, soit 6,4 millions d’usagers au cours de l’année écoulée. 

L’usage de cocaïne en poudre est le plus répandu, mais l’usage de « crack » est également courant et 
pourrait être sous-déclaré du fait de la stigmatisation qui lui est associée. Il se peut aussi que les personnes 
qui font un usage intensif de « crack » et sont socialement défavorisées ne figurent pas dans la base 



d’échantillonnage des enquêtes sur les ménages car elles n’ont pas de domicile fixe ou sont placées en 
institution.  

Environ 2 % de la population âgée de 12 ans et plus aux États-Unis58 (en 2019 et 2020) et 2 % des 
personnes âgées de 15 et plus au Canada (en 2019) avaient fait usage de cocaïne au cours de l’année 
écoulée59. Ces taux de prévalence sont très supérieurs à celui observé au Mexique, où 0,8 % des habitants 
âgés de 12 à 65 ans ont déclaré avoir consommé de la cocaïne au cours des 12 mois écoulés en 2016, la 
dernière année pour laquelle des données étaient disponibles. 

 
Figure 21   Benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne) détectée dans les eaux usées de 
certaines villes du Canada, 2019-2020 

Load per capita (grams per 1 million inhabitants 

per day) 

Charge par habitant (gramme par million 

d’habitants et par jour) 

March-July 2019 Mars-juillet 2019 

Mar-19 Mars 19 

Apr-19 Avril 19 

May-19 Mai 19 

Jun-19 Juin 19 

Jul-19 Juill. 19 

January-July 2020 Janvier-juillet 2020 

Jan-20 Janv. 20 

Feb-20 Févr. 20 

Mar-20 Mars 20 

Apr-20 Avril 20 

May-20 Mai 20 

Jun-20 Juin 20 

Jul-20 Juill. 20 

Halifax, Nova Scotia Halifax (Nouvelle-Écosse)  

Toronto, Ontario Toronto (Ontario) 

Vancouver, British Columbia Vancouver (Colombie-Britannique) 

Montreal, Quebec Montréal (Québec) 

Edmonton, Alberta Edmonton (Alberta) 

Average Moyenne 
 

Source : Canada, Enquête canadienne sur les eaux usées (ECEU), composante drogues. 

Note : Les échantillons d’eaux usées ont été prélevés chaque jour pendant sept jours à partir du deuxième lundi de chaque 

mois. 

 
Au Canada comme aux États-Unis, on a observé au cours de la décennie écoulée une hausse progressive 
et régulière de l’usage autodéclaré de cocaïne. Cette hausse a été la plus marquée chez les jeunes adultes 
canadiens âgés de 20 à 24 ans entre 2013 et 2019. Selon une étude récente menée aux États-Unis dans 
laquelle étaient analysés plusieurs indicateurs, cette hausse était probablement induite par les personnes 
qui faisaient un usage occasionnel de cette drogue, car la prévalence tant des troubles liés à l ’usage de 
cocaïne que de l’injection de cocaïne au cours de l’année écoulée avait montré des signes de recul60.  

Cette tendance a marqué un temps d’arrêt en 2020 à la suite d’une légère baisse observée aux États-Unis, 
le seul pays de la sous-région pour lequel des données d’enquête sont disponibles pour cette année-là. Le 
changement ainsi apporté aux habitudes de consommation pourrait avoir été provoqué par la pandémie de 



COVID-19 et les mesures de confinement auxquelles elle a donné lieu et la perturbation du transport et 
de la distribution de la cocaïne, ainsi que par la fermeture des bars et autres lieux récréatifs où la cocaïne 
est généralement consommée. Les données doivent être interprétées avec prudence car la pandémie a 
également eu une incidence sur leur collecte, qui s’est faite dans le cadre d’enquêtes en ligne, et le degré 
de comparabilité avec les données recueillies au cours des années précédentes est inconnu 61. Les données 
obtenues par l’analyse des eaux usées au Canada montrent que la consommation de cocaïne a commencé 
à diminuer peu après la mise en place des mesures de distanciation physique en mars 2020, avant de 
repartir à la hausse pour dépasser les niveaux d’avant la pandémie en juillet 2020. 

Aux États-Unis, la baisse de l’usage de cocaïne est également ressortie d’une enquête menée auprès des 
élèves du secondaire, notamment ceux âgés de 15 et 16 ans. Dans ce groupe d’âge, la pandémie a 
probablement inversé la tendance à la hausse modérée de l’usage de cocaïne observée depuis 2016. 
Diverses, les raisons exactes de cette baisse pourraient être, par exemple, l’implication familiale 
(renforcement de la surveillance parentale), la diminution des possibilités de se procurer de la drogue et 
et de l’influence des pairs62, et la raréfaction des manifestations sociales en tant qu’occasions 
d’expérimenter des substances. 

Les niveaux relativement élevés d’usage de cocaïne dans la sous-région sont associés à des dommages 
importants liés à cet usage. Aux États-Unis, plus de 110 000 admissions en traitement motivées par l’usage 
de cocaïne en tant que drogue de consommation primaire ont été enregistrées dans des établissements 
publics en 2019 (dernière année pour laquelle des données étaient disponibles), représentant près de 9 % 
des personnes admises en traitement. On a observé une légère diminution de cette proportion au cours de 
la décennie écoulée63. La cocaïne a été la drogue le plus souvent déclarée à l’admission en traitement au 
Canada en 2018 (dernière année pour laquelle des données étaient disponibles), suivie de près par le 
cannabis64. Au Mexique, les produits à base de cocaïne constituent le deuxième groupe de substances le 
plus consommé et la quatrième drogue de consommation primaire le plus souvent déclarée à l ’admission 
en traitement, 12 % des personnes traitées l’ayant déclarée en 202065.  

Aux États-Unis, le nombre de décès attribués à l’usage de cocaïne a presque quintuplé depuis 2010, ces 
décès impliquant très souvent des opioïdes, et plus particulièrement des opioïdes de synthèse comme les 
fentanyls. Cette tendance pourrait être due en partie à une polyconsommation. Toutefois, l’impact d’une 
tendance récemment signalée consistant à combiner la cocaïne avec des opioïdes de synthèse, 
principalement du fentanyl, pourrait être conséquent66 ; le nombre de décès impliquant la seule cocaïne, 
en dehors de la présence d’opioïdes de synthèse, a légèrement baissé depuis 2017. Au Canada, dans les 
autopsies réalisées à la suite de « décès apparemment liés à une intoxication aux stimulants », qui sont 
principalement imputables à la cocaïne, la présence d’opioïdes a été constatée dans 83 % des cas en 202067. 
 

Europe occidentale et centrale : l’augmentation de l’usage et de la disponibilité de cocaïne 
au cours des cinq années écoulées a été stoppée par la pandémie de COVID-19  

La prévalence de l’usage de produits à base de cocaïne parmi la population adulte européenne a été en 
2020, selon les estimations, de 1 %, soit plus du double de la moyenne mondiale. Dans l’Union 
européenne, la cocaïne est la deuxième drogue le plus souvent consommée après le cannabis, et la 
troisième drogue le plus souvent déclarée en tant que drogue de consommation primaire à l ’admission en 
traitement68. L’usage de cocaïne est principalement concentré en Europe occidentale et centrale, la 
prévalence étant estimée à 1,4 %, soit 4,6 millions d’usagers au cours de l’année écoulée, ce qui fait de 
cette sous-région le deuxième marché de la cocaïne dans le monde.  

Le marché de la cocaïne de l’Europe occidentale et centrale a montré certains signes d’une expansion à 
long terme. Le degré de pureté a augmenté au cours de la décennie écoulée, de même que les saisies et le 
nombre de personnes en traitement pour troubles liés à l’usage de cette drogue, tandis que les prix sont 
restés relativement stables. Cette augmentation de l’usage et de la disponibilité de cocaïne est apparue 
plus clairement depuis 2015, mais a été stoppée en 2020 par l’irruption de la pandémie de COVID-19. 
Elle semble être repartie à la hausse à partir de 2021.  



L’analyse des eaux usées confirme cette longue tendance à la hausse en montrant une augmentation de la 
quantité de benzoylecgonine détectée dans la région au fil du temps. La multiplication des demandes de 
traitement peut également témoigner d’une plus forte intensité de l’usage et/ou de l’augmentation du 
nombre des usagers de cocaïne, et notamment des rechutes. Le Royaume-Uni a déclaré une augmentation 
importante des décès attribués à la cocaïne entre 2010 et 201969.  

L’usage de cocaïne en poudre domine, encore que le « crack » soit également consommé, souvent parmi 
les groupes marginalisés. L’usage de « crack » pourrait avoir progressé dans plusieurs pays européens ces 
dernières années70, 71. En 2019, 15 % des demandes de traitement pour des troubles liés à l’usage de 
cocaïne dans l’Union européenne se rapportaient au « crack »72, ce pourcentage s’élevant à 35 % au 
Royaume-Uni73. L’usage de « crack » peut être sous-déclaré lors de l’admission en traitement du fait de 
la forte stigmatisation qui y est associée ou de la méconnaissance de la différence entre « crack » et poudre 
de cocaïne74. L’usage d’autres formes de cocaïne n’a pas été observé en Europe. Dans l’Union européenne, 
le mode d’administration de la cocaïne le plus répandu est l’inhalation (« sniffage ») ; elle est moins 
souvent fumée. L’injection est nettement moins répandue75, bien que le Royaume-Uni ait enregistré une 
progression de ce mode d’administration76.  

 
Figure 22   Tendances des indicateurs de la disponibilité et de l’usage de cocaïne, Europe 
occidentale et centrale, 2014-2019 

Index: 2014 = 100 Indice base 100 = 2014 

Number of cocaine seizures Nombre de saisies de cocaïne  

Number of people treated for cocaine use disorders 

(primary drug) 

Nombre de personnes traitées pour des troubles liés à 

l’usage de cocaïne (drogue primaire) 

Purity of cocaine Pureté de la cocaïne 

Price of cocaine Prix de la cocaïne 
 

Source : Analyse par l’ONUDC de données provenant de l’EMCDDA. 

Note : Les indices représentent la variation en pourcentage par rapport à 2014 (où la valeur pour 2014 égale 100 %). 

 
Figure 23   Usage de cocaïne et de « crack » parmi les élèves du secondaire âgés de 15 et 
16 ans, Europe occidentale et centrale, 2019 
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Source : EMCDDA et Projet européen d’enquête en milieu scolaire sur l’alcool et les autres drogues, Report 2019: Results 

from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs , Publications conjointes de l’EMCDDA (Luxembourg, 

Office des publications de l’Union européenne, 2020). Les données concernant le Royaume-Uni sont tirées de Royaume-Uni, 

NHS Digital, « Smoking, drinking and drug use among young people in England 2018 », 20 août 2019. 

Note : Les données concernant le Royaume-Uni ne prennent en compte que les élèves âgés de 15 ans et ont été recueillies en 

2018. 

 
Figure 24   Benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne) détectée dans les eaux usées, 80 villes 
d’Europe occidentale et centrale, 2011-2021 

Average amounts (mg/day per 1,000 inhabitants) Quantités moyennes (mg/jour pour 1 000 habitants) 

Unweighted Moyenne non pondérée  

Weighted Moyenne pondérée  
 

Source : Calculs de l’ONUDC basés sur les données relatives aux eaux usées fournies par Sewage Analysis CORe Group Europe 

(SCORE). 

Note : Quantité moyenne de benzoylecgonine détectée dans les eaux usées de 80 villes, non pondérée et pondérée par le nombre 

d’habitants des sites étudiés ; hypothèse d’une augmentation ou d’une diminution progressives pour les années où aucune analyse n’a eu 

lieu dans la ville et aucun changement n’a été signalé depuis la dernière période pour laquelle des données sont disponibles. En raison 

de la variation du nombre de villes et de sites, les informations présentées ici ne sont pas comparables avec celles présentées dans les 

éditions précédentes du Rapport mondial sur les drogues.  

 
D’après les enquêtes en milieu scolaire menées en 2019, le pourcentage d’élèves âgés de 15 et 16 ans 
ayant consommé de la cocaïne au moins une fois semble relativement élevé par rapport à la population 
adulte. De même, le pourcentage d’élèves ayant expérimenté le « crack » au moins une fois serait plus 
élevé que parmi cette population.  

Pour 2020 et 2021, les données font état d’une augmentation continue des indicateurs de disponibilité de 
cocaïne (c’est-à-dire de saisies)77 et une reprise de la consommation globale de cette drogue après que 
certaines villes eurent enregistré en 2020 une pause de courte durée, voire une baisse (de la présence de 
benzoylecgonine dans les eaux usées). Selon une récente enquête menée en ligne auprès des usagers de 
drogues de 22 pays d’Europe occidentale et centrale, la poudre de cocaïne était la substance qui affichait, 
après la MDMA, la baisse de consommation la plus importante depuis le début de la pandémie de 
COVID-1978. Toutefois, dans le cas du « crack », la proportion d’usagers déclarant en consommer 
davantage depuis le début de la pandémie était légèrement supérieure à celle des usagers qui déclaraient 
en consommer moins79. Les mesures de distanciation physique et la fermeture des lieux récréatifs ont pu 



contribuer à faire baisser la consommation de poudre de cocaïne dans certaines parties de l ’Europe 
occidentale et centrale en 2020. 

 
Océanie : la pandémie de COVID-19 n’a eu pratiquement aucune répercussion sur l’usage 
de cocaïne en Australie, et le taux d’usage est resté relativement faible en Nouvelle-Zélande  

L’Océanie conserve le taux de prévalence de l’usage de cocaïne le plus élevé du monde. Selon les 
estimations, 2,7 % de la population âgée de 15 à 64 ans, soit 730 000 personnes, ont déclaré en 2020 avoir 
fait usage de cette drogue au cours de l’année écoulée. La plupart des usagers sont concentrés dans la 
sous-région de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, où l’estimation de la prévalence de l’usage est de 
3,6 %. En Australie, 4,2 % des habitants âgés de 14 ans et plus ont déclaré en 2019 avoir consommé de la 
cocaïne au cours de l’année écoulée. Dans presque tous les cas, la cocaïne consommée dans cette 
sousrégion est la poudre de cocaïne (99 %)80, 81 et le mode d’administration le plus courant en Australie 
est le sniffage, le deuxième étant la déglutition82.  

Bien qu’un grand nombre de personnes aient fait usage de cocaïne au moins une fois au cours de l’année 
écoulée, l’analyse des eaux usées révèle une consommation de cocaïne par habitant inférieure en Australie 
à ce qu’elle est en Amérique du Sud et du Nord ou en Europe occidentale et centrale83, 84. On peut donc 
penser qu’en Australie, les usagers consomment cette drogue en quantités qui sont inférieures en moyenne 
à celles consommées dans les autres sous-régions, ce qui pourrait s’expliquer par une proportion d’usagers 
occasionnels plus importante en Australie85.  

Plusieurs indicateurs donnent à penser que l’offre et l’usage de cocaïne et les dommages associés à cet 
usage ont progressivement augmenté au cours de la décennie écoulée en Australie. Selon une enquête sur 
les ménages menée à l’échelle nationale, la proportion des usagers qui consommaient cette drogue au 
moins une fois par mois est passée de 10,1 % en 2016 à 16,8 % en 201986. La même enquête a fait état 
d’une consommation au cours de l’année écoulée parmi de nombreux groupes de population, 
indépendamment de la situation socioéconomique ou du niveau d’instruction, consommation qui avait 
plus que doublé entre 2016 et 201987. Parmi les usagers réguliers de stimulants, la prévalence de l’usage 
de cocaïne et le nombre de jours où celle-ci est consommée ont augmenté depuis 2013. Pourtant, le nombre 
médian de jours de consommation en 2021 a été de cinq au cours des six mois écoulés88. L’analyse des 
eaux usées a également révélé des tendances à la hausse à long terme de l’usage de cocaïne en Australie89.  

 
Figure 25   Tendances de la disponibilité et de l’usage de cocaïne et des dommages associés 
à cet usage en Australie, 2009-2019 
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Source : Nicola Man et al., « Trends in cocaine use, markets and harms in Australia, 2003-2019 », Drug and Alcohol Review, 

vol. 40, no 6 (février 2021) ; et Australian Institute for Health and Welfare, Reports and data, Alcohol, Alcohol, tobacco and 

other drugs in Australia, « Figure YOUNGER3: Proportion of people with recent use of illicit drugs, by drug type and age 

group, 2001 to 2019 (per cent) », disponible à l’adresse https://www. aihw.gov.au/reports/alcohol/alcohol-tobacco-other-

drugs-australia/contents/priority-populations/younger-people. 

Note : L’abréviation EDRS désigne l’Ecstasy and Related Drugs Reporting System. 

 
Moins de 2 % des personnes traitées pour usage de drogues ont déclaré en 2019-2020 que la cocaïne était 
leur drogue de consommation primaire90, mais une étude récente qui analysait de multiples indicateurs sur 
la période 2003-2019 a conclu que l’Australie avait connu une augmentation à long terme des dommages 
liés à la cocaïne. Outre une progression de l’usage au cours de l’année écoulée, on a observé une 
augmentation progressive des taux d’hospitalisations liées à la cocaïne et du nombre de personnes admises 
en traitement, dans un contexte de croissance de l’offre ressentie (ce dont témoigne le pourcentage 
d’usagers déclarant qu’il est facile de se procurer de la cocaïne), ainsi qu’un nombre de plus en plus 
important de saisies et d’arrestations liées à la cocaïne91.  

Pendant le premier confinement, au début de la pandémie de COVID-19, il y a eu en Australie une baisse 
modérée et de très courte durée de la consommation de cocaïne, selon l’analyse des eaux usées et les 
données autodéclarées92, la raison le plus souvent citée étant le fait d’avoir « moins de possibilités de se 
réunir ou de sortir »93. L’analyse des eaux usées a montré que les niveaux de benzoylecgonine étaient plus 
faibles en avril 2020 qu’à n’importe quel moment des 12 mois écoulés, mais qu’ils étaient repartis à la 
hausse pour atteindre de nouveaux records en juin 2020, surtout dans la région de la capitale94. En 
décembre 2020, les niveaux constatés de consommation totale étaient généralement les niveaux d’avant 
la pandémie ou leur étaient légèrement supérieurs95. Toutefois, les niveaux du métabolite de la cocaïne 
présent dans les eaux usées ont de nouveau baissé entre février et juin 2021, tant à l’échelle nationale que 
dans un grand nombre de territoires australiens. Les raisons de cet état de fait devront faire l’objet d’un 
examen approfondi, mais une enquête réalisée auprès d’usagers a relevé une forte augmentation du prix 
de la cocaïne en 2021 – première augmentation en 15 ans –, alors même que les usagers avaient 
l’impression que la pureté de la drogue diminuait96 ; les facteurs du marché pourraient donc être un 
élément d’explication. 

En Nouvelle-Zélande, la consommation globale de cocaïne, relativement faible, a reculé pendant la 
pandémie, comme l’a indiqué l’analyse des eaux usées97. Les niveaux de consommation ont chuté de 50 % 
entre 2019 et 2020, principalement pendant les mois de confinement98. Selon les estimations, la 
consommation hebdomadaire moyenne à l’échelle nationale était de 0,5 kg en 202199. D’une façon 
générale, le niveau d’usage de cocaïne en Nouvelle-Zélande est faible par rapport aux moyennes 
mondiales ; toutefois, on ne dispose pas de données récentes d’enquête sur les ménages. La surveillance 
des eaux usées donne à penser que la cocaïne est surtout consommée le week-end dans les zones urbaines 
très peuplées100. L’usage de cocaïne débouche rarement sur un traitement lié aux drogues en Nouvelle-
Zélande ; cette drogue ne figurait pas parmi les 10 drogues dont l’usage débouchait le plus souvent sur un 
traitement en 2020 et le pays n’a enregistré que deux décès liés à la cocaïne en 2017, dernière année pour 
laquelle des données étaient disponibles101.  
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STIMULANTS DE TYPE AMPHÉTAMINE 

[STIMULANTS DE TYPE AMPHÉTAMINE | Offre mondiale de stimulants de type amphétamine] 

GLOBAL SEIZURES 2020 SAISIES DANS LE MONDE 2020 

375 tons 375 tonnes 

methamphetamine méthamphétamine 

75 tons 75 tonnes 

amphetamine amphétamine 

20 tons 20 tonnes 

“ecstasy” « ecstasy » 

55 tons 55 tonnes 

other ATS autres STA 

525 tons 525 tonnes 

all ATS tous STA 

Change from previous year Variation par rapport à l’année précédente 

 +16 % 

 -5 % 

 +23 % 

 +53 % 

 +15 % 

GLOBAL NUMBER OF USERS 2020 NOMBRE D’USAGERS DANS LE MONDE 2020 

20 million “ecstasy” 20 millions d’usagers d’« ecstasy » 

34 million amphetamines (methamphetamine and 

amphetamine) 

34 millions d’usagers d’amphétamines 
(méthamphétamine et amphétamine) 

 
Note : Les données se rapportent à 2020. 

 
Les stimulants de type amphétamine sont un groupe de drogues qui accélèrent l’activité du système nerveux 
central. Ce groupe comprend l’amphétamine et la méthamphétamine (réunis sous l’appellation 
d’« amphétamines »), certains produits pharmaceutiques lorsqu’ils sont utilisés à des fins non médicales 
(comme la phentermine, le méthylphénidate, la dexamphétamine ou la dextroamphétamine) et d’autres 
stimulants (dont la cathinone, l’éphédrine et la pseudoéphédrine), ainsi que des substances de type 
« ecstasy » telles que la MDMA et des substances similaires (par exemple, la MDA). 

Les substances pour lesquelles la prévalence de l’usage est la plus élevée étant les amphétamines et 
l’« ecstasy » (MDMA), le présent chapitre porte essentiellement sur ces dernières. 

 
Offre mondiale de stimulants de type amphétamine 

 
Les quantités saisies ont atteint un niveau record en 2020 

En 2020, une quantité record de plus de 525 tonnes de STA a été saisie ; en progression de 15 % d’une 
année à l’autre1, elle a maintenu la tendance à la hausse observée entre 2010 et 2020. Au cours de ces 
10 années, les quantités saisies ont quintuplé pour la méthamphétamine, presque quadruplé pour 
l’amphétamine et plus que triplé pour l’« ecstasy ». 

 



La méthamphétamine est restée le principal stimulant de type amphétamine saisi et fabriqué 
à l’échelle mondiale  

Les données relatives aux saisies de STA donnent à penser qu’à l’échelle mondiale, le trafic de STA reste 
dominé par la méthamphétamine. Soixante-douze pour cent des STA saisis entre 2016 et 2020 étaient liés 
à la méthamphétamine, suivie de l’amphétamine (17 %) et de l’« ecstasy » (4 %), puis des autres STAa. 

Le nombre de pays ayant signalé des saisies de méthamphétamine est passé de 84 au cours de la période 
2006-2010 à 117 entre 2016 et 2020, attestant d’une nette expansion géographique du trafic de 
méthamphétamine. Le nombre de pays ayant signalé des saisies d’amphétamine et d’« ecstasy » est resté 
plutôt stable entre ces deux périodes (91 et 105 pays, et 95 et 103 pays, respectivement). Le nombre total 
de pays ayant signalé des saisies de STA a augmenté, mais les quantités saisies restent relativement 
concentrées dans certains pays. Entre 2016 et 2020, trois pays ont représenté 65 % du total mondial de 
méthamphétamine saisi, trois 54 % de l’« ecstasy » saisi et trois 43 % de l’amphétamine et du « captagon » 
saisis. 

Entre 2016 et 2020, près de 16 000 sites et installations associés à la fabrication de STA ont été démantelés 
dans 45 pays. Environ 94 % d’entre eux étaient liés à la méthamphétamine. La majorité (69 %) des sites 
démantelés étaient impliqués dans la fabrication proprement dite de la méthamphétamine ; les autres étaient 
des sites de rejet de déchets (19 %) ou des entrepôts utilisés pour stocker des produits chimiques (11 %). 
Les installations servant exclusivement au conditionnement de la méthamphétamine ont représenté moins 
de 1 % du total, ce qui permet de penser que l’essentiel du conditionnement reste effectué sur les sites de 
fabrication. 

 
Figure 26   Quantité de stimulants de type amphétamine saisie dans le monde, 1998-2020 

Ton equivalents Équivalent tonnes 

Methamphetamine Méthamphétamine 

“Ecstasy” « Ecstasy » 

Amphetamine Amphétamine 

Not specified and other ATS STA non spécifiés et autres STA 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels.  

 
Les tendances marquant les divers précurseurs et préprécurseurs des principaux STA pèsent sur la 
fabrication de ces derniers. Dès que l’une de ces substances chimiques non encore placée sous contrôle 
international est inscrite à un Tableau, les chimistes des sites de fabrica tion lui cherchent une remplaçante. 
Il s’ensuit que nombre de sites de fabrication de STA produisent non seulement des produits finis, mais 
aussi les précurseurs nécessaires à leur fabrication2. Cela donne généralement un avantage compétitif aux 
groupes criminels organisés qui peuvent utiliser des chimistes hautement qualifiés sur place ou les faire 
venir de l’étranger. 

  

 
a La catégorie « autres STA » comprend un certain nombre de stimulants pharmaceutiques, comme le méthylphénidate, la 

dexamphétamine, la phenmétrazine et Adderall (appellation commerciale d’une association d’amphétamine racémique et de 

dextroamphétamine), les cathinones de synthèse placées sous contrôle international (par exemple, la méthcathinone, la méphédrone, 

la méthylone ou la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), souvent commercialisées au départ sous l’appellation « sels de bain ») 

et les STA non spécifiés. 



Offre mondiale de méthamphétamine et d’amphétamine 
 
Nette tendance à la hausse des interceptions de méthamphétamine 

Depuis deux décennies, les saisies et les évaluations qualitatives du trafic de méthamphétamine signalées 
par les États Membres suivent une tendance nettement haussière. Cette tendance s’est maintenue en 2020 : 
55 % des 65 pays ayant communiqué à l’ONUDC des informations qualitatives sur les tendances du trafic 
de méthamphétamine ont signalé une hausse et 14 % un niveau stable. 

Entre-temps, le nombre absolu de laboratoires de méthamphétamine démantelés a sensiblement diminué au 
cours de la décennie écoulée (de 94 %), ce qui donne à penser que, si les sites démantelés sont moins 
nombreux, ceux qui sont actuellement en activité fonctionnent sur une échelle nettement plus importanteb. 
Les données laissent également entendre que le nombre de laboratoires détectés et démantelés a diminué en 
raison du déplacement de la fabrication de la méthamphétamine vers des régions en proie à une plus grande 
instabilité3, 4.  

 
Figure 27   Saisies de méthamphétamine et de précurseurs placés sous contrôle international 
utilisés dans la fabrication de méthamphétamine, et nombre de laboratoires de méthamphétamine 
démantelés, 2010-2020 

Seizures (tons of methamphetamine equivalents) Saisies (tonnes équivalent méthamphétamine) 

Number of laboratories Nombre de laboratoires 

MAPA seizures Saisies de MAPA  

APAA seizures Saisies d’APAA 

APAAN seizures Saisies d’APAAN 

APAAN seizures Saisies d’acide phénylacétique (Amérique du Nord) 

P-2-P seizures (North America) Saisies de P-2-P (Amérique du Nord) 

Pseudoephedrine preparations seizures Saisies de préparations de pseudoéphédrine 

Pseudoephedrine seizures Saisies de pseudoéphédrine 

Ephedrine preparations seizures Saisies de préparations d’éphédrine 

Ephedrine seizures Saisies d’éphédrine 

Methamphetamine seizures Saisies de méthamphétamine 

Methamphetamine laboratories dismantled Laboratoires de méthamphétamine démantelés 
 
Sources : Calculs de l’ONUDC basés sur le rapport de l’OICS pour 2021 Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés 

dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Vienne : publications des Nations Unies, 2022), et sur 

les réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels.  

Notes : Seuls les précurseurs placés sous contrôle international utilisés dans la fabrication de méthamphétamine sont 

présentés ici ; les données relatives au P-2-P et à l’acide phénylacétique (précurseur du P-2-P) ne concernent que l’Amérique du Nord, 

car c’est encore principalement pour la fabrication d’amphétamine que le P-2-P et ses précurseurs sont utilisés dans d’autres parties du 

monde. L’APAA et l’APAAN, précurseurs du P-2-P, sont utilisés dans la fabrication d’amphétamine et de méthamphétamine. Pour la 

conversion des quantités de précurseurs en équivalent méthamphétamine, ce sont les points médians des coefficients donnés par l’OICS 

qui ont été appliqués (1,5:1 pour l’éphédrine, la pseudoéphédrine et l’acide phénylacétique, 1,25:1 pour le P-2-P et 1,9:1 pour l’APAAN 

et l’APAA) ; pour la conversion des quantités de préparations d’éphédrine en éphédrine ou de préparations de pseudoéphédrine en 

pseudoéphédrine (avant la conversion en équivalent méthamphétamine), un ratio de 5:1 a été utilisé, l’idée étant qu’un comprimé 

contenant 30 milligrammes d’éphédrine peut peser quelque 150 milligrammes ou qu’un comprimé contenant 50 milligrammes 

d’éphédrine peut peser quelque 250 milligrammes au total. En outre, le volume élevé de saisies d’acide phénylacétique indiqué 

 
b Alors que, de 2016 à 2020, les laboratoires de méthamphétamine démantelés étaient encore principalement de petites installations 

(47 %), la proportion de ces dernières parmi les laboratoires démantelés est tombée à 34 % en 2020 et celle des laboratoires de taille 

moyenne est passée à 16 %. Les proportions des laboratoires de fortune et des laboratoires d’envergure industrielle n’ont pas 

sensiblement évolué (ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels). 



pour 2010 et 2011 tient à la priorité accordée aux opérations ciblant les esters de l’acide phénylacétique en Amérique du 

Nord, où ces esters sont placés sous contrôle (alors qu’ils ne sont pas placés sous contrôle international). N’étaient ces 

saisies d’acide phénylacétique et de ses esters en Amérique du Nord, les quantités de précurseurs de la méthamphétamine 

saisies présenteraient une tendance globale à la hausse au cours de la décennie écoulée . 

 
Figure 28  Quantités de méthamphétamine saisies, par région et sous-région, et tendances 
qualitatives déclarées du trafic, 1998-2020  

Seizures (ton equivalents) Saisies (équivalent tonnes) 

Trafficking trends index (2010 = 100) Tendances du trafic (indice base 100 = 2010)  

Africa - seizures Afrique : saisies  

Europe - seizures Europe : saisies  

East and South-East Asia - seizures Asie de l’Est et du Sud-Est : saisies  

North America - seizures Amérique du Nord : saisies 

Oceania - seizures Océanie : saisies  

Other Asia - seizures Asie (autres) : saisies 

Other Americas - seizures Amériques (autres) : saisies 

Methamphetamine trafficking trends index Indice des tendances du trafic de méthamphétamine 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : L’indice se fonde sur les informations qualitatives communiquées par les États Membres. La courbe de tendance est calculée sur la 

base du nombre de pays signalant une hausse, dont est déduit le nombre de pays signalant une baisse (2 points pour « forte hausse », 

1 point pour « légère hausse », 0 point pour « stable », -1 point pour « légère baisse » et -2 points pour « forte baisse »).  

 
Évolution constante des produits chimiques utilisés dans la fabrication de méthamphétamine : 
recours croissant aux précurseurs du P-2-P 

La méthamphétamine peut être fabriquée à l’aide de différent précurseurs, dont les plus courants varient 
selon les régions. En Asie, en Océanie, en Afrique et dans la plus grande partie de l’Europe, cette fabrication 
s’appuie depuis longtemps principalement sur l’éphédrine et la pseudoéphédrine, tandis qu’en Amérique 
du Nord, elle utilise essentiellement différents produits chimiques nécessaires à la fabrication du P-2-P, 
aussi appelé BMK, puis de la méthamphétamine. 

Dans la plupart des cas, le P-2-P est de nos jours fabriqué illicitement à l’aide de divers précurseurs 
chimiques5, et les saisies donnent à penser que de nombreux laboratoires optent de plus en plus pour le 
P-2-P pour fabriquer la méthamphétamine (et non plus seulement, comme auparavant, l’amphétamine). En 
Europe occidentale, plusieurs précurseurs « sur mesure » du P-2-P ont été découverts dans des laboratoires 
d’envergure industrielle récemment démantelés6, 7, et la relative facilité avec laquelle il est possible de se 
les procurer, en les important souvent de Chine selon l’EMCDDA8, peut avoir favorisé depuis quelques 
années l’expansion de la fabrication clandestine dans la sous-région9.  

Aucun continent n’a le monopole des saisies du P-2-P. Les plus grosses quantités saisies en 2020 ont été 
déclarées par le Mexique, qui a également saisi les quantités les plus importantes d’acide phénylacétique, 
utilisé dans la fabrication du P-2-P, suivi des Pays-Bas, qui ont également saisi les plus grosses quantités 
d’APAA, autre précurseur du P-2-P, et de la Chine, principalement dans des laboratoires et entrepôts 
clandestins. Les plus grosses quantités de MAPA, autre précurseur du P-2-P, ont été saisies en Belgique. 

 



Figure 29   Répartition des saisies de précuseurs placés sous contrôle international utilisés 
dans la fabrication de méthamphétamine, exprimées en équivalent kilogrammes 
de méthamphétamine, 2014-2020 

Percentage Pourcentage 

MAPA seizures Saisies de MAPA  

APAA seizures Saisies d’APAA  

APAAN seizures Saisies d’APAAN  

Phenylacetic acid seizures (North America) Saisies d’acide phénylacétique (Amérique du Nord) 

P-2-P seizures (North America) Saisies de P-2-P (Amérique du Nord) 

Pseudoephedrine preparations seizures Saisies de préparations de pseudoéphédrine 

Pseudoephedrine seizures Saisies de pseudoéphédrine 

Ephedrine preparations seizures Saisies de préparations d’éphédrine 

Ephedrine seizures Saisies d’éphédrine 
 

Source : Calculs de l’ONUDC basés sur le rapport de l’OICS pour 2021, Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés 

dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Vienne : publications des Nations Unies, 2022). 

 
En Océanie, il ressort des données relatives aux saisies que la fabrication clandestine de méthamphétamine 
a continué d’être essentiellement basée sur l’éphédrine, suivie de la pseudoéphédrine10, entre 2016 et 
201911. Pour 2020, toutefois, les données indiquent que, dans cette fabrication, l’utilisation de préparations 
à base de pseudoéphédrine, provenant principalement d’Inde selon le Gouvernement australien, a désormais 
supplanté celle des préparations à base d’éphédrine (lesquelles, toujours selon le Gouvernement australien, sont 
principalement importées de Chine)12. L’utilisation des précurseurs du P-2-P semble gagner du terrain en 
Océanie. La proportion de détections de laboratoires de méthamphétamine associés aux précurseurs du 
P2P en Australie a été multipliée par trois, passant de 3 % au cours de l’exercice 2010/11 à 9 % en 
2019/2013.  

 
Figure 30   La vogue des précurseurs « sur mesure » : incidents faisant intervenir 
certains précurseurs « sur mesure » du P-2-P signalés par l’intermédiaire du Système 
de notification des incidents concernant les précurseurs, 2012-2021 

Number of incidents Nombre d’incidents 

November 2014: international control of APAAN Novembre 2014 : placement de l’APAAN sous 

contrôle international  

November 2019: international control of APAA Novembre 2019 : placement de l’APAA sous contrôle 

international  

November 2020: international control of MAPA Novembre 2020 : placement du MAPA sous contrôle 

international 

 APAAN 

 APAA 

 MAPA 

P-2-P methyl glycidic acid derivatives Dérivés de l’acide méthylglycidique de P-2-P  

 EAPA 
 
Source : Rapport de l’OICS pour 2021, Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de 

stupéfiants et de substances psychotropes (Vienne : publications des Nations Unies, 2022). 

Note : Les données pour 2021 ne portent que sur les 10 premiers mois de l’année. 

 



Les saisies de méthamphétamine introduite clandestinement en Australie montrent une progression sensible 
de la méthamphétamine fabriquée à partir du P-2-P, qui a vu sa part passer de 14 % en 2011 à 70 % pendant 
les deux premiers trimestres de 202014. Cela pourrait indiquer la place plus importante occupée par les 
importations en provenance d’Amérique du Nord, où l’utilisation du P-2-P dans la fabrication de la 
méthamphétamine est très répandue. Ces importations semblent avoir remplacé en partie les importations 
de méthamphétamine d’Asie de l’Est et du Sud-Est qui avaient constitué dans le passé l’essentiel des envois 
de méthamphétamine destinés à l’Océanie15.  

 
Les fabricants de méthamphétamine ont continué de rechercher des produits chimiques non placés 
sous contrôle pour les utiliser comme précurseurs  

En 2020, la méthamphétamine a de nouveau été saisie en quantités plus importantes que celles de ses 
précurseurs, ce qui peut laisser supposer que les services de détection et de répression ont davantage cherché 
à saisir le produit fini. Toutefois, cela semble également indiquer l’importance croissante prise par les 
produits chimiques non placés sous contrôle comme préprécurseurs16, 17. 

Des saisies de plusieurs précurseurs « sur mesure » non classifiés ont été signalées à travers le monde en 
2020, en particulier de dérivés de l’acide méthylglycidique de P-2-P, principalement par la Belgique et les 
Pays-Bas, et d’EAPA (l’analogue de l’ester éthylique du MAPA), essentiellement par l’Allemagne et les 
Pays-Bas18. La diminution du nombre des incidents signalés par l’intermédiaire du Système de notification 
des incidents concernant les précurseurs de l’OICS concernant certains de ces précurseurs « sur mesure » 
après leur placement sous contrôle international donne à penser que la diversification des précurseurs 
utilisés dans la fabrication des amphétamines peut être au moins partiellement induite par leur placement 
sous contrôle national, régional et international19.  

La fabrication du P-2-P et, en dernier lieu, de la méthamphétamine utilise également plusieurs produits 
chimiques qui ont des utilisations légitimes et ne sont pas placés sous contrôle international. Les grosses 
quantités de ces substances, par exemple de chlorure de benzyle et de cyanure de benzyle, saisies en Jordanie, 
au Mexique et aux Pays-Bas20, sont également des indicateurs potentiels de leur utilisation dans la 
fabrication de méthamphétamine. On relève une augmentation des quantités de plusieurs autres précurseurs 
non placés sous contrôle utilisés dans la fabrication de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine qui ont été 
saisies en Asie de l’Est et du Sud-Est. Ce sont notamment, classés dans l’ordre des quantités saisies en 
Chine en 2020, la propiophénone, la bromo-2 propiophénone et le brome, produit intermédiaire obtenu à 
partir de la propiophénone ou de la bromo-2 propiophénone21.  

La plante Ephedra, d’où l’on extrait l’éphédrine, est une autre matière première importante pour la fabrication de 
la méthamphétamine non placée sous contrôle international. Cette plante pousse à l’état sauvage, en 
particulier en Afghanistan22. 

 
Les saisies et les tendances du trafic d’amphétamine dénotent une stabilisation temporaire en 2020 

Les données relatives aux saisies et les tendances qualitatives du trafic d’amphétamine signalées par les 
États Membres permettent de penser que la forte tendance haussière de ce trafic observée entre 2010 et 
2019 pourrait s’être stabilisée, quoiqu’à un niveau élevé, en 2020. 

Les quantités d’amphétamine saisies ont continué d’augmenter dans les deux principaux marchés de 
consommation que sont le Proche et Moyen-Orient et l’Europe occidentale et centrale, mais ces 
augmentations ont été contrebalancées par les quantités beaucoup plus faibles d’amphétamine dont les 
Amériques ont signalé la saisie23. Cette « baisse » pourrait être due au fait que les informations 
communiquées en 2020 sont incomplètes et elle n’est pas confirmée par les données relatives à la demande. 
Les données sur les ménages fournies par les États-Unis montrent que le taux de prévalence des personnes 
qui avaient fait mésusage d’amphétamine au cours de l’année écoulée (1,6 %) est resté stable en 2020 par 
rapport à 2019, de même que l’usage non médical quotidien ou quasi quotidien de stimulants pharmaceutiques24, 



qui, dans une large mesure, correspond à l’usage d’amphétaminec. Ces données laissent supposer qu’il n’y 
a très probablement pas eu de pénurie d’offre d’amphétamine en Amérique du Nord en 2020.  

 
Figure 31   Quantités d’amphétamine saisies et tendances qualitatives déclarées du trafic, 
1998-2020 

Seizures (ton equivalents) Saisies (équivalent tonnes) 

Trafficking trends index (2010 = 100) Tendances du trafic (indice base 100 = 2010)  

Projected estimates for non-reporting countries  Estimations calculées par projection dans le cas des 

pays qui n’ont pas communiqué d’informations  

Oceania Océanie 

Africa Afrique 

Other, Asia Asie (autres)  

Near and Middle East and South-West Asia Proche et Moyen-Orient et Asie du Sud-Ouest  

Other, Americas Amériques (autres)  

North America  Amérique du Nord 

Other, Europe Europe (autres) 

Western and Central Europe  Europe occidentale et centrale  

Amphetamine trafficking trends index Indice des tendances du trafic d’amphétamine 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : L’indice se fonde sur les informations qualitatives communiquées par les États Membres. La courbe de tendance est calculée sur la 

base du nombre de pays signalant une hausse, dont est déduit le nombre de pays signalant une baisse (2 points pour « forte hausse », 

1 point pour « légère hausse », 0 point pour « stable », -1 point pour « légère baisse » et -2 points pour « forte baisse »). 

 
Entre 2016 et 2020, le plus grand nombre de démantèlements de laboratoires d’amphétamine a été déclaré 
par les Pays-Bas, suivis de la Belgique et de la Pologne. Des laboratoires ont également été démantelés 
dans les Amériques, en Asie et en Océanie.  

Ce sont ces trois pays européens qui ont été le plus souvent déclarés comme pays d’origine ou de départ de 
l’amphétamine saisie entre 2016 et 2020d ; les États-Unis ont été signalés le plus souvent dans les 
Amériques, et le Liban et la République arabe syrienne, deux pays principalement associés aux envois de 
« captagon », l’ont été le plus souvent au Proche et Moyen-Orient. 

 
Usage de stimulants de type amphétamine dans le monde  
 
En 2020, l’usage d’amphétamines a continué d’augmenter, mais les demandes de traitement 
ont montré des signes de recul  

En se fondant principalement sur les réponses autodéclarées aux enquêtes en population générale, on estime 
que 34 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans, soit 0,7 % de la population mondiale, ont fait usage 
d’amphétamines au cours de l’année écoulée, et que 20 millions de personnes (0,4 % de la population 
mondiale) ont consommé des substances de type « ecstasy ». Certains de ces usagers avaient consommé les 
deux types de substances. Les deux amphétamines le plus couramment consommées sont l’amphétamine et 
la méthamphétamine. 

 
c Le nombre de personnes ayant fait mésusage d’amphétamine a compté pour 87 % des personnes ayant fait mésusage de 

stimulants de prescription en 2020 [Results from the 2020 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables  (Rockville, 

Maryland: Substance Abuse and Mental Health Services Administration Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 

2021)]. 
d Les données relatives aux pays d’origine ne sont disponibles que jusqu’en 2019, car la question ne figure pas dans le nouveau 

questionnaire destiné aux rapports annuels. Les données relatives aux pays de départ sont disponibles pour la période 2016-2020. 



L’estimation mondiale de l’usage d’amphétamines était analogue en 2010, avec 33 millions d’usagers au 
cours de l’année écoulée, soit 0,7 % de la population âgée de 15 à 64 ans. Toutefois, ces estimations doivent 
être interprétées avec prudence du fait de l’absence de données en provenance des principaux pays 
consommateurs d’Asie où les autres indicateurs du marché, tels que les saisies et les prix, témoignent d’une 
expansion au cours de la décennie écoulée. 

Les informations qualitatives basées sur les avis communiqués par les experts nationaux à l’ONUDC 
concernant les tendances font état d’une augmentation continue tant de l’usage d’amphétamines que du 
nombre de personnes traitées pour des troubles liés à ces drogues au cours de la décennie écoulée 25. 
Cependant, les données correspondant à 2020 montrent que cette tendance haussière a marqué le pas et que 
le nombre de personnes traitées pourrait avoir diminué, en phase avec une diminution générale des 
traitements consécutive à la pandémie de COVID-19e. Les tendances déduites de ces informations 
qualitatives ne contredisent pas les indicateurs relatifs à l’offre disponibles, comme les prix et les saisies, 
qui montrent la poursuite de l’expansion du marché mondial des amphétamines. Tout en présentant des 
limites méthodologiques, les informations qualitatives de ce type ont l’avantage de prendre en considération 
les études réalisées à petite échelle et les avis d’experts sur les pays où les enquêtes sur l’usage de drogues 
ne sont pas régulièrement conduites. 

 
Figure 32   Tendances de l’usage de stimulants de type amphétamine, basées sur des données 
qualitatives, 2010-2020 

Index: 2010 = 100 Indice base 100 = 2010 

Qualitative trends in use Tendances qualitatives de l’usage  

Qualitative trends in drug treatment Tendances qualitatives du traitement  
 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : L’indice des tendances de l’usage de STA se fonde sur les informations qualitatives communiquées par les États 

Membres (à savoir, en moyenne, par 40 pays par an pour les tendances des traitements liés aux STA et par 47 pour l’usage de 

STA entre 2010 et 2020). La courbe de tendance est calculée sur la base du nombre de pays signalant une hausse, dont est déduit le 

nombre de pays signalant une baisse (2 points pour « forte hausse », 1 point pour « légère hausse », 0 point pour « stable », -1 point 

pour « légère baisse » et -2 points pour « forte baisse »). Actualisé en 2020, l’instrument de collecte des données considère 

désormais les substances de type « ecstasy » comme une classe de drogues distincte, ne relevant pas de la catégorie des 

stimulants de type amphétamine, laquelle comprend toujours les amphétamines et certaines cathinones placées sous contrôle 

international (méphédrone, méthylone, methcathinone et cathinone). 

 
Les informations qualitatives sur les tendances de l’usage d’« ecstasy » ont été communiquées sous des 
catégories différentes par les pays avant la mise en place par l’ONUDC de son nouvel outil de collecte 
des données (le questionnaire destiné aux rapports annuels actualisé, qui a commencé à être utilisé en  
2020) ; aussi les données qualitatives sur les tendance de l’usage d’« ecstasy » se limitent-elles à la période 
2019-2020. Ces données laissent entrevoir une hausse modérée à l’échelle mondiale. D’un autre côté, il 
ressort d’études réalisées dans des pays où l’« ecstasy » est consommé dans des contextes récréatifs que 
son usage a reculé plus que celui de toute autre drogue pendant la pandémie dans ces paysf. 

Tout en étant limitée géographiquement à l’Europe, à l’Amérique du Nord et à certaines parties de l’Asie 
et de l’Océanie26, l’analyse des eaux usées donne également à penser que l’usage d’« ecstasy » a diminué 
en 2020 par rapport à 2019 davantage que celui des amphétamines. Dans la majorité des localités 
analysées, des niveaux décroissants de consommation de MDMA ont été observés, alors que, dans une 
petite majorité de ces localités, un usage croissant d’amphétamine et un usage décroissant de 
méthamphétamine ont été détectés. Les données d’analyse des eaux usées recueillies au cours des premiers 
mois de 2021 font état d’une progression globale de la consommation d’amphétamine dans la majorité des 
localités surveillées par le groupe Sewage Analysis CORe, dont la plupart se situent en Europe, en 2021 

 
e Voir aussi le chapitre intitulé « Mesures de lutte contre l’usage de drogues » du fascicule 2 du présent rapport. 
f Voir également le fascicule 2, Tableau général de la demande et de l’offre de drogues, du présent rapport. 



par rapport à 2020 ; d’une augmentation et d’une diminution de la consommation de méthamphétamine 
dans à peu près le même nombre de localités, et d’une diminution continue de la consommation de MDMA 
dans une grande majorité des localités analysées. 

 
Schémas régionaux de l’offre et de l’usage d’amphétamines  

Entre 2016 et 2020, les plus grands nombres de saisies de STA ont été déclarés par l’Asie de l’Est et du 
Sud-Est et l’Amérique du Nord, suivies par le Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest et l’Europe. La 
plupart des saisies de STA se composaient de méthamphétamine, puis d’amphétamine et d’« ecstasy ». 
Les autres STA saisis comprenaient des cathinones de synthèse, saisies en particulier en Europe orientale, 
et des stimulants pharmaceutiques détournés, souvent saisis en Afrique. 

La prévalence de l’usage d’amphétamines au cours de l’année écoulée parmi les personnes âgées de 15 à 
64 ans est la plus élevée en Amérique du Nord, où l’on estime que 3,9 % de la population ont fait usage 
de ces substances (soit 12,5 millions de personnes), suivie de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande 
(1,3 %). Le deuxième nombre estimé le plus élevé d’usagers se rencontre en Asie de l’Est et du Sud-Est 
(où ils sont près de 10 millions), du fait de la population relativement plus importante de cette sous-région. 
Des niveaux d’usage d’amphétamines relativement faibles continuent d’être déclarés en Afrique et 
d’autres parties de l’Asie, bien que certains pays de ces régions enregistrent des niveaux d’usage de STA 
plus élevés27.  

 
CARTE 7  Nombre d’usagers d’amphétamines, par région et sous-région, 2020 

North America Amérique du Nord 

Caribben Caraïbes 

Central America Amérique centrale 

South America Amérique du Sud  

AMERICAS AMÉRIQUES 

North Africa Afrique du Nord 

West and Central Africa Afrique de l’Ouest et du Centre  

AFRICA AFRIQUE 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Eastern and South-Eastern Europe Europe orientale et du Sud-Est 

EUROPE EUROPE 

Near and Middle East/South-West Asia Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest 

South Asia Asie du Sud  

East and South-East Asia Asie de l’Est et du Sud-Est  

ASIA ASIE 

Australia and New Zealand Australie et Nouvelle-Zélande 

Micronesia Micronésie 

OCEANIA OCÉANIE 
 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 



Figure 33   Usage d’amphétamines, par région et sous-région, 2020 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Africa Afrique 

West and Central Africa Afrique de l’Ouest et du Centre  

Americas Amériques 

Central America Amérique centrale 

North America Amérique du Nord 

South America Amérique du Sud  

Asia Asie 

East and South-East Asia Asie de l’Est et du Sud-Est  

Near and Middle East and South-West Asia Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest 

South Asia Asie du Sud  

Europe Europe 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Oceania Océanie 

Australia and New Zealand Australie et Nouvelle-Zélande 

Global prevalence 0.7% Prévalence mondiale 0,7 % 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Il n’est pas présenté de données pour les sous-régions dont les pays ne disposaient pas d’estimations récentes (datant de moins de 

10 ans) et où il n’était donc pas possible de calculer d’estimations sous-régionales. Les amphétamines comprennent l’amphétamine, la 

méthamphétamine et les stimulants pharmaceutiques consommés à des fins non médicales. Pour 2020, l’estimation du nombre d’usagers 

d’amphétamines et de la prévalence de l’usage est basée sur les estimations communiquées par 82 pays couvrant 74 % de la population 

mondiale. Parmi ceux-ci, 14 ont fourni de nouveaux points de données en 2020. 

 
Figure 34   Charges moyennes d’amphétamine et de méthamphétamine pour 1 000 habitants 
dans certaines villes pour lesquelles des données sont disponibles, par sous-région, 2015-2021 

Mean loads in mg/day/1000 inhabitants Charges moyennes en mg/jour/1 000 habitants 

Amphetamine Amphétamine 

Methamphetamine Méthamphétamine 

Australia and New Zealand (4 locations) Australie et Nouvelle-Zélande (4 localités) 

East and South-East Asia (3 locations) Asie de l’Est et du Sud-Est (3 localités) 

Eastern Europe (1 location) Europe orientale (1 localité) 

Near and Middle East (1 location) Proche et Moyen-Orient (1 localité) 

North America (6 locations) Amérique du Nord (6 localités) 

South America (2 locations) Amérique du Sud (2 localités) 

South Asia (1 location) Asie du Sud (1 localité) 

South-Eastern Europe (19 locations) Europe du Sud-Est (19 localités) 

West and Central Europe (144 locations) Europe occidentale et centrale (144 localités) 
 
Source : Calculs de l’ONUDC basés sur les données relatives aux eaux usées fournies par Sewage Analysis CORe Group Europe 

(SCORE) et sur la littérature scientifique (voir l’annexe méthodologique). 

Note : Quantité moyenne d’amphétamine et de méthamphétamine détectée dans les eaux usées de 181 localités. Les estimations du 

groupe SCORE et les estimations publiées peuvent ne pas être entièrement comparables. Les charges normalisées sur la 

population correspondent à la quantité de résidus de la drogue cible (en l’occurrence l’amphétamine et la méthamphétamine) 



entrant dans la station d’épuration des eaux usées, divisée par la population desservie par la station, soit la quantité de la 

substance consommée par jour par 1 000 habitants.  

Les petits cercles représentent les valeurs aberrantes (localités à charge moyenne supérieure à 1,5 fois l ’interquartile de 

valeurs pour une sous-région donnée). Les valeurs statistiques aberrantes peuvent être liées au rejet de déchets provenant de la 

fabrication locale d’amphétamine et de méthamphétamine. 

 
 
Les données relatives à l’analyse des eaux usées peuvent fournir des informations supplémentaires sur la 
répartition de la consommation d’amphétamine et de méthamphétamine. Toutefois, si l’on interprète les 
niveaux d’amphétamine dans les eaux usées sans les replacer dans le contexte des niveaux de 
méthamphétamine, on aboutit à une surestimation de sa consommation, car une grande partie de la 
méthamphétamine est métabolisée en se transformant en amphétamine peu après son entrée dans 
l’organisme28. De plus, une partie de ce qui est détecté dans les eaux usées peut avoir son origine dans la 
fabrication illicite ou les dépôts sauvages plutôt que dans la consommation29, 30, 31.  

Le niveau de consommation déterminé par l’analyse des eaux usées pour l’Europe du Sud-Est donne à 
penser que la prévalence de l’usage de méthamphétamine pourrait y être plus élevée que l’estimation 
établie à partir des enquêtes sur les ménages. 

 
Méthamphetamine : aperçu régional  
 
La majeure partie du trafic de méthamphétamine demeure intrarégionale  

La majeure partie du trafic de méthamphétamine demeure intrarégionale, en particulier dans l’Asie de l’Est et du 
Sud-Est et en Amérique du Nord, où sont situés les principaux pays d’expédition ou de transit de la 
méthamphétamine. Un trafic interrégional a également été signalé. 

Les principaux marchés de destination des envois de méthamphétamine n’ont guère changé ces dernières 
années, bien que l’importance de la Chine pour les envois de ce type ait nettement diminué à la suite des 
mesures énergiques que ce pays a prises contre la fabrication et le trafic de drogues.  Entre 2018 et 2020, 
la Chine (y compris la Région administrative spéciale de Hong Kong, la Région administrative spéciale 
de Macao et la province chinoise de Taiwan) a été mentionnée 9 fois par les États Membres comme pays 
d’expédition ou de transit pour la méthamphétamine, au lieu de 46 fois entre 2015 et 2017. 

Entre-temps, les pays d’Europe et du Proche et Moyen-Orient ont continué de jouer le rôle le plus 
important en matière de production et de trafic d’amphétamine. Les pays ayant déclaré les plus grosses 
saisies d’amphétamine en 2020 ont été principalement touchés par le trafic de « captagon ». 

 
CARTE 8   Produit à base d’amphétamine ou de méthamphétamine le plus consommé, 
par pays, 2020 (ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles) 

Amphetamine Amphétamine 

Methamphetamine Méthamphétamine 

Other amphetamine-type stimulants (khat) Autres stimulants de type amphétamine (khat) 

Non-medical use of pharmaceutical products 

containing amphetamine-type stimulants 

Produits pharmaceutiques qui contiennent des 

stimulants de type amphétamine et dont il est fait un 

usage non médical 

Amphetamines are not prevalent Amphétamines peu répandues  

No data Absence de données 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Les informations présentées s’appuient principalement sur l’ordre de prévalence de l’usage des différents stimulants 

dans le pays considéré, confirmé par les données communiquées concernant la prévalence annuelle de l’usage, ou, en 



l’absence de tels éléments, sur les données relatives au traitement (nombre de personnes traitées ou principale substance en 

cause chez les personnes admises en traitement). Dans certains pays, l’une ou l’autre substance occupe une faible part du 

marché et/ou l’écart entre leurs prévalences peut être infime (par exemple, dans le cas de l’Uruguay). Entre les produits de 

l’amphétamine et ceux de la méthamphétamine, il peut être difficile de déterminer lesquels sont les plus répandus, car 

certaines sources de données englobent les différentes amphétamines dans une catégorie unique. 

Les frontières et noms indiqués et les appellations employées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de 

la part de l’Organisation des Nations Unies. La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-

Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les parties. La 

frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été définitivement arrêtée. La souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas) 

fait l’objet d’un différend entre l’Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

 
L’analyse des eaux usées a montré que l’usage de méthamphétamine s’était étendu 
à d’autres localités  

L’usage de méthamphétamine est depuis longtemps concentré en Amérique du Nord et, depuis une date 
plus récente, en Asie de l’Est et du Sud-Est, ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Des analyses 
des eaux usées récentes ont détecté des niveaux comparables de consommation totale standardisée estimée 
dans certaines villes d’Europe occidentale et centrale et d’Afrique australe, ainsi que d’Europe du Sud-
Est. Selon d’autres données, l’usage de méthamphétamine progresse dans d’autres régions. Au 
Bangladesh, par exemple, le nombre de personnes traitées pour des troubles liés à l ’usage de cette drogue 
a plus que doublé entre 2016 et 201932, et il se dit que cet usage aurait récemment fait son apparition au 
Nigéria33 et parmi les jeunes en Afghanistan, coïncidant avec l’augmentation de la production locale de 
méthamphétamine34.  

 
Amérique du Nord : tendances des marchés de la méthamphétamine  
 
Augmentation du trafic de méthamphétamine en Amérique du Nord  

Pour l’essentiel, la méthamphétamine fabriquée en Amérique du Nord, surtout au Mexique, est destinée à 
être consommée dans cette sous-région, principalement aux États-Unis. Une partie est exportée vers les 
marchés étrangers : elle est essentiellement destinée à l’Asie de l’Est et du Sud-Est, à l’Océanie et, dans 
une moindre mesure, à l’Europe, comme en attestent les données sur les pays d’origine et d’expédition 
communiquées pour la période 2016-2020. 

 
Figure 35   Charges moyennes de méthamphétamine pour 1 000 habitants dans certaines 
villes pour lesquelles des données sont disponibles, par sous-région, 2015-2021 

Mean loads in mg/day/1000 inhabitants Charges moyennes en mg/jour/1 000 habitants 

Australia and New Zealand (9 locations) Australie et Nouvelle-Zélande (9 localités) 

East and South-East Asia (34 locations) Asie de l’Est et du Sud-Est (34 localités) 

Eastern Europe (1 location) Europe orientale (1 localité) 

Near and Middle East (1 location) Proche et Moyen-Orient (1 localité) 

North America (18 locations) Amérique du Nord (18 localités) 

South America (2 locations) Amérique du Sud (2 localités) 

South Asia (1 location) Asie du Sud (1 localité) 

South-Eastern Europe (19 locations) Europe du Sud-Est (19 localités) 

Southern Africa (3 locations) Afrique australe (3 localités) 

West and Central Europe (147 locations) Europe occidentale et centrale (147 localités) 
 
Source : Calculs de l’ONUDC basés sur les données relatives aux eaux usées fournies par Sewage Analysis CORe Group Europe 

(SCORE) et sur la littérature scientifique. 



Note : Quantité moyenne de méthamphétamine détectée dans les eaux usées de 235 localités. Les estimations du groupe SCORE et 

les estimations publiées peuvent ne pas être entièrement comparables. Les charges normalisées sur la population 

correspondent à la quantité de résidus de la drogue cible (en l’occurrence, la méthamphétamine) entrant dans la station 

d’épuration des eaux usées, divisée par la population desservie par la station, soit la quantité de la substance consommée par 

jour par 1 000 habitants. Les petits cercles représentent les valeurs aberrantes (localités à charge moyenne supérieure à 

1,5 fois l’interquartile de valeurs pour une sous-région donnée). Les valeurs statistiques aberrantes peuvent être liées au rejet 

de déchets provenant de la fabrication locale de méthamphétamine.  
 
Figure 36   Répartition géographique des saisies de stimulants de type amphétamine, 2016-
2020 

Ton equivalents Équivalent tonnes 

Average annual quantities of amphetamine-type 

stimulants seized, by region and subregion 

Quantités annuelles moyennes de stimulants de 
type amphétamine saisies, par région et sous-
région  

ASIA ASIE 

East and South-East Asia  Asie de l’Est et du Sud-Est  

Near and Middle East and South-West Asia Proche et Moyen-Orient et Asie du Sud-Ouest 

South Asia  Asie du Sud  

Central Asia and Transcaucasia Asie centrale et Transcaucasie 

AMERICAS AMÉRIQUES 

North America  Amérique du Nord  

Central America Amérique centrale 

South America Amérique du Sud 

Caribbean Caraïbes  

EUROPE EUROPE 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

South-Eastern Europe Europe du Sud-Est 

Eastern Europe Europe orientale 

AFRICA AFRIQUE 

OCEANIA OCÉANIE 

Percentage Pourcentage 

Distribution of average annual quantities of 

amphetamine-type stimulants seized, by region and 

subregion 

Répartition des quantités annuelles moyennes de 
stimulants de type amphétamine saisies, par 
région et sous-région  

ASIA ASIE 

East and South-East Asia  Asie de l’Est et du Sud-Est  

Near and Middle East and South-West Asia Proche et Moyen-Orient et Asie du Sud-Ouest 

South Asia  Asie du Sud  

Central Asia and Transcaucasia Asie centrale et Transcaucasie 

AMERICAS AMÉRIQUES 

North America  Amérique du Nord  

Central America Amérique centrale 

South America Amérique du Sud 

Caribbean Caraïbes  

EUROPE EUROPE 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 



South-Eastern Europe Europe du Sud-Est 

Eastern Europe Europe orientale 

AFRICA AFRIQUE 

OCEANIA OCÉANIE 

WORLD MONDE 

Methamphetamine Méthamphétamine 

Amphetamine Amphétamine 

Other amphetamines Autres amphétamines 

 « Ecstasy » 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Les quantités de méthamphétamine saisies en Amérique du Nord ont atteint un niveau record en 2020. 

Les données relatives aux différentes saisies signalées ne montrent aucune réduction des activités de trafic 
de drogues ni aucune modification des tendances du trafic en Amérique du Nord en 2020-2021 par rapport 
à 2018-2019, et les données relatives aux saisies annuelles pour 2020 ne montrent aucune perturbation 
des approvisionnements en méthamphétamine destinés aux États-Unis, où les saisies, depuis longtemps 
concentrées sur leur côte sud-ouest, sont à présent opérées un peu partout dans le pays. 

 
CARTE 9  Principaux flux du trafic de méthamphétamine, d’après les saisies signalées, 2016-2020 

East Asia Asie de l’Est 

South Asia Asie du Sud  

South-East Asia Asie du Sud-Est  

Oceania Océanie 

North America* Amérique du Nord* 

Mexico and Central America Mexique et Amérique centrale  

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

South-Eastern Europe Europe du Sud-Est 

Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 

South-West Asia Asie du Sud-Ouest 

East Asia Asie de l’Est 

South Asia Asie du Sud  

South-East Asia Asie du Sud-Est  

West and Central Africa Afrique de l’Ouest et du Centre  

Southern Africa Afrique australe 

Oceania Océanie 

Global methamphetamine trafficking routes by 

amount seized estimated on the basis of reported 

seizures, 2016-2020 

Itinéraires de trafic de méthamphétamine dans le 

monde, selon les quantités saisies ; estimations 

d’après les saisies déclarées, 2016-2020 

Low volume flow Faible volume 

High volume flow Volume important 
 
L’importance de l’itinéraire est déterminée par la quantité totale qui y a été saisie, selon les informations communiquées par les États 

Membres dans le questionnaire destiné aux rapports annuels, dans les signalements de saisies et dans d’autres documents officiels au 

cours de la période 2016-2020. Les itinéraires sont définis en fonction des pays d’expédition/de transit et de destination indiqués dans 

ces sources. De ce fait, ils ne donnent que des indications générales sur les itinéraires de trafic existants, et certains itinéraires 

secondaires peuvent avoir été omis. Les flèches représentent la direction du trafic : leur point de départ indique la zone d’expédition ou 



de dernière provenance et leur pointe indique la zone de consommation ou de destination suivante. L’origine du trafic ne correspond 

donc pas nécessairement au pays dans lequel la substance a été produite.  

* Amérique du Nord à l’exclusion du Mexique. 

 
CARTE 10  Principaux pays d’expédition ou de transit des cargaisons de méthamphétamine, 
d’après les saisies signalées, 2015-2017 et 2018-2020 

 2015-2017 

Main countries mentioned as departure/transit* of the 

shipment 

Principaux pays cités comme pays d’expédition ou de 

transit* de la cargaison  

Not main countries of departure/transit Pays ne faisant pas partie des principaux pays 
d’expédition ni de transit  

 2018-2020 

Main countries mentioned as departure/transit* of the 

shipment 

Principaux pays cités comme pays d’expédition ou de 

transit* de la cargaison  

Not main countries of departure/transit Pays ne faisant pas partie des principaux pays 
d’expédition ni de transit  

 
* Une teinte plus foncée indique les pays d’expédition/de transit de cargaisons saisies représentant une plus grande quantité de 

méthamphétamine, d’après les informations communiquées par les États Membres dans le questionnaire destiné aux rapports annuels, 

dans les signalements de saisies et dans d’autres documents officiels au cours des périodes 2015-2017 et 2018-2020. Le point 

d’expédition ou de transit ne correspond pas nécessairement au pays dans lequel la substance a été produite. Les principaux pays 

d’expédition ou de transit ont été identifiés par rapport au nombre de fois où ils ont été cités par d’autres États Membres comme pays 

d’expédition/de transit de la substance saisie et à la quantité annuelle moyenne que représentaient ces saisies au cours des périodes 

indiquées.  

Source : ONUDC. 

Note: Pour de plus amples détails sur les critères utilisés, voir l’annexe méthodologique au présent rapport. 

Les frontières et noms indiqués sur ces cartes et les désignations qui y sont employées n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation 

officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies. La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au 

Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les 

parties. 

 
CARTE 11 Principaux pays de destination des cargaisons de méthamphétamine, 
d’après les saisies signalées, 2016-2020 

Main countries mentioned as departure/transit* of the 

shipment 

Principaux pays cités comme pays de destination* de 

la cargaison  

Not main countries of departure/transit Pays ne faisant pas partie des principaux pays de 
destination  

 
Source : ONUDC. 

* Une teinte plus foncée indique les pays de destination de cargaisons saisies représentant une plus grande quantité de 

méthamphétamine, d’après les informations communiquées par les États Membres dans le questionnaire destiné aux rapports annuels, 

dans les signalements de saisies et dans d’autres documents officiels au cours de la période 2016-2020. Les principaux pays de 

destination ont été identifiés par rapport au nombre de fois où ils ont été cités par d’autres États Membres comme pays de destination de 

la substance saisie et à la quantité annuelle moyenne que représentaient ces saisies au cours de la période indiquée. Pour de plus 

amples détails sur les critères utilisés, voir l’annexe méthodologique au présent rapport. 

Les frontières et noms indiqués sur ces cartes et les désignations qui y sont employées n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation 

officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies. La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au 

Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les 



parties. La souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas) fait l’objet d’un différend entre l’Argentine et le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord. 

 
Figure 37   Répartition des quantités de méthamphétamine saisies, 2016-2020 

Other Asia Asie (autres)  

Oceania Océanie 

Africa Afrique 

Europe Europe 

East and South-East Asia Asie de l’Est et du Sud-Est  

North America Amérique du Nord 

Other Americas Amériques (autres) 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Figure 38   Pays ayant signalé les plus grandes quantités de méthamphétamine saisies, 2019 
et 2020 

Ton equivalents Équivalent tonnes 

United States États-Unis  

Thailand  Thaïlande 

Myanmar Myanmar 

China  Chine  

Iran (Islamic Republic of) Iran (République islamique d’) 

Mexico  Mexique 

Malaysia Malaisie 

Australia Australie 

Indonesia Indonésie 

Lao Peopleʼs Dem. Rep. République démocratique populaire lao 

Viet Nam Viet Nam 

Turkey Turquie 

Bangladesh Bangladesh 

Canada  Canada  

Philippines Philippines 

Americas 2019 Amériques 2019 

Asia 2019 Asie 2019 

Oceania 2019 Océanie 2019 

Europe 2019 Europe 2019 

Americas 2020 Amériques 2020 

Asia 2020 Asie 2020 

Oceania 2020 Océanie 2020 

Europe 2020 Europe 2020 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Figure 39   Quantités de méthamphétamine saisies en Amérique du Nord, 2010-2020 

Ton equivalents Équivalent tonnes 



United States États-Unis  

Mexico Mexique 

Canada Canada 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Augmentation à long terme de l’usage de méthamphétamine et des dommages associés à cet usage 
en Amérique du Nord  

Le niveau de prévalence de l’usage d’amphétamines au cours de l’année écoulée en Amérique du Nord en 
2020 (3,9 %) représente une progression considérable par rapport au niveau estimé de 1,3 % en 2010. 

L’usage de méthamphétamine et des autres amphétamines, essentiellement, pour ces dernières, sous la 
forme de l’usage non médical de stimulants pharmaceutiques, est très répandu en Amérique du Nord. La 
prévalence de l’usage de méthamphétamine dans la population générale est relativement plus faible (bien 
qu’elle soit en augmentation) que celle de l’usage non médical de stimulants pharmaceutiques, mais elle 
présente des risques plus graves pour la santé35.  

En Amérique du Nord, l’usage de méthamphétamine est relativement faible. L’usage au cours de l’année 
écoulée a été estimé à 0,5 % des Canadiens âgés de 15 et plus en 201936, à 0,2 % des Mexicains âgés de 
12 à 65 ans en 2016 (la dernière année pour laquelle des données sont disponibles)37 et, aux États-Unis, à 
0,9 % des personnes âgées de 12 ans et plus, encore qu’il faille interpréter avec prudence le point de 
données de 202038.  

Un niveau d’usage intensif de méthamphétamine plus élevé que pour les autres amphétamines est 
clairement visible au Mexique, où 29 680 usagers de méthamphétamine étaient en traitement pour des 
problèmes liés à cette drogue en 2020, alors que seulement 727 usagers d’amphétamine étaient dans ce 
cas39, ainsi qu’aux États-Unis où, en 2019, on comptait 209 014 personnes admises en traitement dans un 
établissement public pour troubles liés à l’usage de méthamphétamine, contre 10 810 admissions en 
traitement pour usage d’autres amphétamines40.  

Aux États-Unis et au Canada, le mode d’administration de la méthamphétamine le plus répandu consiste 
à la fumer, puis à se l’injecter41. Au Mexique, différents modes d’administration ont été déclarés (la drogue 
est sniffée, avalée, fumée ou injectée)42, 43, 44.  

L’usage de méthamphétamine s’observe souvent parmi les usagers à haut risque dans la région45, et est 
appelé à se répandre46, dans un contexte de polyconsommation. L’usage concomitant de méthamphétamine 
et d’opioïdes tels que l’héroïne48 ou le fentanyl49 est une association courante et, selon certaines études, 
la plus courante47. Les usagers qui ont consciemment recours à cette association de drogues le font souvent 
pour contrebalancer les effets de chaque drogue50, ou pour ressentir une défonce renforcée, synergique ou 
plus euphorique51. Ces associations les exposent à des risques de santé et à des facteurs de morbidité 
considérables52, le risque le plus élevé étant posé par le mélange de puissants opioïdes, comme les 
fentanyls, avec la méthamphétamine au niveau de la source d’approvisionnement, les usagers ignorant 
souvent que ces mélanges contiennent des opioïdes53. Les données relatives aux tendances des surdoses 
mortelles aux États-Unis font état d’une très forte augmentation des méfaits pour la santé de l’usage de 
méthamphétamine seule et de celui de la méthamphétamine mélangée avec des opioïdes, méfaits que la 
pandémie est venue accélérerg. 

 
CARTE 12 Importantes saisies de méthamphétamine en Amérique du Nord, 2020-2021 

Alaska (U.S.A) Alaska (États-Unis) 

Canada Canada 

United States of America États-Unis d’Amérique  

 
g Voir également le fascicule 3 du présent rapport, intitulé Tendances des marchés de la drogue : cannabis et opioïdes. 

 



Mexico Mexique 

Methamphetamine seizures (kg) 2020-2021 Saisies de méthamphétamine (kg) 2020-2021 

≤ 10 ≤ 10 

>10 - 100 >10-100 

>100 - 1,000 >100-1 000 

>1,000 - 8,659 >1 000-8 659 

Excluded from analysis/no data available Exclu de l’analyse/aucune donnée disponible  
 
Source : ONUDC, Plateforme de surveillance des drogues. 

Les frontières et noms indiqués et les appellations employées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de 

la part de l’Organisation des Nations Unies. 

 
Figure 40   Usage non médical de stimulants pharmaceutiques et usage de méthamphétamine 
dans la population âgée de 12 ans et plus, États-Unis, 2015-2020 

Annual prevalence: pharmaceutical stimulants 

(percentage) 

Prévalence annuelle : stimulants pharmaceutiques 

(pourcentage) 

Annual prevalence: methamphetamine 

(percentage) 

Prévalence annuelle : méthamphétamine 

(pourcentage) 

Pharmaceutical stimulants Stimulants pharmaceutiques 

Methamphetamine Méthamphétamine 
 
Source : États-Unis, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key Substance Use and Mental Health 

Indicators in the United States: Results from the 2020 National Survey on Drug Use and Health (Rockville, Maryland, Center 

for Behavioral Health Statistics and Quality, 2021), et autres années. 

Note : La ligne en pointillé indique que les données recueillies en 2020 ne sont peut-être pas comparables avec celles des 

années précédentes, du fait qu’elles ont dû pour la plupart être recueillies en ligne pendant la pandémie de COVID-19. 

 
Figure 41   Décès par surdose attribués aux psychostimulants, avec et sans opioïdes de 
synthèse, ÉtatsUnis, 2010-2020 

Number Nombre 

Deaths involving psychostimulants and synthetic 

opioids 

Décès impliquant des psychostimulants et des 
opioïdes de synthèse 

Deaths involving psychostimulants without synthetic 

opioids 

Décès impliquant des psychostimulants sans opioïdes 
de synthèse 

 
Source : États-Unis, Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Health Statistics, Wide-ranging Online 

Data for Epidemiologic Research (CDC Wonder).  

Note : La catégorie des « psychostimulants » se rapporte aux psychostimulants présentant un risque d’abus et comprend principalement 

la méthamphétamine ; le fentanyl est prépondérant dans la catégorie des « opioïdes de synthèse ». 

 
Figure 42   Personnes traitées pour des troubles liés à l’usage de drogues, par drogue 
primaire, Mexique, 2018-2020 

Number Nombre 

Opioids Opioïdes 

Methamphetamine Méthamphétamine 

Other drugs Autres drogues  
 
Source : ONUDC, réponses du Mexique au questionnaire destiné aux rapports annuels. 



 
L’usage de méthamphétamine et les dommages qui y sont liés progressent dans les trois pays d’Amérique 
du Nord. Au Canada, où la méthamphétamine est le plus souvent consommée sous sa forme cristalline, on 
a vu apparaître au cours des 10 dernières années des signes d’une augmentation de la disponibilité, de 
l’usage et des dommages qui en découlent54, en particulier dans les provinces de l’Ouest55. Ces signes sont 
notamment l’augmentation générale des infractions de détention de méthamphétamine (de 5 cas pour 
100 000 habitants en 2010 à 27 en 2020)56, 57, la proportion de personnes traitées signalant l’usage de STA 
(jusqu’à 13 % entre 2016/2017 et 2017/2018), l’accès au traitement et aux services de prévention des 
dommages (dans la plupart des provinces)58, les décès liés à la méthamphétamine59 et le nombre de patients 
hospitalisés en lien avec la méthamphétamine60.  

Le Mexique a signalé une augmentation de 218 % du nombre de personnes admises en traitement dont la 
drogue de consommation primaire est un STA (principalement la méthamphétamine) entre 2013 et 2020, 
les admissions en traitement pour usage de méthamphétamine étant même plus nombreuses que dans le 
cas de l’alcool61. Les analyses des eaux usées montrent que, dans ce pays, la méthamphétamine pourrait 
être consommée au-delà des régions situées à la frontière avec les États-Unis, où de nombreuses études 
en ont constaté l’usage parmi les jeunes, les travailleuses/travailleurs du sexe, les personnes expulsées et 
les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes62, 63, avec cette réserve toutefois que les niveaux 
élevés de méthamphétamine dans les eaux usées pourraient également s’expliquer par le rejet de déchets 
provenant de la fabrication locale. 

Aux États-Unis, le nombre d’admissions en traitement motivées par l’usage de méthamphétamine en tant 
que drogue de consommation primaire est passé de 108 592 en 2010 à 209 014 en 201964. L’augmentation 
de l’utilisation des urgences psychiatriques par les usagers de méthamphétamine65, des hospitalisations 
pour insuffisance cardiaque liée à l’usage de méthamphétamine66, du nombre de cas traités par les centres 
antipoison impliquant principalement l’usage de cette substance et du taux général de létalité imputable à 
la méthamphétamine pour 100 000 habitants67 confirme la progression de l’usage de méthamphétamine et 
des dommages qui y sont associés. 

La tendance de l’usage de méthamphétamine pendant la pandémie de COVID-19 est moins nette en 
Amérique du Nord. Le Canada et le Mexique ont signalé une situation globale stable entre 2019 et 202068, 
mais dans certaines villes canadiennes, l’analyse des eaux usées a fait état d’une augmentation temporaire 
en mai et juin 202069. Aux États-Unis, une progression apparente à été enregistrée dans le cadre de 
l’enquête sur les ménages, encore que les données correspondant à 2020 puissent ne pas être comparables 
à celles des années précédentes en raison des changements méthodologiques rendus nécessaires par la 
pandémie70. L’analyse des eaux usées à laquelle il a été procédé dans certaines villes a permis de constater 
que la consommation totale de méthamphétamine avait légèrement baissé dans trois localités, à savoir 
deux communautés de l’ouest du Kentucky et du nord du Tennessee (16 %)71, et Seattle, Washington 
(5 %)72.  

 
Figure 43   Charge combinée de méthamphétamine par habitant dans les villes de Halifax, 
Montréal, Toronto, Edmonton et Vancouver (Canada), de mars à juillet 2019 et de janvier 
à juillet 2020 

Grams per 1,000,000 people per day Grammes pour 1 million d’habitants par jour 

January Janvier 

February Février  

March Mars 

April Avril 

May Mai 

June Juin 

July Juillet 

2019 2019 



2020 2020 
 
Source : Canada, Statistique Canada, The Daily, « Wastewater analysis suggests that consumption of fentanyl, cannabis and 

methamphetamine increased in the early pandemic period », 26 juillet 2021. 

Note : Tous les traits verticaux désignent des intervalles de confiance à 95 %. 

Asie de l’Est et du Sud-Est : tendances des marchés de la méthamphétamine  
 
Les saisies de méthamphétamine ont continué de progresser rapidement en Asie du Sud-Est, 
mais ont légèrement baissé en Asie de l’Est  

En Asie du Sud-Est, les saisies de méthamphétamine ont continué de progresser rapidement en 2020 (en 
hausse de 30 % par rapport à 2019), les plus fortes augmentations en nombres absolus étant signalées par 
le Myanmar, suivi de la Malaisie. Rien ne permet de penser que la pandémie de COVID-19 ait eu un 
impact sur le trafic de méthamphétamine dans la sous-région, car les données relatives aux saisies ont fait 
état d’une expansion des activités de trafic pendant la pandémie. 

 
CARTE 13 Importantes saisies de méthamphétamine en Asie de l’Est et du Sud-Est et en 
Asie du Sud, 2020-2021 

Myanmar Myanmar 

China Chine 

Thailand Thaïlande 

Viet Nam Viet Nam 
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Malaysia Malaisie 

Indonesia Indonésie 

Singapore Singapour 
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Japan Japon 
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Sri Lanka Sri Lanka 
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Thailand Thaïlande 

Cambodia Cambodge 

Singapore Singapour 

Viet Nam Viet Nam 

Lao People´s Democratic Rep. République démocratique populaire lao  

Taiwan Province of China Province chinoise de Taiwan 

Hong Kong, China Hong Kong (Chine) 

Philippines Philippines 

Malaysia Malaisie 

Indonesia Indonésie 

Methamphetamine seizures (kg) 2020-2021 Saisies de méthamphétamine (kg) 2020-2021 

≤ 10 ≤ 10 

>10 - 100 >10-100 



>100 - 1,000 >100-1,000 

>1,000 - 17,400 >1 000-17 400 

Excluded from analysis/no data available Exclu de l’analyse/aucune donnée disponible  
 
Source : ONUDC, Plateforme de surveillance des drogues. 

Les frontières et noms indiqués et les appellations employées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de 

la part de l’Organisation des Nations Unies. 

 
Figure 44   Saisies de méthamphétamine en Asie de l’Est et du Sud-Est, 2010-2020 

Ton equivalents Équivalent tonnes 

Others Autres 

Cambodia (SEA)  Cambodge (Asie du Sud-Est)  

Philippines (SEA) Philippines (Asie du Sud-Est) 

Viet Nam (SEA) Viet Nam (Asie du Sud-Est) 

Lao People’s Dem. Rep (SEA)  République démocratique populaire lao (Asie du Sud-

Est)  

Indonesia (SEA) Indonésie (Asie du Sud-Est) 

Malaysia (SEA)  Malaisie (Asie du Sud-Est)  

Myanmar (SEA)  Myanmar (Asie du Sud-Est) 

Thailand (SEA)  Thaïlande (Asie du Sud-Est) 

Republic of Korea (EA)  République de Corée (Asie de l’Est)  

Japan (EA) Japon (Asie de l’Est) 

China, Taiwan Province of China (EA)  Province chinoise de Taiwan (Chine) (Asie de l’Est) 

China, Macao SAR (EA) RAS de Macao (Chine) (Asie de l’Est) 

China, Hong Kong SAR (EA) RAS de Hong Kong (Chine) (Asie de l’Est) 

China (EA) Chine (Asie de l’Est) 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Dans le même temps, les saisies effectuées en Asie de l’Est ont baissé en 2020, en recul de 18 % par 
rapport à l’année précédente et de 36 % depuis leur maximum enregistré en 2015. Ce recul est 
principalement dû à la baisse signalée en Chine, où la fabrication, le trafic et l’usage de méthamphétamine 
semblent avoir fléchi ces dernières années. Le Japon et la République de Corée ont également signalé une 
baisse en 2020. 

 
En Asie de l’Est et du Sud-Est, certains pays montrent des signes de stabilisation dans un contexte 
d’augmentation à long terme de l’usage de méthamphétamine  

L’Asie de l’Est et du Sud-Est représente le deuxième marché d’amphétamines du monde. En 2020, le taux 
de prévalence au cours de l’année écoulée de l’usage d’amphétamines y serait légèrement inférieur à la 
moyenne mondiale avec 0,7 % d’habitants âgés de 15 à 64 ans. Cela représente près de 10 millions 
d’usagers de l’année écoulée, mais ce nombre pourrait être encore plus grand dans la mesure où l’on ne 
dispose guère, pour la plupart des pays de la région, d’estimations fiables du nombre de personnes qui 
font usage de drogues, notamment de méthamphétamine. 

La méthamphétamine est l’amphétamine le plus souvent consommée dans la sous-région et la drogue le 
plus souvent signalée par les personnes accédant à un traitement dans presque tous les pays. Selon un 
rapport conjoint des États membres de l’ASEAN73, près de 200 000 personnes ont été traitées pour des 
troubles liés à l’usage de méthamphétamine dans la région en 2020, principalement du fait de la situation 



en Thaïlande74. Sur les 1 030 000 usagers de drogues enregistrés en Chine en 2020, 57,2 % ont indiqué 
avoir consommé des drogues synthétiques, surtout de la méthamphétamine75. Le Japon a signalé que la 
méthamphétamine était la principale drogue consommée dans le pays en 201976 et une récente enquête, 
menée à l’échelon national auprès des patients soignés en ambulatoire pour des troubles psychiatriques 
liés à l’usage de drogues dans des hôpitaux psychiatriques, a montré que 53 % d’entre eux consommaient 
principalement de la méthamphétamine77. La République de Corée et le Timor-Leste ont également signalé 
que la méthamphétamine était la drogue la plus consommée en 202078, et la Mongolie a indiqué que cette 
drogue était celle qui avait été le plus souvent consommée dans le pays en 2019, une forte augmentation 
de la consommation ayant été enregistrée cette année-là. 

Près des trois quarts des usagers traités pour des troubles liés à l’usage de méthamphétamine dans les pays 
de l’ASEAN consomment cette drogue par voie orale sous forme de comprimés et environ un quart des 
usagers la consomment sous forme cristalline79. Une enquête en population conduite en 2019 en Thaïlande 
a permis de constater que 0,7 % de la population âgée de 12 à 65 ans avait fait usage de méthamphétamine 
sous forme cristalline au cours de l’année écoulée, tandis que 1,3 % en avait consommé sous forme de 
comprimés (« yaba »), ce qui représentait en tout plus d’un million de personnes. La même année, en 
Indonésie, 0,6 % de la population âgée de 15 à 64 ans, soit plus d’un million de personnes, avait fait usage 
de méthamphétamine au cours de l’année écoulée. 

Les informations quantitatives et qualitatives fondées sur les données des enquêtes en population réalisées 
en Thaïlande, portant notamment sur la prévalence de l’usage et la perception de l’augmentation de cet 
usage au Brunéi Darussalam, au Cambodge, en Malaisie, en République de Corée et à Singapour, ainsi 
que sur le nombre d’usagers en traitement enregistrés par la police au Viet Nam, indiquent que la 
consommation de méthamphétamine a augmenté dans la plupart des pays de la région au cours de la 
décennie écoulée, jusqu’en 201980. En Thaïlande, le nombre de personnes consommant de la 
méthamphétamine sous forme de comprimés a augmenté de 50 % et celui des usagers de 
méthamphétamine sous forme cristalline a été nonuplé entre 2016 et 2019. 

 
Figure 45   Usagers de drogues synthétiques (méthamphétamine principalement) enregistrés 
en Chine, 2008-2020 

Number Nombre 
 
Source : Chine, Bureau de la Commission nationale de contrôle des stupéfiants, China Drug Situation Report 2020. 

 
Figure 46   Admissions en traitement pour des troubles liés à l’usage de STA 
(méthamphétamine principalement) dans les pays membres de l’Association des nations de l’Asie 
du Sud-Est, 20162020 

Number Nombre 
 
Source : Manop Kanato et al., dir. publ., ASEAN Drug Monitoring Report 2020 (Bangkok, Centre de coopération sur les 

stupéfiants de l’ASEAN (ASEAN-NARCO), septembre 2021) ; et ASEAN Drug Monitoring Report 2016 (Bangkok, ASEAN-

NARCO, août 2017). 

Note : La valeur indiquée pour 2016 est une estimation basée sur le nombre total d’usagers de drogues ayant accédé à un 

traitement en 2016 et la proportion signalée d’usagers de méthamphétamine. 

 
Figure 47   Personnes traitées, selon la drogue primaire, Thaïlande, 2016-2020 

Number Nombre 

Other drugs Autres drogues  

Ketamine Kétamine 

Kratom Kratom 

Heroin Héroïne 



Cannabis Cannabis 

Crystalline methamphetamine Méthamphétamine sous forme cristalline 

Methamphetamine pills (« yaba ») Comprimés de méthamphétamine (« yaba ») 
 
Source : Manop Kanato et al., dir. publ., ASEAN Drug Monitoring Report 2020 (Bangkok, Centre de coopération sur les 

stupéfiants de l’ASEAN (ASEAN-NARCO), septembre 2021. 

Les tendances plus récentes de l’usage de méthamphétamine sont moins nettes et, après 2019, sont 
difficiles à interpréter du fait d’interruptions dans la collecte des données et de la fourniture des services 
découlant de la pandémie de COVID-19. Néanmoins, en Chine, le nombre d’usagers de drogues 
synthétiques enregistrés a fléchi au cours des trois années écoulées, après des années de progression 
continue. 

Le nombre total d’usagers de STA, de méthamphétamine pour l’essentiel, entrés en traitement dans la 
région de l’ASEAN a baissé en 2020, mettant fin à une période d’augmentation continue81, ce qui tient 
surtout au nombre de personnes traitées pour des troubles liés à l’usage de méthamphétamine en 
Thaïlande82 et en Malaisie83. De plus, cette baisse pourrait être principalement due à un recul général de 
l’accès aux services de traitement pendant la pandémie observé dans le monde entier, et non à une véritable 
évolution de la consommation de méthamphétamineh. 

 
 
Figure 48   Personnes traitées, selon la drogue primaire, Indonésie, 2016-2020 

Number Nombre 

Other drugs Autres drogues  

Opioids, including opiates and synthetic opioids Opioïdes (opiacés et opioïdes de synthèse)  

Synthetic cannabinoid receptor agonists (“synthetic 

cannabinoids”) 

Agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes 

(« cannabinoïdes de synthèse ») 

Non-medical use of pharmaceutical sedatives and 

tranquillizers) 

Usage non médical de sédatifs et de tranquillisants 

pharmaceutiques 

Cannabis-type drugs Substances de type cannabis  

Amphetamine-type stimulants Stimulants de type amphétamine  
 
Source : Manop Kanato et al., dir. publ., ASEAN Drug Monitoring Report 2020 (Bangkok, Centre de coopération sur les 

stupéfiants de l’ASEAN (ASEAN-NARCO), septembre 2021. 

 
Figure 49   Quantités de méthamphétamine saisies en Asie du Sud-Ouest, 2005-2020 

Kilogram equivalents Équivalent kilogrammes 

South-West Asia, 2005–2020 Asie du Sud-Ouest, 2005-2020 

Afghanistan Afghanistan 

Pakistan Pakistan 

Iran (Islamic Republic of) Iran (République islamique d’) 

Kilogram equivalents Équivalent kilogrammes 

Afghanistan, 2012-2020 Afghanistan, 2012-2020 
 
Sources : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels ; ONUDC, Drug Situation in Afghanistan 2021 

(novembre 2021). 

 

 
h Voir également le chapitre intitulé « Mesures de lutte contre l’usage de drogues » dans le fascicule 2 du présent rapport. 



Asie du Sud-Ouest : tendances des marchés de la méthamphétamine  
 
Augmentation de la production et du trafic de méthamphétamine en Asie du Sud-Ouest, 
en particulier en Afghanistan 

Les autorités de la République islamique d’Iran ont signalé en 2019 que des trafiquants afghans avaient 
conquis une grande part du marché iranien de la méthamphétamine et utilisaient la République islamique 
d’Iran comme pays de transit pour atteindre des marchés hors de ses frontières. En 2019, quelque 90 % 
des cargaisons de méthamphétamine saisies en République islamique d’Iran auraient eu une origine 
afghane84. La même situation se présentait au Pakistan voisin, où les autorités ont indiqué que 
l’Afghanistan était le pays d’expédition le plus souvent repéré en ce qui concerne la méthamphétamine 
saisie en 202085.  

Les premières saisies de méthamphétamine fabriquée en Afghanistan ont été signalées en 2012, bientôt 
suivies d’indications faisant état d’une rapide croissance de la fabrication locale et des saisies. En 2016, 
les données relatives aux saisies ont donné à penser que la méthamphétamine servait également, et de plus 
en plus, à alimenter les marchés des pays voisins86, en particulier ceux de la République islamique d’Iran 
à proximité de la frontière occidentale de l’Afghanistan, car la fabrication était également concentrée dans 
cette partie du pays. Le trafic de la méthamphétamine fabriquée en Afghanistan a continué de se 
développer dans toute la région et au-delà ; au cours de la période 2019-2021, plus de 10 pays, notamment 
des pays d’Asie, d’Europe et d’Afrique, ont signalé des cargaisons saisies en provenance d’Afghanistan. 
De plus, des pays aussi lointains que ceux d’Océanie ont eux aussi signalé des envois de méthamphétamine 
expédiés depuis des pays d’Asie du Sud-Ouest, qui étaient probablement des zones de transit pour la 
méthamphétamine d’Afghanistan87, 88.  

 
CARTE 14 Districts afghans où la fabrication de méthamphétamine a été signalée en 2021 

Turkmenistan Turkménistan 

Uzbekistan Ouzbékistan 

Tajikistan Tadjikistan 

China Chine 

Jannu and Kashmir Jammu-et-Cachemire 

Pakistan Pakistan 

India Inde 

Iran (Islamic Republic of) Iran (République islamique d’) 

Legend Légende 

Methamphetamine production reported Production de méthamphétamine signalée 

International boundaries Frontières internationales  

Province boundaries Limites des provinces 

District boundaries Limites des districts 
 
Source : Gouvernement afghan, Ministère de l’intérieur, mai 2021. 

Les frontières et noms indiqués et les appellations employées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de 

la part de l’Organisation des Nations Unies. La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-

Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les parties.  

 
Figure 50   Saisies de méthamphétamine, d’héroïne et d’opium dans la province de Kaboul 
(Afghanistan), octobre 2019-novembre 2020 

Kilogram  Kilogrammes  

Oct Oct. 



Nov Nov. 

Nov Déc. 

Jan Janv. 

Feb Févr. 

March Mars 

April Avril 

May Mai 

June Juin 

July Juill. 

Aug Août 

Sept Sept. 

Oct Oct. 

Nov Nov. 

Opium  Opium  

Heroin Héroïne 

Methamphetamine Méthamphétamine 
 
Source : Drug Situation in Afghanistan 2021, Latest findings and emerging trends, note de recherche de l’ONUDC, 

novembre 2021. 

Note : La dose quotidienne déterminée à des fins statistiques est de 30 mg pour l’héroïne et de 15 mg pour la 

méthamphétamine [OICS, Stupéfiants : Évaluations des besoins du monde pour 2022 – Statistiques pour 2020 (E/INCB/2021/2) ; 

OICS, Substances psychotropes : Statistiques pour 2020 – Prévisions des besoins annuels médicaux et scientifiques concernant les 

substances des Tableaux II, III et IV de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 pour 2022 (E/INCB/2021/3)] ; 

toutefois, la pureté de l’héroïne est dans bien des cas très inférieure à celle de la méthamphétamine. Aussi, à moins que la 

pureté ne soit ajustée, une comparaison directe entre 1 kg de méthamphétamine et 1 kg d’héroïne semble-t-elle assez 

raisonnable.  

 
Dans certaines régions de l’Afghanistan, les saisies de méthamphétamine ont dépassé celles d’opium et 
d’héroïne pendant plusieurs mois de 2019 et de 2020. Il ressort des données relatives aux saisies que le 
trafic de méthamphétamine accompagne celui d’opiacés, les saisies de méthamphétamine qui ont lieu en 
même temps que celles d’héroïne dans les provinces de Kandahar et Nangarhar indiquant que le trafic de 
méthamphétamine profite de l’existence de réseaux de trafic solidement établis tant à l’intérieur qu’en 
dehors de l’Afghanistan89.  

 
CARTE 15 Importantes saisies de méthamphétamine dans certains pays du Proche 
et Moyen-Orient/d’Asie du Sud-Ouest, d’Asie du Sud, d’Asie centrale et du Caucase, 
et en Türkiye, selon l’origine, 2014-2018 et 2019-2021 

2014-2018 2014-2018 

Türkiye Türkiye 

Georgia Géorgie 

Armenia Arménie 

Azerbaijan Azerbaïdjan 

Kazakhstan  Kazakhstan  

Tajikistan Tadjikistan 

Iran (Islamic Republic of) Iran (République islamique d’) 

Afghanistan Afghanistan 

Afghanistan Jammu-et-Cachemire 



Pakistan Pakistan 

Kuwait Koweït 

India Inde 

United Arab Emirates Émirats arabes unis 

Oman Oman 

Methamphetamine seizures (kg), 2014 - 2018 Saisies de méthamphétamine (kg), 2014-2018 

Excluded from analysis/no data available Exclu de l’analyse/aucune donnée disponible  

Country of origin/departure Pays d’origine/d’expédition 

Afghanistan Afghanistan 

Other Autre 

Unknown Inconnu 

January 2019-September 2021 Janvier 2019-septembre 2021 

Türkiye Türkiye 

Armenia Arménie 

Azerbaijan Azerbaïdjan 

Iraq Iraq 

Tajikistan Tadjikistan 

Iran (Islamic Republic of) Iran (République islamique d’) 

Kyrgyzstan  Kirghizistan  

Jammu and Kashmir Jammu-et-Cachemire 

Afghanistan Afghanistan 

Pakistan Pakistan 

Kuwait Koweït 

India Inde 

Qatar Qatar 

United Arab Emirates Émirats arabes unis 

Oman Oman 

Methamphetamine seizures (kg), 2019 - 2021 Saisies de méthamphétamine (kg), 2019-2021 

Excluded from analysis/no data available Exclu de l’analyse/aucune donnée disponible  

Country of origin/departure Pays d’origine/d’expédition 

Afghanistan Afghanistan 

Other Autre 

Unknown Inconnu 
 
Source : ONUDC, Plateforme de surveillance des drogues. 

Les frontières et noms indiqués et les appellations employées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de 

la part de l’Organisation des Nations Unies. La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-

Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les parties. 

 

REPORTED SEIZURES OF METHAMPHETAMINE 

ORIGINATING IN AFGHANISTAN AND 

IDENTIFIED DEPARTURE/TRANSIT COUNTRIES 

OF METHAMPHETAMINE ORIGINATING IN 

AFGHANISTAN IN THE PERIOD 2019-2021 

SAISIES DE MÉTHAMPHÉTAMINE EN 

PROVENANCE D’AFGHANISTAN SIGNALÉES ET 

PAYS D’EXPÉDITION/DE TRANSIT DE 

MÉTHAMPHÉTAMINE EN PROVENANCE 

D’AFGHANISTAN IDENTIFIÉS ENTRE 2019 ET 

2021 

Uzbekistan Ouzbékistan 



Tadjikistan Tadjikistan 

Kyrgyzstan Kirghizistan 

Hong Kong, China Hong Kong (Chine) 

Pakistan Pakistan 

Australia Australie 

Indonesia Indonésie 

Sri Lanka Sri Lanka 

India Inde 

United Arab Emirates Émirats arabes unis 

Yemen Yémen 

Bahrain Bahreïn 

Iran (Islamic Republic of) Iran (République islamique d’) 

Czechia Tchéquie 

France France 

Azerbaijan Azerbaïdjan 
 
Sources : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels et ONUDC, Plateforme de surveillance des drogues. 

 
Figure 51   Usage d’amphétamines chez les adolescents en Afghanistan, 2018 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Overall  Prévalence globale  

Boys Garçons 

Girls Filles 

Tablet ‘Kʼ Comprimés K 

Methamphetamine  Méthamphétamine  

Amphetamine  Amphétamine 
 
Sources : ONUDC et Afghanistan, Study on Substance Use and Health among Youth in Afghanistan 2018 (avril 2021).  

  



Usage croissant de méthamphétamine en Asie du Sud-Ouest  

L’usage de méthamphétamine a progressé en Afghanistan, ce qui pourrait s’expliquer par l’apparition ces 
dernières années de la fabrication et du trafic de cette drogue dans le pays. En 2015, une enquête auprès 
des ménages basée sur des échantillons biologiques a indiqué que l’usage de méthamphétamine était 
relativement faible. Des STA ont été détectés dans les échantillons biologiques des membres d ’environ 
2 % des ménages concernés et chez moins de 1 % des personnes ayant servi d’échantillon90. Les 
informations basées sur les personnes traitées font apparaître une progression graduelle de l’usage de 
méthamphétamine au cours de la décennie écoulée. En 2012, quelque 8 % des personnes enregistrées dans 
les services de traitement de la toxicomanie de quatre provinces l’étaient pour usage de méthamphétamine. 
La majorité des personnes enregistrées pour usage de méthamphétamine l’étaient dans les provinces du 
Nord-Est et du Sud-Ouest de l’Afghanistan91. Ces dernières années, un nombre appréciable de personnes 
traitées auraient fait usage de méthamphétamine sous forme cristalline (également connue dans le pays 
sous le nom de « shisha ») en association avec l’héroïne – mode de consommation observé dans la plupart 
des régions où l’usage d’opioïdes est établi92, 93. En 2018, une proportion importante d’adolescents (âgés 
de 15 à 18 ans) ont indiqué faire usage d’amphétamines en Afghanistan  ; 1,3 % d’adolescents ont indiqué 
avoir consommé de la méthamphétamine, moins de 1 % de l’amphétamine et 1,8 % des « comprimés K » 
au cours de l’année écoulée94, 95, 96. L’usage d’amphétamines a été signalé plus souvent chez les hommes 
que chez les femmes. 

En République islamique d’Iran, l’usage de méthamphétamine était peu répandu avant 2005. Depuis, son 
usage y a été constaté chez des jeunes qui avaient jusque-là consommé d’autres drogues ainsi que chez 
des personnes faisant usage d’opioïdes et, en particulier, chez celles qui suivaient un traitement à long terme 
par agonistes opioïdes97, 98. En 2021, une méta-analyse a estimé à 2,4 % la prévalence au cours de l’année 
écoulée de l’usage de STA dans la population générale99 et, selon les estimations, le pays comptait en 
2015 400 000 usagers réguliers de méthamphétamine100. L’usage de cette drogue aurait rapidement 
progressé dans le pays au cours de l’année écoulée, dans un contexte de forte baisse des prix, en particulier 
à partir de 2019101. L’usage de méthamphétamine a été préjudiciable à la santé d’un plus grand nombre 
d’usagers de drogues, en particulier chez les usagers d’opioïdes suivant un traitement par agonistes 
opioïdes. Entre 2012 et 2016, il a été déterminé qu’entre 47 et 90  % des clients des services offrant des 
traitements de maintenance à la méthadone étaient dépendants à la méthamphétamine, la prévalence étant la 
plus forte chez les femmes102, 103, 104. Parallèlement, le nombre de décès impliquant la présence de 
méthamphétamine est passé à Téhéran de 2,05 par million en 2011 à 21,93 par million en 2018105.  

 
[TEXT BOX 

Augmentation de l’usage et du trafic de méthamphétamine dans les pays du Golfe et dans l’ensemble de la 

région du Proche et Moyen-Orient  

Même si des niveaux élevés d’usage et de trafic de captagon continuent de caractériser l’usage des STA au Proche 

et Moyen-Orient, on assiste depuis quelques années à une augmentation de l’usage et du trafic de méthamphétamine 

dans cette sous-région. 

Sur les 13 pays du Proche et Moyen-Orient qui signalent des saisies de drogues à l’ONUDC, 12 ont fait état de 

saisies de méthamphétamine au cours de la décennie écoulée ; ils n’étaient que sept à l’avoir fait au cours de la 

première décennie du nouveau millénaire. Entre 2016 et 2020, les plus grosses s aisies de méthamphétamine ont été 

signalées par les Émirats arabes unis (50 % des saisies de méthamphétamine dans la sous-région), suivis de Bahreïn 

(28 %), de l’Arabie saoudite (9 %), de l’Iraq (9 %), d’Israël (2 %) et du Koweït (2 %). 

Jusqu’à une date récente, l’essentiel de la méthamphétamine saisie dans cette sous-région provenait d’Asie de l’Est 

et du Sud-Est, notamment de Thaïlande et des Philippines et, dans une moindre mesure, d’Indonésie et du Viet Nam i. 

Dans les pays du Golfe, le nom de rue de la méthamphétamine est généralement le même qu’en Asie de l’Est et du 

Sud-Est, « shabu »ii.  

Depuis peu, toutefois, il semblerait que des pays d’Asie du Sud -Ouest aient été à l’origine de la méthamphétamine 

repérée dans les pays du Golfe et au Moyen-Orient, la drogue ayant parfois transité par l’Iraq avant d’être acheminée 



vers les pays voisins. Cette méthamphétamine provenait généralement de la République islamique d’Iran ou 

transitait par ce pays, et a pu inclure de la méthamphétamine en provenance d’Afghani staniii.  

Parallèlement, il semble que la demande de méthamphétamine et les dommages associés à son usage aient également 

augmenté, encore que l’on ne dispose pas d’estimations à l’échelle de l’ensemble de la population de la région. 

Selon une étude récente sur les décès liés aux drogues menée dans l’une des principales villes d’Arabie saoudite, 

les décès par surdose imputés à l’usage de méthamphétamine entre 2016 et 2018 avaient augmenté de 500  %iv. La 

plupart des décès par surdose de méthamphétamine impliquaient l’usage d’une autre drogue, telle que l’héroïne. 

L’auteur de l’étude a souligné que la méthamphétamine a pu être mise à la disposition d’usagers d’amphétamine à 

la recherche de nouvelles sensations, qui pouvaient ne pas en connaître les effects noc ifs. Une autre étude sur les 

décès liés à la méthamphétamine au Koweït, qui a analysé les 344 décès par surdose de drogue s survenus entre 2014 

et 2018, a permis de conclure que la morphine était impliquée dans 80  % des cas, suivie des benzodiazépines (43 %), 

de l’amphétamine (23 %) et de la méthamphétamine (23 %). D’une façon générale, les décès par surdose dans 

lesquels la méthamphétamine était impliquée ont augmenté, passant de 4,8  % des décès par surdose de drogues en 

2014 à 36,8 % en 2018v. Les décès par surdose ont été nettement moins nombreux parmi les femmes que parmi les 

hommes, mais la méthamphétamine a été responsable de davantage de décès par surdose parmi les femmes.  

 

Saisies de méthamphétamine au Proche et Moyen-Orient, 2001-2020 

Average annual seizures (kilogram equivalents) Saisies annuelles moyennes (équivalent 

kilogrammes) 

Annual seizures (kilogram equivalents) Saisies annuelles (équivalent kilogrammes) 

Averages Moyennes 

Year Année 

Average annual seizures Saisies annuelles moyennes 

Annual seizures Saisies annuelles 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

L’apparition de l’usage de méthamphétamine en Iraq a été signalée en 2012, lorsque, sur la base de données 

provenant d’hôpitaux et d’hôpitaux psychiatriques, de patients en consultation externe, de centres de santé, 

d’enquêtes menées auprès de patients et de détenus, et de rapports des services de détection et de répression, le 

« captagon », la méthamphétamine sous forme cristalline et le tramadol ont été signalés comme étant les nouvelles 

drogues préoccupantesvi. Récemment, il a été fait état d’une augmentation manifeste de l’usage de substances, en 

particulier de méthamphétamine et de « captagon », parmi des groupes de tous âges et des deux sexes, y compris 

parmi les personnes salariées et sans emploi, en Iraqvii.  

i ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

ii Ahmed I. Al-Asmari, « Methamphetamine-Related Postmortem Cases in Jeddah, Saudi Arabia », Forensic Science 

International 321 (avril 2021) : 110746. 

iii ONUDC, Plateforme de surveillance des drogues. 

iv Ahmed I. Al-Asmari, « Methamphetamine-Related Postmortem Cases in Jeddah, Saudi Arabia », Forensic Science 

International 321 (avril 2021) : 110746. 

v  Salah Al-Waheeb, Noura Al-Omair et Assad Mahdi, « Patterns of Drug Overdose Deaths in Kuwait from 2014 to 2018 », 

Public Health in Practice 2 (novembre 2021) : 100181. 

vi Nesif J. Al-Hemiary et al., « Drug and Alcohol Use in Iraq: Findings of the Inaugural Iraqi Community Epidemiological 

Workgroup », Substance Use & Misuse 49, no 13 (novembre 2014) : 1759-63. 

vii  Réponse de l’Iraq au questionnaire destiné aux rapports annuels pour 2020. 
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Océanie : tendances des marchés de la méthamphétamine  
 
En 2020, les saisies globales de méthamphétamine ont diminué en Océanie, bien que les importations 
aient augmenté  

En Océanie, l’immense majorité des saisies de STA ont porté sur la méthamphétamine en 2020. Ces saisies 
sont tombées à leur plus bas niveau depuis 2012106.  

Néanmoins, les saisies aux frontières de méthamphétamine ont atteint un nouveau record en Australie 
pendant l’exercice 2019/2020. Compte tenu de la baisse du nombre de démantèlements de laboratoires de 
méthamphétamine sur le territoire australien, ces saisies attestent d’une tendance au recul de la fabrication 
à l’échelle nationale dans la sous-région et à une progression des importations107.  

La forte proportion de méthamphétamine saisie qui avait été fabriquée à partir de P-2-P et/ou de ses 
précurseurs (70 % des saisies au cours des deux premiers trimestres de 2020, contre 14 % en 2011) 
témoigne de l’importance croissante prise d’une façon générale par l’Amérique du Nord en tant que lieu 
d’origine de la méthamphétamine découverte sur le marché australien, encore qu’une partie de la 
méthamphétamine fabriquée à partir de P-2-P ait pu provenir d’Asie108. Le principal point 
d’embarquement des amphétamines entrant en Australie en 2019/2020 a été la Malaisie.  

 
Figure 52   Saisies d’amphétamines en Océanie, 2010-2020 

Ton equivalents Équivalent tonnes 

New Zealand amphetamine Amphétamine en Nouvelle-Zélande 

New Zealand methamphetamine Méthamphétamine en Nouvelle-Zélande 

Australia amphetamine Amphétamine en Australie 

Australia methamphetamine Méthamphétamine en Australie 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Au cours de la décennie écoulée, les usagers de méthamphétamine sont devenus moins nombreux 
en Océanie, mais ils ont consommé en plus grandes quantités, d’où un accroissement des 
dommages  

La prévalence annuelle de l’usage d’amphétamines en Océanie est estimée à 1,3 % de la population âgée 
de 15 à 64 ans, soit environ 330 000 usagers. Le plus grand nombre de ces usagers résident dans la sous-
région de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (240 000 usagers) et la prévalence de l’usage 
d’amphétamines est similaire dans les deux pays, où prédomine l’usage de méthamphétamine 109, 110, 111.  

Le rôle de la méthamphétamine dans la situation générale en matière de drogues dans cette sous -région 
semble légèrement plus marqué en Nouvelle-Zélande. Selon les données qualitatives, la méthamphétamine 
est la deuxième drogue le plus couramment consommée après le cannabis. C’est aussi la drogue associée 
au nombre le plus élevé de troubles liés à l’usage de drogues, la drogue responsable du plus grand nombre 
d’admissions en traitement et la drogue le plus souvent injectée112.  

En Australie, la méthamphétamine n’est pas le stimulant le plus courant en ce qui concerne l’usage au 
cours de l’année écoulée. Toutefois, elle suit de près le cannabis en tant que drogue le plus souven t 
associée aux troubles liés à l’usage de drogues dans le pays ; de plus, elle est à la fois la substance le plus 
fréquemment injectée et celle qui entraîne le plus grand nombre d’admissions en traitement 113, à savoir 
28 % des personnes admises en traitement dans le pays en 2020, soit 60 987 personnes114. Avec les 
opioïdes et les benzodiazépines, la méthamphétamine est l’une des trois substances le plus souvent 
identifiées dans le cas des décès liés à la drogue en Australie115.  

En Australie, la méthamphétamine est le plus souvent consommée sous la forme cristalline, et ce depuis 
2013, lorsque celle-ci a remplacé la poudre de méthamphétamine, qui avait été prédominante jusque-là116. 
Les modes d’administration les plus fréquents consistent à fumer cette drogue (c’est le mode utilisé par 



93 % des usagers réguliers de ce stimulant117 et 53 % des personnes en traitement118) et à se l’injecter 
(c’est le cas de 13 % des usagers réguliers119 et de 37 % des personnes en traitement120) ; les autres modes, 
comme l’inhalation (« sniffage »), sont moins souvent utilisés. 

Au niveau de la population générale, l’usage de méthamphétamine a été assez stable en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, quand il n’a pas reculé. En Nouvelle-Zélande, les indicateurs ne font état d’aucune 
différence importante dans l’usage d’amphétamines depuis 2011121, alors que l’Australie a observé une 
diminution progressive du nombre de personnes déclarant l’usage d’amphétamines (principalement la 
méthamphétamine) au cours de l’année écoulée, en particulier chez les jeunes âgés de 20 à 29 ans. La 
baisse du nombre d’usagers de méthamphétamine dans la population générale ne s’est pas traduite par 
celles des quantités globales consommées et des dommages associés, ce qui est attesté par l’augmentation 
des quantités de méthamphétamine détectées dans les eaux usées et d’autres indicateurs de dommages. 
Cette discordance donne à penser que les usagers de méthamphétamine sont moins nombreux, mais en 
consomment plus souvent et d’une façon plus nocive, ou qu’un plus grand nombre de personnes ne 
figurant pas dans la base d’échantillonnage de l’enquête sur les ménages en Australie font usage de 
méthamphétamine. Cette conclusion est confirmée par l’augmentation de la part de la méthamphétamine 
sous forme cristalline, qui est associée à une fréquence d’usage plus élevée, sur le marché de la drogue122.  

De plus, en Australie, les admissions en traitement pour des troubles liés à l’usage de méthamphétamine 
augmentent depuis 2010123, 124, 125, 126, la mortalité liée à la méthamphétamine a quadruplé au cours des 
20 dernières années127 et l’analyse des eaux usées municipales a détecté des niveaux record de 
méthamphétamine en 2019 et au début de 2020. 

L’offre et l’usage de drogues en Australie et en Nouvelle-Zélande ont quelque peu évolué pendant la 
pandémie de COVID-19. En Nouvelle-Zélande, l’analyse des eaux usées fait apparaître une baisse très 
nette de la quantité totale de méthamphétamine consommée pendant les périodes de confinement 128, bien 
qu’une diminution graduelle ait déjà commencé à se produire au début de 2019. 

En Australie, plusieurs études scientifiques ont fait état d’un recul de l’usage de méthamphétamine et de 
stimulants pendant la pandémie, du point de vue tant de la fréquence que des quantités consommées  ; 
certaines de ces études ont imputé ces changements à la baisse de la disponibilité 129, 130. L’analyse des 
eaux usées municipales a également montré une diminution retardée mais importante de la consommation 
totale de méthamphétamine (de plus de 50 % en Australie-Occidentale)131, le marché se redressant quelque 
peu après le premier confinement132.  

 
Figure 53   Usage d’amphétamines et de méthamphétamine au cours de l’année écoulée dans 
la population générale et usage de méthamphétamine au cours des six mois écoulés parmi les 
usagers réguliers de stimulants, Australie, 2001-2021 

Use of amphetamine and methamphetamine: 

annual prevalence (percentage) 

Usage d’amphétamines et de méthamphétamine : 

prévalence annuelle (pourcentage) 

Regular use of methamphetamine: prevalence in 

past 6 months (percentage) 

Usage régulier de méthamphétamine : prévalence 

au cours des six mois écoulés (pourcentage) 

Use of amphetamine and methamphetamine among 

the population aged 14+ 

Usage d’amphétamines et de méthamphétamine dans la 

population âgée de 14 ans et plus 

Use of amphetamine and metamphetamine among the 

population aged 20–29 

Usage d’amphétamines et de méthamphétamine dans la 

population âgée de 20 à 29 ans 

Regular use of methamphetamine in any form (EDRS) Usage régulier de méthamphétamine sous n’importe 

quelle forme (EDRS) 
 
Sources : Australie, Australian Institute on Health and Welfare, National Drug Strategy Household Survey 2019, et 

Sutherland, R. et al., Australian Drug Trends 2021: Key Findings from the National Ecstasy and Related Drug Reporting 

System (EDRS) Interviews (Sydney, National Drug and Alcohol Research Centre, 2021).  

 



Amphétamine : aperçu régional 
 
Divers produits à base d’amphétamine et modes d’usage de ces produits dans les diverses 
sous-régions  

L’usage d’amphétamines est depuis longtemps concentré en Europe occidentale et centrale 133 et au Proche 
et Moyen-Orient sous la forme de « captagon », tandis que l’usage non médical de produits 
pharmaceutiques contenant des STA a été la principale forme de mésusage d’amphétamines dans les 
Amériques. D’autres sous-régions pour lesquelles on dispose de données sur les métabolites de drogues 
détectés dans les eaux usées municipales, comme l’Australie et la Nouvelle -Zélande et l’Europe du 
SudEst, ont également fait état de niveaux élevés d’amphétamine.  

 
Figure 54   Épisodes de traitement, selon la drogue principale motivant le traitement, 
Australie, 2003-2020 

Number Nombre 

Amphetamines: other routes of administration Amphétamines administrées par d’autres voies  

Amphetamines: smoking Amphétamines fumées 

Amphetamines: injecting Amphétamines injectées 

Other drugs Autres drogues 
 
Sources : McKetin et al., « Trends in treatment episodes for methamphetamine smoking and injecting in Australia, 2003 -

2019 », Drug and Alcohol Review, vol. 40, no 7 (novembre 2021) ; et Australian Institute of Health and Welfare, « Alcohol, 

Tobacco & Other Drugs in Australia », Australian Institute of Health and Welfare, avril 2022, 

https://www.aihw.gov.au/reports/alcohol/alcohol-tobacco-other-drugs-australia/contents/about. 

 
Figure 55   Variabilité des charges moyennes d’amphétamine pour 1 000 habitants dans 
certaines villes pour lesquelles des données sont disponibles, par sous-région, 2015-2021 

Mean loads in mg/day/1000 inhabitants Charges moyennes en mg/jour/1 000 habitants 

Australia and New Zealand (4 locations) Australie et Nouvelle-Zélande (4 localités) 

East and South-East Asia (3 locations) Asie de l’Est et du Sud-Est (3 localités) 

Eastern Europe (1 location) Europe orientale (1 localité) 

Near and Middle East (1 location) Proche et Moyen-Orient (1 localité) 

North America (7 locations) Amérique du Nord (7 localités) 

South America (6 locations) Amérique du Sud (6 localités) 

South Asia (1 location) Asie du Sud (1 localité) 

South-Eastern Europe (19 locations) Europe du Sud-Est (19 localités) 

West and Central Europe (145 locations) Europe occidentale et centrale (145 localités) 
 
Sources : Calculs de l’ONUDC basés sur les données relatives aux eaux usées fournies par Sewage Analysis CORe group Europe et 

sur la littérature scientifique. 

Note : Quantité moyenne d’amphétamine détectée dans les eaux usées de 187 localités. Les estimations du groupe SCORE et les 

estimations publiées peuvent ne pas être entièrement comparables. Les charges normalisées sur la population correspondent à 

la quantité de résidus de la drogue cible (en l’occurrence, l’amphétamine) entrant dans la station d’épuration des eaux usées , 

divisée par la population desservie par la station, soit la quantité de la substance consommée par jour par 1  000 habitants.  

Les petits cercles représentent les valeurs aberrantes (localités à charge moyenne supérieure à 1,5 fois l’interquartile de 

valeurs pour une sous-région donnée). Les valeurs statistiques aberrantes peuvent être liées au rejet de déchets provenant de la 

fabrication locale d’amphétamine. 

 
 



Figure 56   Répartition des quantités d’amphétamines saisies dans le monde, 2016-2020 

Oceania Océanie 

Near and Middle East/South-West Asia Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest 

Other Asia Asie, autres 

Europe Europe 

Americas Amériques 

Africa Afrique 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
L’Europe et le Proche et Moyen-Orient dominent l’usage et le trafic d’amphétamines 

Entre 2016 et 2020, les saisies d’amphétamines ont été principalement effectuées au Proche et Moyen -
Orient (où la drogue a pris essentiellement la forme de comprimés de « captagon » de contrefaçon), suivi 
de l’Europe, ces deux régions représentant ensemble 80 % des amphétamines saisies dans le monde 
pendant la période considérée. 

 
Figure 57   Pays ayant signalé les plus grosses saisies d’amphétamines, 2019 et 2020  

Ton equivalents Équivalent tonnes 

Saudi Arabia  Arabie saoudite  

Guatemala Guatemala 

Italy  Italie 

United Arab Emirates Émirats arabes unis 

Greece  Grèce 

Egypt  Égypte  

Jordan  Jordanie 

Turkey  Turquie 

Myanmar  Myanmar  

Poland  Pologne 

Romania  Roumanie  

Lao PDR  République démocratique populaire lao 

Sweden  Suède 

Belgium  Belgique  

Pakistan Pakistan 

United Kingdom Royaume-Uni 

Kuwait  Koweït  

United States États-Unis 

Lebanon Liban 

Asia 2019 Asie 2019 

Africa 2019 Afrique 2019 

Americas 2019 Amériques 2019 

Europe 2019 Europe 2019 

Asia 2020 Asie 2020 

Asia 2020 Afrique 2020 

Americas 2020 Amériques 2020 

Europe 2020 Europe 2020 



 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Figure 58   Saisies d’amphétamines au Proche et Moyen-Orient et en Asie du Sud-Ouest, et 
saisies d’amphétamines au Proche et Moyen-Orient, 2010-2020 

Amphetamines in the Near and Middle East and 

South-West Asia 

Amphétamines au Proche et Moyen-Orient et en 

Asie du Sud-Ouest  

Ton equivalents Équivalent tonnes 

Estimates of ATS seizures for non-reporting countries Estimations des saisies de STA pour les pays non 

déclarants  

Non-specified and other ATS (excluding MDMA) Substances non spécifiées et autres STA (hors 

MDMA) 

Methamphetamine Méthamphétamine 

Amphetamine Amphétamine 

Amphetamine in the Near and Middle East 

(excluding South-West Asia) 

Amphétamine au Proche et Moyen-Orient (hors 

Asie du Sud-Ouest) 

Ton equivalents Équivalents tonne 

Estimates of ATS seizures for non-reporting countries Estimations des saisies de STA pour les pays non 

déclarants  

Reported amphetamine seizures Saisies d’amphétamine déclarées  
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Proche et Moyen-Orient : tendances des marchés de l’amphétamine  
 
Trafic de « captagon » au Proche et Moyen-Orient et en Afrique du Nord  

Dans tous les pays du Proche et Moyen-Orient et, dans une certaine mesure, en Afrique du Nord, 
l’amphétamine est vendue sous forme de comprimés sous le nom de rue de «  captagon ». Le « captagon » 
était un médicament contenant de la fénethylline qui était fabriqué légalement depuis les années  1960 et 
utilisé pour traiter le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, la dépression et la narcolepsie, 
avant d’être retiré du marché dans les années 1980 en raison de ses effets secondaires134. Par la suite, la 
fénethylline a été placée sous contrôle international et sa production interdite. Les comprimés vendus 
aujourd’hui sur le marché illicite sous le nom de « captagon » ne contiennent généralement pas de 
fénethylline, mais différentes concentrations d’amphétamine fabriquée illicitement associée à la caféine 
et d’autres adultérants135. Dans une étude récente (octobre 2021), les comprimés de « captagon » saisis en 
Arabie saoudite ont été analysés : ils contenaient entre 16 et 41 % d’amphétamine, ainsi que des quantités 
importantes d’additifs tels que la caféine, la lidocaïne, la diphénhydramine e t la 8-chlorothéophylline136. 
L’usage de cette drogue a été signalé en République arabe syrienne, au Liban et dans les pays de la 
péninsule arabique, en particulier en Arabie saoudite137, 138.  

 
CARTE 16 Principaux itinéraires du trafic de « captagon » au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, 2016-2021 

TO EUROPE VERS L’EUROPE 

ITALY Italie 

Salerno Salerne 

 Gioia Tauro 

TUNISIA TUNISIE 

 Zawarah 

 Al-Khoms 



 Misrata 

Bengazi Benghazi 

Tobruk Tobrouk 

ALGERIA ALGÉRIE 

LYBIA LYBIE 

CHAD TCHAD 

SUDAN SOUDAN 

Kartoum Khartoum 

EGYPT ÉGYPTE 

Cairo Le Caire 

 Port Said 

GREECE GRÈCE 

Piraeus Le Pirée 

TÜRKIYE TÜRKIYE 

 Iskenderun  

 Latakia 

LEBANON LIBAN 

Beirut Beyrouth 

Saida Sidon 

SYRIAN ARAB REP. RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

 Tartus 

 IRAQ 

JORDAN JORDANIE 

SAUDI ARABIA ARABIE SAOUDITE 

 Aqaba 

Duba Douba 

Jeddah Djeddah 

Ryadh Riyad 

 Doha 

KUWAIT KOWEÏT 

Basra Bassora 

BAHRAIN BAHREÏN 

 QATAR  

 Jebel Ali 

 Abou Dhabi 

UAE Émirats arabes unis 

 OMAN 

TO THE ARABIAN PENINSULA VERS LA PÉNINSULE ARABIQUE  

Legend Légende 

Land routes Itinéraires terrestres 

Sea routes Itinéraires maritimes 

Costal routes Itinéraires côtiers 

Air routes Itinéraires aériens 

Trafficking hub (drugs, migrants, weapons) Plaque tournante de trafics (drogues, migrants, armes) 



Main airports of seizures Principaux aéroports où les saisies ont eu lieu 

Main ports of seizures Principaux ports où les saisies ont eu lieu 
 
Sources : Carte de l’ONUDC basée sur plusieurs sources dont  : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels ; 

ONUDC, Plateforme de surveillance des drogues ; ONUDC, rapport technique sur le trafic de drogues en Iraq (à paraître)  ; et 

Initiative mondiale de lutte contre la criminalité transnationale organisée.  

Les frontières et noms indiqués et les appellations employées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de 

la part de l’Organisation des Nations Unies. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été définitivement arrêtée. 

 
Alors que les saisies de méthamphétamine ont continué en 2020 d’être celles qui ont le plus augmenté au 
Proche et Moyen-Orient et en Asie du Sud-Ouest, l’amphétamine a de nouveau représenté l’essentiel des 
saisies de STA, et des quantités record en ont été saisies. Les comprimés de « captagon » ont constitué 
99 % des saisies d’amphétamine déclarées dans ces sous-régions. 

Cette année-là, les plus grosses saisies annuelles de « captagon » ont été celles déclarées par l’Arabie 
saoudite, suivie des Émirats arabe unis et d’autres pays se trouvant sur le principal itinéraire de trafic de 
« captagon » entre le Levant (c’est-à-dire la République arabe syrienne et le Liban, qui restent les deux 
pays déclarés par les autres pays comme la source de l’amphétamine saisie) et l’Arabie saoudite, les 
Émirats arabes unis et d’autres pays du Golfe, la drogue étant acheminée soit directement par la Jordanie 
ou par mer, soit via des destinations en Europe (principalement la Grèce et l’Italie), ainsi que vers des 
destinations en Afrique du Nord. Certaines des saisies importantes de « captagon » effectuées ces 
dernières années en Europe laissent penser qu’il n’est plus produit seulement dans des laboratoires mobiles 
de petite taille, mais que des installations clandestines à échelle industrielle pourraient être impliquées 139. 
Les saisies ne se limitent pas aux principaux itinéraires de trafic, car une saisie importante de 16 tonnes 
de « captagon » a été signalée en Malaisie en avril 2021 et une autre de 74 kilogrammes l’a été au Nigéria 
en septembre 2021140.  

La fragile situation en matière de sécurité dans la République arabe syrienne a créé un environnement 
favorable à la production de « captagon », qui prend de plus en plus d’importance pour l’économie 
illicite141. D’après certaines informations, des comprimés de « captagon » ont été introduits en 
contrebande en même temps que des armes et des munitions dans la région. Dans un cas de ce genre qui 
s’est produit à un point de franchissement de la frontière entre la République arabe syrienne et la Jordanie, 
à Nasib, les forces armées jordaniennes ont tendu une embuscade à un groupe de contrebandiers en février 
2022, et ont saisi 9 millions de comprimés de « captagon » et diverses armes142. Par ailleurs, outre les 
filières de distribution traditionnelles, divers marchés du darknet auraient servi à distribuer du 
« captagon » fabriqué sur le territoire de la République arabe syrienne143.  

Le prix du « captagon » de qualité s’échelonnerait généralement entre 3 et 7 dollars le comprimé en 
République arabe syrienne, au Liban et en Iraq, mais peut monter jusqu’à 25  dollars le comprimé sur des 
marchés comme celui de l’Arabie saoudite, bien que le prix du comprimé en République arabe syrienne 
puisse descendre jusqu’à 1 dollar pour les étudiants ou les soldats qui font office de distributeurs. À 
proximité des sites de fabrication, les prix peuvent être encore plus bas (0,50 dollar), mais à ces prix, les 
comprimés sont souvent décolorés et généralement de moins bonne qualité. Les comprimés destinés à 
l’exportation sont le plus souvent blancs et de meilleure qualité144.  

 
Au Proche et Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le « captagon » est l’une des drogues les plus 
consommées  

Lacunaires, les données ne permettent pas d’estimer avec exactitude la prévalence et la tendance de 
l’usage de « captagon » dans la population, mais il ressort d’évaluations qualitatives établies par des 
experts nationaux que, pour certains pays, le « captagon » est la drogue ou l’une des drogues les plus 
répandues et nocives. L’Arabie saoudite a signalé que les STA étaient le groupe de drogues le plus 
consommé, que leur usage pouvait s’être répandu dans le pays et qu’ils constituaient le groupe de drogues 
principales le plus souvent consommé par les personnes en traitement. Aux Émirats arabes unis, les STA 



ont été signalés comme étant le deuxième groupe de drogues le plus consommé et les produits 
pharmaceutiques contenant des STA comme la deuxième drogue le plus souvent consommée. Au Qatar, 
les amphétamines ont été signalées comme la deuxième drogue le plus souvent consommée après le 
cannabis, tandis que l’Iraq a également déclaré une forte augmentation de l’usage de méthamphétamine 
et de « captagon » dans tous les groupes d’âges et tant chez les hommes que chez les femmes.  

Bien qu’il soit difficile de trouver des données vérifiables, plusieurs sources indiquent qu’en République 
arabe syrienne, les taux de consommation de « captagon » parmi les principaux groupes démographiques 
que sont les étudiants, les jeunes, les personnes déplacées et les réfugiés ont augmenté depuis le début du 
conflit145. Selon une enquête transversale menée en 2020 dans deux des principales structures 
pénitentiaires civiles à Damas et à Dar’a, le « captagon » a été la deuxième substance la plus demandée 
parmi les détenus après la résine de cannabis146.  

 
CARTE 17 Importantes saisies de comprimés de « captagon » au Proche et Moyen-Orient 
et dans les régions limitrophes, 2019-2021 

Italy Italie 

Romania Roumanie 

Greece Grèce 

Türkiye Türkiye 

Lebanon Liban 

West Bank Cisjordanie 

Gaza Gaza 

Israel Israël 

Jordan Jordanie 

Syrian Arab Republic République arabe syrienne 

Egypt Égypte 

Kuwait Koweït 

Saudi Arabia Arabie saoudite 

Bahrain Bahreïn 

United Arab Emirates Émirats arabes unis 

Oman Oman 

Türkiye Türkiye 

Lebanon Liban 

Syrian Arab Republic République arabe syrienne 

West Bank Cisjordanie 

Gaza Gaza 

Israel Israël 

Jordan Jordanie 

Captagon seizures (kg) 2019-2021 Saisies de captagon (kg) 2019-2021 

 ≤ 10 

 >10-100 

 >100-1 000 

>1,000 - 10,000 >1 000-10 000 

>10,000 - 14,000 >10 000-14 000 

Excluded from analysis/no data available  Exclu de l’analyse/aucune donnée disponible  
 
Source : ONUDC, Plateforme de surveillance des drogues. 



Les frontières et noms indiqués et les appellations employées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de 

la part de l’Organisation des Nations Unies. 

 
Europe : tendances des marchés de l’amphétamine  
 
Les saisies de STA effectuées en Europe ont continué de porter surtout sur l’amphétamine  

Chacune des années de la décennie écoulée, l’amphétamine a été le STA le plus saisi en Europe, nettement 
plus que la méthamphétamine. Entre 2016 et 2020, les saisies d’amphétamine ont représenté 68  % de 
l’ensemble des amphétamines saisies en Europe, la méthamphétamine 14  % et les autres STA 18 %. 

Au cours de cette période, les plus importantes saisies d’amphétamines en Europe ont été signalées en 
Europe occidentale et centrale (70 %), suivie de l’Europe du Sud-Est (27 %) et de l’Europe orientale 
(2 %). La Turquie a déclaré avoir saisi les plus grosses quantités d’amphétamines en Europe (23 % du 
total), suivie de l’Italie (17 %) et de la Grèce (13 %). Ces trois pays ont déclaré plusieurs saisies de 
comprimés de « captagon », principalement liées à des envois en transit entre des localités du Proche et 
Moyen-Orient via l’Europe.  

La plupart des pays européens ont déclaré que les saisies d’amphétamines ont dépassé chaque année celles 
de méthamphétamine, la Tchéquie et la Slovaquie étant les seules exceptions régulières. Quelques autr es 
pays ont déclaré des saisies de méthamphétamine supérieures à celles d’amphétamines certaines années 
seulement. 

Les saisies d’autres STA se sont envolées en Europe, passant de 0,5  tonne en 2010 et de 3,3 tonnes en 
2019 à plus de 11,6 tonnes en 2020. Cette année-là, les saisies ont principalement porté sur diverses 
cathinones placées sous contrôle international (pour près de 11,6 tonnes) et, dans une moindre mesure, 
sur des STA pharmaceutiques (tels que le méthylphénidate) et des STA non spécifiés.  

 
Figure 59   Saisies d’amphétamines en Europe, 2010-2020 

Ton equivalents Équivalent tonnes 

Other ATS (excluding “Ecstasy”)  Autres STA (hors « ecstasy ») 

Methamphetamine Méthamphétamine 

 Amphétamine 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
L’usage d’amphétamines est resté prédominant malgré les signes d’une augmentation de l’usage 
de méthamphétamine dans certains pays d’Europe 

En 2020, la prévalence de l’usage d’amphétamines au cours de l’année écoulée en Europe a été estimée à 
0,5 % de la population âgée de 15 à 64 ans, soit 2,9 millions d’usagers. L’usage au cours de l’année 
écoulée a été supérieur en Europe occidentale et centrale : il a été estimé à 0,7 %, soit 2,3 millions 
d’usagers, tandis qu’en Europe de l’Est et du Sud-Est, la prévalence a été de 0,25 %, soit près de 
600 000 usagers. 

L’amphétamine est le deuxième stimulant le plus consommé en Europe après la cocaïne 147. Son usage 
reste plus répandu que celui de la méthamphétamine, mais il ressort des tendances récentes que l’usage 
de méthamphétamine progresse dans certaines parties de la région148. Jusqu’à une date récente, seules la 
Letttonie, la Slovaquie, la Suisse, la Tchéquie, la Turquie et certaines régions de la partie orientale de 
l’Allemagne déclaraient un usage plus répandu de méthamphétamine sur la base de multiples sources de 
données149. En revanche, en Norvège, où l’usage de méthamphétamine était naguère prédominant, celui 
de l’amphétamine le remplace désormais sur le marché de la drogue, comme le laissent entendre les 
saisies, l’analyse des seringues usagées150 et les données relatives aux eaux usées151. Une enquête récente 
sur les drogues, conduite en ligne principalement en Europe occidentale et centrale et dans certains pays 



d’Europe du Sud-Est152, confirme que les usagers d’amphétamines sont plus nombreux que ceux de 
méthamphétamine (28 % contre 9 % dans 22 pays d’Europe occidentale et centrale, et 20 % contre 8 % 
dans quatre pays d’Europe du Sud-Esti ainsi qu’au Kosovoj). 

L’usage d’amphétaminesk est dans l’ensemble stable en Europe occidentale et centrale153. Il y a toutefois, 
dans cette sous-région, des pays où la prévalence de cet usage est supérieure à 1 % de la population âgée 
de 15 à 64 ans et où une progression de cette prévalence a été observée au cours des 5 à 10 dernières 
années ; c’est par exemple le cas en Allemagne, en Croatie, en Finlande et aux Pays -Bas. 

D’après les données sur les personnes en traitement dans l’Union européenne, en Norvège et en Turquie, 
l’amphétamine est principalement consommée par voie intranasale (par 65  % des personnes concernées), 
tandis que d’autres la consomment par voie orale (16 %) ou se l’injectent (11 %)154. Les usagers de 
méthamphétamine consomment eux aussi le plus souvent cette substance par voie intranasale (42 %), et 
près d’un tiers des usagers se l’injectent (29 %)155.  

 
Figure 60   Quantités de métabolites de l’amphétamine et de la méthamphétamine détectées 
dans les eaux usées, 79 villes d’Europe, 2011-2021 

Amounts identified (mg/day per 1,000 inhabitants) Quantité identifiées (mg/jour pour 1 000 habitants) 

Average amphetamine loads (with estimates for 

missing data) 

Charges moyennes d’amphétamine (y compris les 
estimations pour les données manquantes)  

Average methamphetamine loads (with estimates for 

missing data) 

Charges moyennes de méthamphétamine (y compris 
les estimations pour les données manquantes)  

 
Source : Calculs de l’ONUDC basés sur les données relatives aux eaux usées fournies par Sewage Analysis CORe group Europe . 

Note : Quantité moyenne d’amphétamine/de méthamphétamine détectée dans les eaux usées de 79 villes de 24 pays, y compris, 

en cas de données manquantes, quantités estimatives basées sur l’hypothèse d’une augmentation ou d’une diminution progressive 

pour les années où aucune analyse n’a eu lieu dans la ville et aucun changement n’a été signalé depuis la dernière période pour laquelle 

des données sont disponibles. Pour l’amphétamine, les valeurs statistiques aberrantes qui sont susceptibles d’être liées au rejet de 

déchets provenant de la fabrication locale d’amphétamine ont été exclues de l’analyse. En raison d’une portée géographique et de 

méthodes de calcul différentes, la présente figure n’est pas directement comparable avec celle publiée antérieurement. 

 
Dans la Fédération de Russie, la proportion d’usagers dans la population suivant pour la première fois un 
traitement pour troubles liés à l’usage de drogues imputés aux amphétamines est restée stable, après avoir 
augmenté entre 2009 et 2015l. 

En Europe occidentale et centrale, la consommation d’amphétamines et de méthamphétamine a pu évoluer 
dans certaines localités pendant la pandémie de COVID-19, mais le sens de la tendance n’apparaît pas 
encore clairement, certaines données laissant prévoir une diminution. Parmi les quelque 
50 000 participants à une enquête non représentative en ligne menée auprès d’usagers de drogues, les 
répondants ont été plus nombreux à ressentir une baisse plutôt qu’une augmentation de l’usage 
d’amphétamines comme de méthamphétamine pendant la pandémie156.  

 

 
i Albanie, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie.  
j Toute mention du Kosovo doit s’interpréter à la lumière de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. 
k Le terme amphétamines englobe l’amphétamine et la méthamphétamine. 
l Voir également le fascicule 3 du présent rapport intitulé «  Tendances des marchés de la drogue : cannabis et 

opioïdes ».  



Offre et demande d’« ecstasy » dans le monde 
 
Tendance à la hausse des démantèlements de laboratoires et abandon progressif des laboratoires de 
fortune  

Cinquante-neuf laboratoires de fabrication auraient été démantelés dans le monde en 2019 et en 2020. Au 
cours de la décennie écoulée, le nombre de laboratoires d’«  ecstasy » ainsi démantelés a beaucoup varié, 
mais la tendance générale a été à la hausse, puisque ce nombre est passé d’une moyenne de 41 par an entre 
2010 et 2015 à une moyenne de 58 par an entre 2016 et 2020. 

Les données montrent que la proportion des laboratoires de fortune servant à fabriquer de l’«  ecstasy » a 
nettement diminué, puisqu’ils ont représenté 44 % des laboratoires démantelés entre 2010 et 2015, mais 
seulement 12 % entre 2016 et 2020, tandis que les proportions des sites de fabrication de petite taille et 
de taille moyenne passaient de 18 % à 37 % et de 29 % à 47 %, respectivement. Toutefois, la proportion 
des laboratoires de taille industrielle démantelés est descendue de 9 % à 5 %. 

Le nombre de pays déclarant avoir démantelé des laboratoires d’«  ecstasy » est resté stable, une vingtaine 
de pays étant concernés. Dans la plupart des cas, les laboratoires démantelés entre 2016 et 2020 l’ont été 
en Europe (54 %), suivie de l’Océanie (23 %), de l’Asie (13 %) et des Amériques (9 %). 

 
Le choix des précurseurs se porte de plus en plus sur des produits chimiques non placés sous contrôle  

Les saisies de précurseurs d’« ecstasy » continuent de fluctuer, mais ont tendance à reculer157. D’après les 
données relatives aux saisies, les trafiquants continuent d’utiliser différents précurseurs de la MDMA. Au 
départ, la MDMA était fabriquée presque exclusivement à partir de 3,4-MDP-2-P, avant que plusieurs 
précurseurs de 3,4-MDP-2-P, en particulier le pipéronal, le safrole et l’isosafrole, ne lui soient substitués 
comme matériels de départ. 

Le méthylglycidate de 3,4-MDP-2-P et l’acide méthylglycidique de 3,4-MDP-2-P, deux substances initialement 
non placées sous contrôle (provenant généralement de Chine selon l’OICS)158, étaient également des produits 
chimiques importants pour la fabrication de la MDMA ; de grosses quantités en ont été saisies en 2017 et 
2018, avant leur placement sous contrôle international en 2019159. Bien que leurs saisies continuent de 
baisser, ces substances représentaient encore quelque 45 % de tous les précurseurs d’« ecstasy » saisis 
(exprimés en équivalent MDMA) en 2020, avant les saisies de 3,4-MDP-2-P (37 %) et de safrole 
(18 %)160. Il n’existe toutefois pas trace de détournement de 3,4-MDP-2-P fabriqué légalement. Toutes les 
saisies déclarées ces dernières années ont été effectuées dans des laboratoires utilisant du 3,4 -MDP-2-P 
qui avait été fabriqué illicitement à partir d’autres matériels (des substances placées ou non sous contrôle 
international)161.  

En outre, on continue de voir apparaître d’autres substances non placées sous contrôle dans la fabrication 
de la MDMA, telles que le méthyl 3-oxo-2-(3,4-méthylènedioxyphényl)butanoate, également connu sous 
le nom de MAMDPA. Les Pays-Bas ont signalé des saisies de cette substance, qui proviendrait de Hong 
Kong (Chine)162.  

Le pipéronal demeure l’un des six précurseurs de la MDMA placés sous contrôle international. Il fait 
l’objet d’un vaste commerce sur le marché licite. Néanmoins, les cas de détournement sont devenus ra res 
et le pipéronal semble avoir perdu beaucoup de son importance comme précurseur de la fabrication 
clandestine d’« ecstasy »163, 164.  

[TEXTBOX 

Qu’est-ce que l’« ecstasy » ? 

À l’origine, le terme « ecstasy » désignait exclusivement les comprimés contenant de la 

3,4-méthylènedioxyméthamphétamine, également connue sous le nom de MDMA. Toutefois, un nombre croissant 

de substances ou produits différents commercialisés sous le nom d’«  ecstasy » sont apparus sur le marché au cours 

des deux dernières décenniesi. Dans certains cas, ils peuvent également contenir de la MDMA ou d’autres substances 



qui lui sont liées, telles que la MDA et la MDEA. L’usager peut ignorer le contenu véritable de ce qui est vendu 

comme de l’« ecstasy ». 

Entre le milieu et la fin des années 2000, la baisse de l’offre des précurseurs servant à fabriquer la MDMA et le 

renforcement des contrôles dont ils faisaient l’objet ont eu pour conséquence que les comprimés d’«  ecstasy » ont 

contenu de moins en moins de MDMA et que celle-ci a été de plus en plus adultérée et/ou remplacée par d’autres 

substances psychoactivesii. Alors que ces divers produits « ecstasy » se sont maintenus sur différents marchés, on a 

vu, depuis 2010/2011, réapparaître progressivement des produits «  ecstasy » à forte teneur en MDMA. C’est 

particulièrement le cas dans l’Union européenne iii, où la moitié des pays ont déclaré, pour les comprimés 

d’« ecstasy », une teneur moyenne en MDMA comprise entre 161 et 193 milligrammes en 2019 iv, contre les 50 à 

80 milligrammes déclarés dans les années 1990 et 2000v.  

Les formes d’« ecstasy » se sont également diversifiées : nettement prédominants avant 2010, les comprimés ont été 

concurrencés par la poudre ou les cristauxv, vendus en vrac ou en gélulesvi. La MDMA sous forme cristalline semble 

moins susceptible d’adultérationvii, viii. Si les dommages pour la santé que peuvent causer certains adultérants (en 

particulier la PMMA, toxique) suscitent des préoccupations, les doses élevées de MDMA sont également 

préoccupantes, notamment dans le cas des usagers inexpérimentésviii.  

i Voir également Rapport mondial sur les drogues 2017, fascicule 4, Analyse du marché des drogues de synthèse : 

Stimulants de type amphétamine, nouvelles substances psychoactives (publication des Nations Unies, 2017). 

ii Jane Mounteney et al., « Nine Reasons Why Ecstasy Is Not Quite What It Used to Be », International Journal of Drug 

Policy 51 (janvier 2018) : 36-41. 

iii Pour les calculs qui suivent, on a utilisé les données provenant des pays de l’Union européenne ainsi que de la Norvège et 

de la Turquie. 

iv EMCDDA, Rapport européen sur les drogues 2021 : Tendances et évolutions (Luxembourg : Office des publications de 

l’Union européenne, 2021). 

v ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2021, fascicule 4, Tendances des marchés de la drogue : cocaïne, stimulants de 

type amphétamine. 

vi EMCDDA, Recent Changes in Europe’s MDMA/Ecstasy Market: Results from an EMCDDA Trendspotter Study, avril 

2016. (Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne, 2016). 

vii Claudio Vidal Giné et al., « Crystals and Tablets in the Spanish Ecstasy Market 2000-2014: Are They the Same or 

Different in Terms of Purity and Adulteration? », Forensic Science International 263 (juin 2016) : 164-168. 

viii EMCDDA, Recent Changes in Europe’s MDMA/Ecstasy Market: Results from an EMCDDA Trendspotter Study, avril 

2016. (Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne, 2016).  

END OF TEXT BOX] 

 
Les saisies et le trafic d’« ecstasy » ont encore augmenté en 2020 

En dépit de la baisse de la demande d’« ecstasy » en 2020, les saisies n’ont pas cessé d’augmenter cette 
année-là dans le monde, dépassant le précédent record de 2007. La progression des saisies a été entraînée 
par celles effectuées dans les Amériques et en Asie, l’Europe occidentale et centrale enregistrant une 
légère baisse. 

Malgré l’augmentation générale des quantités d’« ecstasy » saisies, les pays qui ont déclaré une baisse des 
quantités saisies (53 pays) sont plus nombreux que ceux qui ont déclaré une progression d’une année sur 
l’autre en 2020 (44 pays)m. Si l’on ne considère, pour 2019 et 2020, que les saisies explicitement déclarées 
comme des saisies d’« ecstasy », les données montrent que 43 pays ont déclaré une baisse et 26 seulement 
une augmentation des saisies d’« ecstasy » en 2020. 

 
mY compris les cas où des saisies ont été déclarées en 2020, mais aucune ne l ’a été en 2019, et inversement. 



Les principaux pays d’origine et/ou d’expédition de l’«  ecstasy » entre 2016 et 2020 étaient des pays 
d’Europe, qui ont représenté 81 % des mentions dans le monde. Il s’ensuit que le trafic d’« ecstasy » n’est 
pas seulement intrarégional (comme c’est le cas en Europe) mais, à la différence des autres STA, reste 
aussi principalement interrégional pour toutes les régions autres que l’Europe.  

 
Figure 61   Saisies d’« ecstasy » et de précurseurs de l’« ecstasy » placés sous contrôle 
international, en kilogrammes équivalent MDMA, 2005-2020, et en pourcentage des saisies totales, 
2013-2020 

Seizures, 2005–2020 Saisies, 2005-2020 

Kilogram equivalents Équivalent kilogrammes 

3,4-MDP-2-P methyl glycidated  Méthylglycidate de 3,4-MDP-2-P 

3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid  Acide méthylglycidique de 3,4-MDP-2-P 

Isosafrole Isosafrole 

Safrole  Safrole  

Piperonal  Pipéronal  

3,4-MDP-2-P 3,4-MDP-2-P 

“Ecstasy” end product Produit final (« ecstasy ») 

Trend in “ecstasy” precursors seizures  Tendance des saisies de précurseurs de l’«  ecstasy »  

Distribution of internationally controlled ecstasy 

precursor chemicals seized, 2013–2020 (percentage 

of total seized) 

Répartition des saisies de précurseurs de 

l’« ecstasy » placés sous contrôle international, 

2013-2020 (pourcentage du total des saisies) 

Percentage Pourcentage 

3,4-MDP-2-P methyl glycidated  Méthylglycidate de 3,4-MDP-2-P 

3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid  Acide méthylglycidique de 3,4-MDP-2-P 

Isosafrole Isosafrole 

Safrole  Safrole  

Piperonal  Pipéronal  

3,4-MDP-2-P 3,4-MDP-2-P 
 
Sources : OICS, Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes, Rapport pour 2021 (E/INCB/2021/4), et années précédentes. 

Note : Les coefficients de conversion ci-après – tels qu’indiqués par l’OICS – ont été utilisés pour convertir les saisies de 

précurseurs de la MDMA en équivalent MDMA : 3,4-MDP-2-P, 1:1 ; pipéronal, 2:1 ; safrole et isosafrole, 1:5 ; acide 

méthylglycidique de 3,4-MDP-2-P et méthylglycidate de 3,4-MDP-2-P, 2:1.  

 
« Ecstasy » : la drogue dont l’usage a probablement été le plus affecté par la pandémie de 
COVID-19  

En 2020, on estime que 0,4 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans, soit 20 millions de personnes, 
avaient fait usage d’« ecstasy » au cours de l’année écoulée. 

Il semble que l’Europe occidentale soit restée l’épicentre de la production de substances du type 
« ecstasy », tandis que l’usage de cette drogue poursuit son expansion géographique, les sous-régions de 
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, de l’Europe occidentale et centrale, et de l’Amérique du Nord 
enregistrant toutes une prévalence supérieure à la moyenne de l’usage au cours de l’année écoulée. D’après 
les données de surveillance des eaux usées, la consommation de MDMA par habitant semble également 
élevée en Europe du Sud-Est par rapport à d’autres régions. 

L’Asie abrite probablement le plus grand nombre d’usagers (estimé à plus de 10 millions), bien que la 
prévalence de l’usage d’« ecstasy » dans la population générale de cette région (0,3 %) soit inférieure à la 



moyenne mondiale. En Afrique, la prévalence de l’usage au cours de l’année écoulée serait similaire en 
pourcentage, ce qui correspond à près de 2 millions d’usagers. 

 
Figure 62   Incidents faisant intervenir des dérivés de l’acide méthylglycidique de 3,4-MDP-2-P 
signalés par l’intermédiaire du Système de notification des incidents concernant les précurseurs, 
2013-2021  

November 2019: international control of 3,4-MDP-2-

P methyl glycidic acid derivatives 

Novembre 2019 : placement sous contrôle 

international des dérivés de l’acide méthylglycidique 
de 3,4-MDP-2-P 

Amount seized (kilograms and litres) Quantités saisies (kilogrammes et litres) 

Number of incidents Nombre d’incidents 

Amounts seized Quantités saisies 

Number of incidents communicated Nombre d’incidents signalés 

Jan.-Oct. 2021 Janv.-oct. 2021 
 
Sources : OICS, Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes, Rapport pour 2021 (E/INCB/2021/4). 

 
Figure 63   Pays ayant signalé les plus grosses saisies d’« ecstasy », 2019 et 2020 

Ton equivalents Équivalent tonnes 

United States États-Unis  

Australia Australie 

Netherlands Pays-Bas 

New Zealand Nouvelle-Zélande  

United Kingdom Royaume-Uni 

Russian Federation Fédération de Russie 

Poland Pologne 

Lithuania Lituanie 

Thailand Thaïlande 

Sweden Suède 

Brazil Brésil 

Americas 2019 Amériques 2019 

Asia 2019 Asie 2019 

Africa 2019 Afrique 2019 

Europe 2020 Europe 2020 

Oceania 2020 Océanie 2020 

Europe 2019 Europe 2019 

Oceania 2019 Océanie 2019 

Americas 2020 Amériques 2020 

Asia 2020 Asie 2020 

Africa 2020 Afrique 2020 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Concernant le Royaume-Uni, les données pour 2019 couvrent l’Angleterre et le pays de Galles (exercice 2019/20) ainsi 

que l’Écosse et l’Irlande du Nord (2019), tandis que les données pour 2020 couvrent seulement l’Angleterre et le pays de 

Galles (exercice 2019/20). 



 
Figure 64   Quantités d’« ecstasy » saisies, par région, et tendances qualitatives déclarées du 
trafic, 1998-2020 

Quantity seized (ton equivalents) Quantités saisies (équivalent tonnes) 

Trafficking trends: 2010 = 100 Tendances du trafic (indice base 100 = 2010) 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

South-Eastern Europe  Europe du Sud-Est  

Eastern Europe Europe orientale 

North America Amérique du Nord 

Other Americas Amériques, autres 

East and South-East Asia Asie de l’Est et du Sud-Est 

Other Asia Asie, autres 

Oceania Océanie 

Africa Afrique 

“Ecstasy” trafficking trends Tendances du trafic d’« ecstasy » 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
La prévalence annuelle autodéclarée de l’usage d’« ecstasy » dans les Amériques (0,6 %, soit 3,8 millions 
d’usagers) est supérieure à la moyenne mondiale. Les usagers se rencontrent surtout en Amérique du Nord 
(2,9 millions), où la prévalence au cours de l’année écoulée de l’usage d’«  ecstasy » s’élève à 0,9 %. Ces 
dernières années, ce pourcentage est resté stable aux États-Unis et au Canada. En Amérique centrale et en 
Amérique du Sud et dans les Caraïbes, la prévalence de l’usage au cours de l’année écoulée est d’environ 
0,2 %. 

L’« ecstasy » a longtemps été consommé surtout par les jeunes dans les lieux de vie nocturne 165, 166, 167 et 
son usage a progressivement reculé parmi certaines sous-cultures pour se généraliser au cours de la 
décennie écoulée168. Cette tendance a sans doute contribué à la diminution de l’usage de MDMA 
(« ecstasy ») constatée dans le sillage des mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19, 
comme les ordres de confinement, la fermeture des lieux récréatifs et l’annulation d’importants 
événements musicaux. La diminution a été autodéclarée par les usagers dans des enquêtes et l’«  ecstasy » 
a été la drogue le plus souvent associée à une diminution de l’usage169, 170, 171, ce que l’analyse des eaux 
usées a confirmé172.  

 
Figure 65   Principaux pays d’origine et d’expédition de l’« ecstasy », 2016-2020 

Netherlands (36%) Pays-Bas (36 %) 

Belgium (11%) Belgique (11 %) 

Germany (10%) Allemagne (10 %) 

Spain (7%) Espagne (7 %) 

Europe (4%) Europe (4 %) 

France (3%) France (3 %) 

Malaysia (3%) Malaisie (3 %) 

United Kingdom (2%)  Royaume-Uni (2 %)  

United Arab Emirates (2%) Émirats arabes unis (2 %) 

China (2%) Chine (2 %) 

United States (2%) États-Unis (2 %) 

Colombia (1%) Colombie (1 %) 



Czechia (1%) Tchéquie (1 %) 

Thailand (1%) Thaïlande (1 %) 

South Africa (1%) Afrique du Sud (1 %) 

Italy (1%) Italie (1 %) 

Bulgaria (1%) Bulgarie (1 %) 

Other (15%) Autres (15 %) 

Origin Origine 

Departure Expédition  

Number of times mentioned as country of origin or 

departure 

Nombre de fois où le pays est mentionné comme 

pays d’origine ou d’expédition  
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Figure 66   Usage d’« ecstasy », par région et sous-région, 2020 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Caribbean Caraïbes  

Central America Amérique centrale 

North America Amérique du Nord 

South America Amérique du Sud  

Asia Asie 

East and South-East Asia Asie de l’Est et du Sud-Est  

Near and Middle East/South-West Asia Proche et Moyen-Orient et Asie du Sud-Ouest 

Europe Europe 

Eastern and South-Eastern Europe Europe orientale et du Sud-Est 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Oceania Océanie 

Australia and New Zealand Australie et Nouvelle-Zélande 
 
Source : Estimations de l’ONUDC basées sur les réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Notes : Il n’est pas présenté de données pour les sous-régions dont les pays ne disposaient pas d’estimations récentes (datant de moins 

de 10 ans) et où il n’était donc pas possible de calculer d’estimations sous-régionales. Pour 2020, l’estimation du nombre d’usagers 

d’« ecstasy » et de la prévalence de l’usage est basée sur les estimations communiquées par 83 pays couvrant 34 % de la population 

mondiale. Parmi ceux-ci, 15 ont fourni de nouveaux points de données en 2021. 

 
« Ecstasy » : aperçu régional  
 
Europe : tendances des marchés de l’« ecstasy » 

Au cours de la décennie écoulée, l’usage d’« ecstasy » a été stable en Europe, tout en augmentant 
dans certains pays  

L’Europe est tout à la fois une plaque tournante de la fabrication de MDMA à l’échelle mondiale et l’un 
des principaux marchés de cette substance. On estime que 0,7 % de la population européenne âgée de 
15 à 64 ans, soit 3,6 millions de personnes, avaient, en 2020, fait usage de substances du type « ecstasy » 
au cours de l’année écoulée. La prévalence de l’« ecstasy » est plus élevée en Europe occidentale et 
centrale, où 0,9 % de la population âgée de 15 à 64 ans, soit plus de 2,9 millions de personnes, avaient 
fait usage de cette drogue au cours de l’année écoulée. En Europe orientale et en Europe du Sud -Est, la 



prévalence est relativement moins forte, puisqu’elle s’établit à 0,3  % de la population âgée de 15 à 64 ans, 
soit environ 700 000 usagers, selon les résultats d’enquêtes sur les ménages. Toutefois, contredisant ces 
résultats, l’analyse des eaux usées indique que la consommation d’« ecstasy » pourrait également être 
forte en Europe du Sud-Est. 

L’usage d’« ecstasy » est plus concentré chez les jeunes173 que celui des autres drogues, plus des trois 
quarts des usagers de cette drogue au cours de l’année écoulée dans l’Union européenne ayant entre 15 et 
34 ans174. Dans l’Union européenne, en Norvège et en Turquie, la prévalence de l’usage était de 1,9  % 
dans ce groupe d’âge175. Selon une enquête réalisée auprès de près de 100 000 lycéens de 35 pays 
européens, 2,3 % de la population âgée de 15 et 16 ans avaient fait usage d’« ecstasy » au moins une 
fois176, cette drogue étant ainsi la deuxième la plus consommée après le cannabis dans ce groupe d’âge.  

 
CARTE 18 Nombre d’usagers d’« ecstasy », par région et sous-région, 2020 

North America Amérique du Nord 

Caribbean Caraïbes 

Central America Amérique centrale 

South America Amérique du Sud 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

Eastern and South-Eastern Europe Europe orientale et du Sud-Est 

Africa Afrique 

Near and Middle East/South-West Asia Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest 

East and South-East Asia Asie de l’Est et du Sud-Est 

Australia and New Zealand Australie et Nouvelle-Zélande 

AMERICAS AMÉRIQUES 

AFRICA AFRIQUE 

EUROPE  EUROPE  

ASIA ASIE 

OCEANIA  OCÉANIE 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Le nombre de demandes de traitement associé à l’usage d’« ecstasy » a toujours été faible. Seules 0,4 % 
environ des personnes demandant un traitement de ce type en Europe occidentale et centrale avaient fait 
usage d’« ecstasy » en tant que drogue principale177. Toutefois, l’intoxication aiguë à cette drogue n’est 
pas rare et la MDMA a été signalée comme étant la sixième drogue le plus souvent mentionnée par les 
personnes (9,5 %) se présentant dans les hôpitaux participant au projet de surveillance du Réseau européen 
des urgences liées à la drogue (Euro-DEN) en 2019178.  

La concentration des comprimés d’« ecstasy » en MDMA (en milligrammes) a augmenté de 149 % dans 
l’Union européenne entre 2009 et 2019179, 180, tandis que les adultérants continuaient de présenter des 
risques grandissants pour la santé des usagers181, 182.  

La plupart des pays d’Europe occidentale et centrale pour lesquels des données sont disponibles ont 
enregistré des tendances à long terme relativement stables en ce qui concerne la prévalence de l’usage de 
substances du type « ecstasy », encore que cet usage ait nettement augmenté en Allemagne, en Belgique, 
en Croatie, en Irlande et aux Pays-Bas au cours des 10 dernières années183.  

Pendant les périodes de confinement liées à la pandémie de COVID-19, l’usage d’« ecstasy » a beaucoup 
baissé d’une manière générale en Europe occidentale et centrale184 et en Europe du Sud-Est185, comme 
l’ont signalé les usagers et comme l’a montré l’analyse des eaux usées municipales, les villes affichant 
une diminution de la MDMA (24) étant en 2020 plus nombreuses que celles (18) enregistrant une 



augmentation186. Il ressort des données d’analyse des eaux usées municipales pour le début de 2021 que 
les niveaux de la MDMA détectée continuent de baisser dans 79 villes européennes.  

La tendance des niveaux de MDMA détectée dans les eaux usées municipales entre 2011 et 2019 est 
manifestement à la hausse. Toutefois, on ignore dans quelle mesure cette tendance est déterminée par 
l’accroissement de la pureté des substances du type « ecstasy » sur le marché illicite ou dans quelle mesure 
l’augmentation du nombre d’usagers dans certaines ville et dans certains pays participant à la surveillance 
des eaux usées est un facteur. 

 
Figure 67   Charges moyennes de MDMA pour 1 000 habitants dans certaines villes pour 
lesquelles des données sont disponibles, par sous-région, 2015-2021 

Mean loads in mg/day/1000 inhabitants Charges moyennes en mg/jour/1 000 habitants 

Australia and New Zealand (9 locations) Australie et Nouvelle-Zélande (9 localités) 

East and South-East Asia (3 locations) Asie de l’Est et du Sud-Est (3 localités) 

Near and Middle East (1 location) Proche et Moyen-Orient (1 localité) 

North America (3 locations) Amérique du Nord (3 localités) 

South America (2 locations) Amérique du Sud (2 localités) 

South Asia (1 location) Asie du Sud (1 localité) 

South-Eastern Europe (16 locations) Europe du Sud-Est (16 localités) 

Southern Africa (3 locations) Afrique australe (3 localités) 

West and Central Europe (143 locations) Europe occidentale et centrale (143 localités)  
 
Sources : Calculs de l’ONUDC basés sur les données relatives aux eaux usées fournies par Sewage Analysis CORe Group 

Europe et sur la littérature scientifique187.  

Note : Quantité moyenne de MDMA détectée dans les eaux usées de 183 localités. Les estimations du groupe SCORE et les 

estimations publiées peuvent ne pas être entièrement comparables. Les charges normalisées sur la population correspondent à 

la quantité de résidus de la drogue cible (en l’occurrence, la MDMA) entrant dans la station d’épuration des eaux usées, 

divisée par la population desservie par la station, soit la quantité de la substance consommée par jour par 1  000 habitants.  

Les petits cercles représentent les valeurs aberrantes (localités à charge moyenne supérieure à 1,5 fois l’interquartile de 

valeurs pour une sous-région donnée). Les valeurs statistiques aberrantes peuvent être liées au rejet de déchets provenant de la 

fabrication locale de MDMA. 

Deux valeurs aberrantes (718,67 pour une ville d’Asie de l’Est et du Sud -Est, et 632 pour une localité d’Europe du Sud-Est) 

n’apparaissent pas sur la figure bien que des mesures soient disponibles, en raison d’une possible déformation de la 

perspective. 

 
Figure 68   Quantités de MDMA détectées dans les eaux usées, 79 villes d’Europe, 2011-2021 

Amounts identified (mg/day per 1,000 inhabitants) Quantités identifiées (mg/jour pour 1 000 habitants) 

Unweighted average  Moyenne non pondérée  

Weighted average Moyenne pondérée 
 
Source : Calculs de l’ONUDC basés sur les données relatives aux eaux usées fournies par Sewage Analysis CORe group Europe  

(SCORE). 

Note : Quantité moyenne de MDMA détectée dans les eaux usées de 79 villes de 24 pays, pondérée par le nombre d’habitants 

des sites étudiés, y compris, cas de données manquantes, quantités estimatives basées sur l’hypothèse d’une augmentation ou 

d’une diminution progressive pour les années où aucune analyse n’a eu lieu dans la ville et aucun changement n’a été signalé depuis la 

dernière période pour laquelle des données sont disponibles. En raison d’une portée géographique et de méthodes de calcul différentes, 

la présente figure n’est pas directement comparable avec celle publiée antérieurement. 

 



Océanie : tendances des marchés de l’« ecstasy » 
 
La progression à moyen terme de l’usage d’« ecstasy » a marqué une pause en 2020 en Océanie 

En 2020, l’Océanie présente une prévalence de l’usage d’«  ecstasy » au cours de l’année écoulée 
relativement élevée, de l’ordre de 2,2 % de la population âgée de 15 à 64 ans. L’estimation est encore 
supérieure pour la sous-région de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, où la prévalence est de 2,8 %, 
correspondant à quelque 560 000 usagers. 

En 2019, la prévalence était en Australie de 3 % dans la population âgée de 14 ans et plus, en progression 
par rapport à l’estimation précédente remontant à 2016, mais au même niveau qu’en 2010 188.  

À l’instar d’autres régions, le marché de l’« ecstasy » en Océanie s’est diversifié au cours de la décennie 
écoulée, en particulier depuis 2014189. La prédominance traditionnelle des comprimés d’« ecstasy » a été 
remise en question par les gélules en 2019, lorsque les adolescents et les jeunes adultes d’une vingtaine 
d’années utilisaient plutôt des gélules et les personnes âgées de 30 ans ou plus utilisaient plutôt les 
comprimés190. L’usage de MDMA sous forme cristalline, également de plus en plus répandu, a dépassé 
l’usage de comprimés en 2021191. La prédominance des gélules de MDMA sur le marché de l’« ecstasy » 
a également été suggérée par une analyse scientifique des saisies de MDMA à des festivals de musique 
qui se sont déroulés en Nouvelle-Galles du Sud à la fin de 2019 et au début de 2020, les gélules constituant 
83 % de toutes les formes de MDMA saisies. La présence d’adultérants dangereux dans une concentration 
pertinente quelconque n’a pas été relevée dans les substances ainsi saisies 192.  

 
Figure 69   Moyennes trimestrielles de la consommation hebdomadaire totale de MDMA, de 
méthamphétamine et de cocaïne en Nouvelle-Zélande, 2019-premier trimestre de 2021 

Estimated drug use (kilograms) Estimation de l’usage de drogues (kg) 

Q1 T1 

Q2 T2 

Q3 T3 

Q4 T4 

Methamphetamine Méthamphétamine 

Cocaine Cocaïne 

MDMA MDMA 

Linear (Methamphetamine) Tendance linéaire (méthamphétamine) 

Linear (Methamphetamine) Tendance linéaire (MDMA) 
 
Source : Police néo-zélandaise, « Wastewater drug testing in New Zealand: national overview – quarter one, 2021 ». 

Note : La Nouvelle-Zélande compte 46 centres de dépistage, qui couvrent environ 75 % de la population. 

En Nouvelle-Zélande, la prévalence de l’usage d’« ecstasy » au cours de l’année écoulée a été estimée à 
2 % en 2013. On ne dispose pas de données d’enquête récentes, mais les données découlant de la 
surveillance régulière des eaux usées font état d’une tendance globale à la hausse des concentrations en 
MDMA depuis le début de 2019, ainsi que d’une diminution observée pendant le confinement lié à la 
COVID-19 au deuxième trimestre de 2020. Une baisse plus importante a ensuite été constatée au début 
de 2021. La Nouvelle-Zélande a signalé une diminution sensible des saisies de MDMA enregistrées par 
les autorités douanières depuis octobre 2020 et y a vu le résultat des difficultés créées dans la chaîne 
d’approvisionnement par la pandémie de COVID-19193. Une hausse importante de l’offre, de la 
disponibilité et de la consommation probable de cathinones de synthèse vendues comme MDMA, 
principalement l’eutylone, a été signalée en 2020. L’eutylone a également été  identifiée dans des 
comprimés, mélangée à diverses quantités de MDMA194.  

De son côté, l’Australie a enregistré une baisse de l’usage d’« ecstasy » chez les usagers réguliers de 
stimulants en 2020, lorsque 70 % des usagers ont déclaré avoir réduit leur consommation du fait des 



restrictions liées à la pandémie de COVID-19, et que les usagers interrogés ont le plus souvent imputé 
cette baisse à la diminution des possibilités de socialisation195. En outre, certains témoignages ont fait état 
d’un sentiment de réduction de la pureté et de l’offre de MDMA. 
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NOUVELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

[NOUVELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES | Aperçu] 

 
Aperçu général des nouvelles substances psychoactives 

Les nouvelles substances psychoactives (NSP) sont, par définition, des substances pures ou contenues dans des 
préparations qui font l’objet d’un usage nocif, qui ne sont pas placées sous contrôle en vertu de la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961 ou de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, mais qui 
présentent des risques en matière de santé publique1. Ces substances peuvent être des analogues de drogues 
placées sous contrôle ou des produits chimiques nouvellement synthétisés conçus pour reproduire les 
effets psychoactifs des drogues placées sous contrôle2. Elles ne sont pas nécessairement « nouvelles » en 
ce sens qu’elles ne seraient connues que depuis pe  ; certaines d’entre elles sont présentes sur le marché 
de la drogue depuis des décennies3.  

Les NSP relèvent d’une catégorie de substances qui évoluent rapidement et sont généralement volatiles et 
souvent diversifiées. Cette catégorie comprend plusieurs types de substances qui se différencient par leur 
composition, leur usage (il)légitime et leur place sur les marchés mondiaux de la drogue. L’immense 
majorité des NSP sont des substances qui n’ont pas d’usage légitime ni de marchés mondiaux importants 
et anciens qui puissent se comparer avec ceux des drogues « traditionnelles » placées sous contrôle, à de 
rares exceptions près. L’une de celles-ci est le khat, substance d’origine végétale qui n’est pas placée sous 
contrôle international, mais se trouve depuis longtemps sur le marché de la drogue de certaines régions 
du monde. Fait également exception l’usage non médical de deux produits pharmaceutiques non placés 
sous contrôle internationa  : le tramadol et la kétamine. Techniquement, ces substances répondent à la 
définition des NSP, mais les difficultés sous-jacentes qu’elles posent diffèrent de celles qui découlent du 
grand ensemble des substances relevant de cette catégorie. Ainsi, par exemple, le tramadol, qui a une 
utilisation établie pour la gestion de la douleur, présente des similitudes avec d’autres opioïdes placés sous 
contrôle international. Dans le présent rapport, les tendances du mésusage et des saisies de tramadol sont 
analysées dans le chapitre consacré aux opioïdes, tandis que la kétamine, qui est inscrite sur la liste des 
médicaments essentiels de l’OMS et utilisée comme anesthésique local dans de nombreux contextes, est 
traitée dans le présent chapitre. 

Il existe bien des façons de classer les NSP. On peut par exemple les grouper selon leur origine – origine 
végétale ou produit de synthèse –, selon leurs effets psychotropes ou d’après leur structure chimique.  

 
NPS MARKET EXPANDING PARTICULARLY IN 

EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA AND 

AT A SMALLER LEVEL IN AFRICA AND LATIN 

AMERICA AND THE CARRIBEAN 

LE MARCHÉ DES NSP SE DÉVELOPPE PLUS 

PARTICULIÈREMENT EN EUROPE ORIENTALE ET 

EN ASIE CENTRALE ET, À UN MOINDRE NIVEAU, 

EN AFRIQUE ET EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS 

LES CARAÏBES 

 

[TEXT BOX 

Difficultés posées par la surveillance des nouvelles substances psychoactives 

La surveillance de l’usage et de l’offre de NSP soulève de nombreuses difficulté   : 

Les NSP forment un grand groupe de substances. Entre 2009 et 2021, 134 pays ont déclaré en tout 1 127 de ces 

substances au système d’alerte précoce de l’ONUDC sur les nouvelles substances psychoactives, et de nouvelles 

substances sont continuellement découvertes et ajoutées à la liste (50 l’ont été jusqu’ici en 2021 4). Il s’ensuit que 

les méthodes traditionnelles, comme les enquêtes sur les ménages, ne permettent pas de surveiller l’usage de toutes 

ces substances. 



Les NSP constituent une catégorie fluide. De nouvelles substances étant placées sous contrôle international chaque  

année, la surveillance a du mal à suivre le rythme a. 

Les NSP sont très peu nombreuses à avoir un marché mondial . L’ampleur de l’usage de chaque substance est le 

plus souvent limitée à certaines localités et cette substance n’est généralement consommée que dans certains pays5.  

L’usage de NSP autodéclaré dans les enquêtes en population soulève des difficultés particulière   : 

> Lorsque de nouvelles substances apparaissent, elles sont généralement désignées par un grand nombre de noms 

de rue, ce qui rend problématique l’élaboration de questionnaires nationaux standardisés, sans parler de la 

comparabilité d’un pays à l’autre.  

> Les enquêtes utilisent souvent des catégories composites pour surveiller des groupes de substances (par exemple, 

les « cannabinoïdes de synthèse », les « cathinones de synthèse » ou les « NSP »). Toutefois, il est fréquent que 

les usagers ne soient pas en mesure de classer la substance dont ils ont fait usage sous les catégories indiquées 6.  

> Les NSP servent souvent d’adultérants, et les usagers peuvent ignorer qu’ils font usage de NSP et, de ce fait, ne 

peuvent pas déclarer cet usage dans une enquête7.  

La surveillance des NSP à l’aide de méthodes biologiques (par exemple l’analyse de l’urine, du sang, de la salive 

ou des cheveux) pose également des difficulté  : 

> Des outils permettant de répérer rapidement les NSP dans des échantillons biologiques, tels que ceux disponibles 

pour les drogues « traditionnelles » (méthodes colorimétriques ou immunoessais pour NSP), ne sont apparus 

qu’à une date récente8 et ne peuvent détecter qu’un nombre limité de substances. Ces tests de dépistage ne sont 

que la première étape de l’identification d’une substance et ne peuvent pas tenir lieu de moyen d’analyse de 

confirmation. Seules des méthodes de laboratoire relativement onéreuses, comme les méthodes fondées sur la 

chromatographie en phase gazeuse et liquide et la spectrométrie de masse, peuvent déterminer la présence de 

toutes les NSP dans un échantillon9.  

La surveillance de l’usage de NSP grâce à l’analyse des eaux usées collectives est une autre méthode applicable 10. 

Toutefois, les quantités de NSP dans les eaux usées peuvent être très faibles, ce qui peut limiter la portée de la 

surveillance. Cette méthode s’est avérée payante dans certains contextes, par exemple pour la surveillance de 

localités à proximité de grands événements musicaux 11, notamment grâce aux toilettes portatives installées dans des 

lieux récréatifs12. On peut de même tester des échantillons de salive prélevés sur les personnes conduisant des 

automobiles à proximité immédiate d’événements musicaux13.  

La surveillance de l’usage de NSP semble être plus particulièrement utile lorsqu’on prélève des échantillons 

ciblés dans des localités où l’on s’attend à ce que la  consommation de ces substances soit forte (les lieux de vie 

nocturne, par exemple) ou lorsque l’on emploie des méthodes moins classiques, telles que les enquêtes en ligne ou 

l’échantillonnage en lien avec les médias sociaux ou les forums de discussion en lign  ; en pareil cas, toutefois, il 

peut être impossible de tirer des conclusions générales pour une population plus importante ou celle d’un pays à 

partir des échantillons sélectionnés14.  

END OF TEXT BOX]  

 
NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 

REPORTED TO UNODC BY 2021 

NOUVELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

DÉCLARÉES À L’ONUDC JUSQU’EN 2021 

Examples Exemples 

Street name Nom de rue 

Forms and routes of administration Formes et voies d’administration 

Effects Effets 

 
a Pour le système d’alerte précoce de l’ONUDC sur les nouvelles substances psychoactives, par exemple, il a 

été expressément décidé de continuer de surveiller les NSP placées sous contrôle afin de dégager des tendances 

et l’impact des contrôles. Ainsi, les statistiques relatives aux NSP basées sur ce système contiennent-elles 

également, et intentionnellement, des informations sur les NSP placées récemment sous contrôle.  



Aminoindanes (9 substances) Aminoindanes (9 substances) 

1-aminoindane, 2-aminoindane, MDAI 1-aminoindane, 2-aminoindane, MDAI 

“MDAI gold”, “pink Champagnes” « MDAI gold », « pink Champagnes » 

pills, powder and crystals ; usually ingested but also 

by means of snorting 

pilules, poudre et cristau  ; substances le plus souvent 

ingérées, mais aussi sniffées  

central nervous system stimulant effects (mimicking 

the effects of controlled drugs such as cocaine, 

amphetamine, methamphetamine and “ecstasy”)  

stimulation du système nerveux central (effets 

analogues à ceux de drogues placées sous contrôle 

telles que la cocaïne, l’amphétamine, la 

méthamphétamine et l’« ecstasy ») 

Plant-based substances (22 substances) Substances d’origine végétale (22 substances) 

ayahuasca, datura, Hawaiian baby woodrose, iboga, 

kava, khat, kratom, peyote cactus, Salvia divinorum 

ayahuasca, datura, rose des bois, iboga, kava, khat, 

kratom, peyote, Salvia divinorum 

khat: “qat”, “gat”, “chat”, “miraa”, “murungu”, 

“Arabian tea”, “Abyssinian tea”  

kratom: “thang”, “kakuam”, “thom”, “ketum”, “biak”  

Salvia divinorum: “Maria Pastora”, “sage of the 

seers”, “diviner’s sage”, “Salvia”, “Sally-D”, “magic 

mint”, “purple sticky”, “shepherdess’s herb”  

Khat : « qat », « gat », « chat », « miraa », 

« murungu », « Arabian tea », « Abyssinian tea »  

Kratom : « thang », « kakuam », « thom », « ketum », 

“biak” 

Salvia divinorum : « Maria Pastora », « sage of the 

seers », « diviner’s sage », « Salvia », « Sally-D », 

« magic mint », « purple sticky », « shepherdess’s 

herb » 

fresh or dried leaves, seeds, liquid extract (including 

with alcohol), powder ; mostly ingested, sometimes 

smoked 

feuilles fraîches ou séchées, graines, extrait liquide 

(notamment avec de l’alcool), poudr   ; le plus souvent 

ingérées, parfois fumées  

varying (mostly stimulant or hallucinogenic effects, 

although for many substances, the effects may not 

even be known and interactions with other substances 

are not fully understood) 

effets variés (principalement stimulants ou 

hallucinogènes, bien que, pour un grand nombre de ces 

substances, les effets puissent n’être même pas connus 

et que les interactions avec d’autres substances ne 

soient pas pleinement comprises) 

Phencyclidine-type substances (26 substances) Substances de type phencyclidine (26 substances) 

ketamine, 3-fluorophencyclidine kétamine, 3-fluorophencyclidine 

“special K”, “K”, “vitamin K” « special K », « K », « vitamin K » 

phencyclidine-type substances predominantly act 

either as central nervous system stimulants or as 

dissociatives 

ces substances ont principalement des effets stimulants 

sur le système nerveux central ou des effets 

dissociatifs  

Piperazines (27 substances) Pipérazines (27 substances) 

mCPP, BZP mCPP, BZP 

piperazines are frequently sold as “ecstasy”. Other 

street names are “pep pills”, “social tonics”, “party 

pills”, “Jax”, “A2”, ”Benny bear”, “flying angel”, 

“legal E” or “legal X” and “nemesis” ; mCPP is 

known as “3CPP”, “3C1-PP” or “CPP” 

les pipérazines sont souvent vendues sous le nom 

d’« ecstasy » ; on trouve d’autres noms de rue comme 

« pep pills », « social tonics », « party pills », « Jax », 

« A2 », « Benny bear », « flying angel », « legal E » 

ou « legal X » et « nemesis   ; la mCPP est aussi 

appellée « 3CPP », « 3C1-PP » ou « CPP » 

pills, capsules, powder. Mainly ingested. Other forms 

of appearance/administration are rare but possible.  

pilules, gélules, poudre. Principalement ingérées. 

D’autres formes ou voies d’administration, quoique 

rares, sont possibles. 



most piperazines act as central nervous system 

stimulants. In rare cases, piperazines (e.g. MT-45) can 

also act as opioids 

la plupart des pipérazines sont des stimulants du 

système nerveux central. Certaines (comme le MT-45), 

rares, peuvent également agir comme des opioïdes  

Novel benzodiazepines (30 substances) Nouvelles benzodiazépines (30 substances) 

etizolam, phenazepam, pyrazolam, flualprazolam, 

diclazepam 

étizolam, phénazepam, pyrazolam, flualprazolam, 

diclazépam 

sedative and tranquillizing effects effets sédatifs et tranquillisants 

Tryptamines (60 substances) Tryptamines (60 substances) 

5-MeO-DMT, 5-MeO-DIPT 5-MeO-DMT, 5-MeO-DIPT 

“foxy methoxy”, “alpha-O”, “alpha”, “O-DMS”, “5-

MEO” 

« foxy methoxy », « alpha-O », « alpha », « O-DMS », 

« 5-MEO » 

dried or brewed mushrooms, capsules, tablets, powder 

or liquid form. Tryptamines are generally swallowed, 

sniffed, smoked or injected. 

champignons séchés ou infusés, gélules, comprimés, 

poudre ou liquide. Les tryptamines sont généralement 

avalées, sniffées, fumées ou injectées.  

tryptamines act predominantly as hallucinogens les tryptamines agissent principalement comme des 

hallucinogènes 

Fentanyl analogues (79 substances) Analogues du fentanyl (79 substances) 

carfentanil, acrylfentanyl carfentanil, acrylfentanyl 

central nervous system depressant effects (similar to 

those of opioids) 

effets dépresseurs sur le système nerveux central 

(analogues à ceux des opioïdes) 

Other substances (a diverse group of substances, 

173 substances) 

Autres substances (groupe très 

divers,  173 substances) 

synthetic opioids (e.g. U-47700) opioïdes de synthèse (U-47700, par exemple) 

Phenethylamines (176 substances) Phénéthylamines (176 substances) 

2C-B-FLY, 2C-E, 4-FA, bromo-dragonfly, MBDB, 

phenethylamine, PMMA 

2C-B-FLY, 2C-E, 4-FA, bromo-dragonfly, MBDB, 

phénéthylamine, PMMA 

“Europa”, “4-FMP”, “para-fluoroamphetamine”, 

“RDJ”, “4-MMA”, “methyl-MA” 

« Europa », « 4-FMP », « “para-fluoroamphetamine », 

« RDJ », « 4-MMA », « methyl-MA » 

pills, powder, blotter paper ; ingested pilules, poudre, buvar  ; ingérées 

most phenethylamines act as either central nervous 

system stimulants or as hallucinogens 

la plupart des phénéthylamines agissent comme des 

stimulants du système nerveux central ou comme des 

hallucinogènes 

Synthetic cathinones (201 substances) Cathinones de synthèse (201 substances) 

mephedrone (4-methylmethcathinone), methylone, 

butylone, 4-fluoromethcathinone, naphyrone, 3-

fluoro- methcathinone, methedrone,3,4-dimethyl-

meth- cathinone, alpha-PVP, buphedrone, pentedrone 

and alpha-PPP 

méphédrone (4-méthylmethcathinone), méthylone, 

butylone, 4-fluoromethcathinone, naphyrone, 3-fluoro- 

methcathinone, méthédrone,3,4-diméthyl-meth- 

cathinone, alpha-PVP, buphédrone, pentédrone et 

alpha-PPP 

“research chemicals”, “plant food”, “bath salts”, 

“glass cleaner” ; mephedrone is known as “m-cat”, 

“meph”, “drone” or “miaow”, methylone: “explosion” 

or “top cat” 

« research chemicals », « plant food », « bath salts », 

« glass cleaner » ; la méphédrone est connue sous 

l’appellation de « m-cat », « meph », « drone » ou 

« miaow », et la méthylone sous celle d’« explosion » 

ou de « top cat » 

powders, pills (often sold as “ecstasy”) ; mostly 

ingested but may be injected ; mephedrone is 

insufflated, injected, ingested by swallowing a powder 

wrapped in paper (“bombing”), or mixed in a drink  

poudres, pilules (souvent vendues sous le nom 

d’« ecstasy ») ; principalement ingérées, mais parfois 

injectées ; la méphédrone est inhalée, injectée, ingérée 



sous forme de poudre enveloppée dans du papier à 

cigarettes (« bombing ») ou mélangée à une boisson 

central nervous system stimulant effects effets stimulants sur le système nerveux central  

Synthetic cannabinoids (a chemically diverse 

group – 324 substances) 

Cannabinoïdes de synthèse (groupe chimiquement 

très divers : 324 substances) 

JWH-018 ; CP-47,497-C8 JWH-018 ; CP-47,497-C8 

“spice gold”, “spice silver”, “spice diamond”, “K2”, 

“bliss”, “black mamba”, “Bombay blue”, “blaze”, 

“genie”, “Zohai”, “kronic”, “Yucatan fire”, “skunk”, 

“moon rocks”, “Mr. Smiley” 

« spice gold », « spice silver », « spice diamond », 

« K2 », « bliss », « black mamba », « Bombay blue », 

« blaze », « genie », « Zohai », « kronic », « Yucatan 

fire », « skunk », « moon rocks », « Mr. Smiley » 

usually added to plant material by soaking or spraying 

(often sold to users as adulterated “cannabis”15), but 

in some cases, their solid form (crystalline powder) is 

added to plant material ; more recently, available as  

e-liquids and impregnated papers ;16 usually smoked, 

but oral use is also reported 

ces substances sont ajoutées à un matériel végétal, 

généralement par trempage ou pulvérisation (et 

souvent vendues aux usagers comme « cannabis » 

frelaté15), mais parfois sous leur forme solide (poudre 

cristalline) ; depuis peu, elles sont disponibles comme 

liquides à vapoter et buvards imprégnés16 ; elles sont le 

plus souvent fumées, mais l’usage par voie orale est 

également signalé  

they act on cannabinoid receptors and produce effects 

similar to those of delta-9-tetrahydrocannabinol 

(THC, the psychoactive component in cannabis)  

ces substances agissent sur les récepteurs 

cannabinoïdes et ont des effets analogues à ceux du 

delta-9-tétrahydrocannabinol (THC, le composant 

psychoactif du cannabis) 
 
Source : ONUDC, Laboratoire et activités scientifiques, « Groupes de substances ». Disponible (en anglais) à l’adresse 

www.unodc.org/LSS/Substance. 

Note : Le chiffre entre parenthèses qui suit chaque catégorie de substances correspond au nombre de substances de la 

catégorie en question qui ont été signalées au système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives de 

l’ONUDC entre 2009 et 2021 (les données pour 2021 sont préliminaires). Il en existe probablement davantage, ce qui doit 

être confirmé par des informations à venir. 

 

 

Offre mondiale de nouvelles substances psychoactives 
 
En plus des difficultés liées à la surveillance de l’apparition et de l’usage de NSP, la récapitulation des 
tendances des différentes NSP pose des problèmes. Par exemple, le fait de totaliser les quantités 
consommées ou saisies des différentes substances de ce type peut induire en erreur, car la quantité qui 
représente une dose typique d’une nouvelle substance psychoactive donnée peut être très variable. Étant 
donné que les NSP ne restent généralement que peu de temps sur le marché, on sai t peu de choses sur les 
doses quotidiennes ou typiques de ces substances qui sont consommées dans un contexte récréatif. Il est 
donc devenu habituel de suivre l’évolution de la situation en se contentant de dénombrer les différentes 
NSP qui sont disponibles sur un marché ou considérées comme préoccupantes. Cette démarche est elle-
même des plus limitées car, par exemple, une région où sont occasionnellement consommées deux NSP 
relativement anodines n’a pas nécessairement un problème deux fois plus inquiétant  que celui d’une autre 
région où s’est généralisé l’usage d’une seule NSP très dangereuse. Cela étant, tant pour préserver la 
continuité avec les rapports précédents que parce qu’il n’existe guère de meilleures solutions, le présent 
rapport décrit l’évolution de la situation du point de vue non seulement du nombre d’usagers de NSP et 
des quantités de NSP saisies, mais aussi du nombre des différentes substances déclarées par les États 
Membres. 

 



À ce jour, plus de 1 100 nouvelles substances psychoactives ont été identifiées 

En décembre 2021, 1 127 NSP avaient été identifiées par les autorités et les laboratoires médicolégaux 
nationaux au cours des 15 années précédentesb. Ce chiffre représente plus du triple des 302 substances 
psychoactives qui avaient été placées sous contrôle international à la fin de 2021 17.  

Beaucoup de NSP n’apparaissent que pour peu de temps avant de disparaître, la raison étant, par exemple, 
qu’elles ne parviennent pas à générer une forte demande ou qu’elles sont éclipsées par d’autres NSP dont 
les perspectives sont plus favorables sur le marché. C’est ainsi qu’au total, 193 NSP antérieurement 
découvertes sur les marchés de la drogue n’ont pas été signalées entre 2017 et 2020.  

 
[TEXT BOX 

Nombre de nouvelles substances psychoactives identifiées 

Pour suivre le nombre de NSP, l’ONUDC utilise trois indicateurs  : 

Nombre total de NSP jamais identifiées : le nombre total à l’échelle mondiale des différentes NSP jamais déclarées 

au système d’alerte précoce de l’ONUDC sur les nouvelles substances psychoactives . À la fin de 2021, 1 127 NSP 

avaient été déclarées à l’ONUDC.  

Nombre de NSP identifiées pendant une année donnée : il s’agit du nombre de substances différentes ou distinctes 

que les États Membres ont déclarées à travers le monde pendant une année donnée. Au total, ils ont déclaré 548 NSP 

différentes au système d’alerte précoce de l’ONUDC sur les nouvelles substances psychoactives en 2020. 

Nombre de NSP nouvellement identifiées pendant une année donnée  : il s’agit des NSP identifiées pour la 

première fois n’importe où dans le monde, dont le nombre est établi sur la base des informations communiquées au  

système d’alerte précoce de l’ONUDC sur les nouvelles substances psychoactives , pendant une année donnée. En 

2020, le nombre de NSP nouvellement identifiées à l’échelle mondiale a été de 77 (dans sept de ces cas, les effets 

des substances n’ont pas encore été déterminés). 

Vu le temps nécessaire au traitement des informations fournies par les États Membres, la dernière année pour 

laquelle des données sont disponibles et indiquées dans le présent rapport varie pour ces trois indicateurs . 

END OF TEXT BOX] 

 
Les NSP peuvent également disparaître en tant que telles lorsqu’elles occupent sur le marché une place si 
grande qu’elles sont purement et simplement interdites. Par exemple, certains produits chimiques qui 
étaient naguère appelés NSP et qui demeurent sur le marché ont ultérieurement été placés sous contrôle 
et ne sont plus considérés de jure comme des NSP. Entre 2015 et 2021, 68 NSP ont été placées sous 
contrôle international, dont 21 ont été inscrites aux tableaux de la Convention de 1961 (principalement 
des analogues du fentanyl) et 47 à ceux de la Convention de 197118. Par ailleurs, certaines NSP sont 
placées sous contrôle national avant d’être réglementées au niveau international. Les pays ont adopté des 
approches différentes pour placer des substances sous contrôle national. Dans le passé, certains d’entre 
eux, comme l’Allemagne, l’Australie et le Royaume-Uni, ainsi que la Chine pour certains groupes de 
NSP, ont adopté sur le contrôle des NSP une législation générique qui s’appliquait ex ante à la quasi-
totalité des variantes de substances psychoactives susceptibles d’apparaître à l’avenir c. 

 

 
b Ce nombre englobe toutes les NSP identifiées, y compris celles déjà placées sous contrôle international ces 

dernières années (système d’alerte précoce de l’ONUDC sur les nouvelles substances psychoactives).  
c Les États Membres ont adopté un certain nombre de mesures législatives en ce qui concerne les NSP. Pour de 

plus amples renseignements, voir la boîte à outils de l’ONU sur les drogues synthétiques 

(https://syntheticdrugs.unodc.org/syntheticdrugs/fr/legal/index.html)  



Figure 70   Nombre de drogues placées sous contrôle international en 2021, et nombre de 
nouvelles substances psychoactives identifiées au niveau mondial, 2005-2021 (chiffres cumulés) 

Number of substances Nombre de substances 

Internationally controlled psychoactive substances Substances psychoactives placées sous contrôle 

international  

New psychoactive substances Nouvelles substances psychoactives 

Psychotropic substances (1971 Convention) Substances psychotropes (Convention de 1971) 

NPS identified for the first time in current year  NSP identifiées pour la première fois cette année-là 

Total number of substances Nombre total de substances 

Narcotic drugs (1961 Convention) Stupéfiants (Convention de 1961) 

NPS identified in previous years NSP identifiées au cours des années précédentes 
 
Sources : Figure élaborée par l’ONUDC sur la base des décisions de placement sous contrôle prises par la Commission des 

stupéfiants à sa soixante-quatrième session, en avril 2021 [voir Nations Unies, Documents officiels, 2021, Supplément no 8 

(E/2021/28-E/CN.7/2021/10)], et les années précédentes, et des informations issues du système d’alerte précoce de l’ONUDC 

sur les nouvelles substances psychoactives.  

Note : Depuis 2009, 68 NSP ont été placées sous contrôle international (toutes entre 2015 et 2021)  ; elles n’ont pas été 

déduites des nombres apparaissant sur la figure . 

 
Le nombre de nouvelles substances psychoactives présentes sur le marché s’est stabilisé aux 
alentours de 550 par an 

Après une rapide expansion entre 2009 et 2018, le nombre de NSP différentes présentes sur les marchés 
mondiaux de la drogue s’est stabilisé aux alentours de 550, c’est-à-dire à environ la moitié du nombre de 
NSP jamais identifiées sur ces marchés. En 2020, les États Membres ont déclaré la présence sur le marché 
de 548 NSP, dont 77 ont été identifiées pour la première fois. Un an plus tard, le nombre de NSP identifiées 
pour la première fois est tombé à 5019.  

Entre 2016 et 2020, la plupart des NSP identifiées étaient des stimulants (principalement des cathinones 
et des phénéthylamines), suivis des agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes, des 
hallucinogènes (surtout des tryptamines et certaines phénéthylamines) et des opioïdes (essentiellement 
des analogues du fentanyl). Une baisse du nombre des cannabinoïdes de synthèse présents sur les marchés 
mondiaux a été signalée ces dernières années, mais celui des cathinones et de phénétylamines n’a guère 
varié, malgré certaines baisses déclarées pour 2020. Une légère baisse a également été constatée pour les 
tryptamines en 2020. 

 
The market for NPS is in a constant state of flux Le marché des NSP évolue constamment  

70 newly emerging NPS in 2020 70 NSP nouvellement apparues en 2020 

548 different NPS on the market in 2020 548 NSP différentes sur le marché en 2020 

193 NPS not reported since 2017 193 NSP non signalées depuis 2017 

 

Figure 71   Répartition des nouvelles substances psychoactives signalées pour la première 
fois au niveau mondial, par groupe d’effet psychoactif, 2020 

Classic hallucinogens Hallucinogènes classiques  

Dissociatives Dissociatifs 

Not yet assigned Encore indéterminées 

Stimulants Stimulants 

Synthetic cannabinoid receptor agonists Agonistes synthétiques des récepteurs 
cannabinoïdes 



Synthetic opioids Opioïdes de synthèse 
 
Source : Système d’alerte précoce de l’ONUDC sur les nouvelles substances psychoactives.  

Note : Le nombre total de NSP signalées pour la première fois au niveau mondial s’est élevé à 77. 

 
Le nombre d’opioïdes de synthèse continue d’augmenter 

Les NSP opioïdes constituent le groupe de NSP dont les effets pourraient être les plus nocifs et, à la 
différence de la baisse générale du nombre de NSP, celui de ces opioïdes n’a pas cessé d’augmenter. Le 
nombre des NSP opioïdes présents sur les marchés mondiaux est passé d’une seule substance en 2009 à 
14 en 2015, à 56 en 2019 et à 87 en 202020, année pendant laquelle les opioïdes de synthèse sont devenus 
le troisième groupe de NSP quant au nombre de substances différentes déclarées par les États Membres 
(après les stimulants et les agonistes des récepteurs cannabinoïdes et devançant légèrement les 
hallucinogènes)21. En 2020, les opioïdes de synthèse ont représenté le plus grand nombre de NSP 
identifiées pour la première fois au niveau mondial, avec 22 nouvelles substances (29  % de celles 
identifiées), y compris les analogues du fentanyl et d’autres opioïdes. Bien que le fentanyl soit placé sous 
contrôle international depuis 1964 et qu’un certain nombre de ses analogues aient été placés sous contrôle 
dans les années 1980 (sufentanil, alfentanil et 3-méthylfentanyl) et dans les années 1990 (thiofentanyl et 
rémifentanil), un nombre beaucoup plus grand de NSP de type fentanyl (c’est -à-dire des analogues du 
fentanyl sans usage médical reconnu) sont apparus dans les années 201022.  

Le nombre des NSP classées sous « Autres substances » a lui aussi continué d’augmenter. Les « Autres 
substances » englobent les NSP de synthèse qui n’appartiennent pas à une catégorie déterminée, en 
particulier les NSP ayant des effets sédatifs et hypnotiques, dont la plupart sont des NSP de type 
benzodiazépine23. Ces dernières substances sont souvent vendues à des prix très bas, parfois sous un 
emballage reproduisant celui de médicaments existants ; leurs ingrédiens actifs ont des dosages différents 
et elles contiennent des éléments contaminants, notamment des opioïdes de synthèse très puissants 24.  

 
Les saisies de nouvelles substances psychoactives étaient en recul en 2020 

Il est difficile de suivre l’évolution des saisies parce qu’un kilogramme d’une NSP donnée peut 
correspondre à un nombre de doses quotidiennes beaucoup plus grand qu’un kilogramme d’une autre 
substance, et que ces différences sont souvent plus marquées que celles que fait apparaître l’analyse de 
drogues de niveaux de pureté pourtant différents. Tous les chiffres indiqués dans le présent rapport doivent 
être interprétés dans cette optique. 

 
Figure 72   Nouvelles substances psychoactives présentes sur les marchés mondiaux, 2010-
2020 

by substance group par groupe de substance  

Number of all NPS Nombre de NSP 

Number of susbatnces in NPS groups Nombre de substances par groupe de NSP 

All NPS Ensemble des NSP 

Synthetic cathinones  Cathinones de synthèse  

Piperazines Pipérazines 

Plant-based substances  Substances d’origine végétale 

Other substances  Autres substances  

Synthetic cannabinoids Cannabinoïdes de synthèse 

Fentanyl analogues  Analogues du fentanyl  

Phencyclidine-type substances  Substances de type phencyclidine  

Phenethylamines Phénéthylamines 



Tryptamines  Tryptamines  

Aminoindanes  Aminoindanes  

Benzodiazepines Benzodiazépines 

by effect group par groupe d’effet psychoactif 

Number of all NPS Nombre de NSP 

NPS by effect group NSP par groupe d’effet psychoactif 

All NPS Ensemble des NSP 

Synthetic cannabinoid receptor agonists  Agonistes synthétiques des récepteurs 
cannabinoïdes 

Stimulants Stimulants 

Synthetic opioids  Opioïdes de synthèse  

Classic hallucinogens  Hallucinogènes classiques  

Sedatives/hypnotics  Sédatifs/hypnotiques  

Dissociatives Dissociatifs 

Not yet assigned Encore indéterminées 
 
Source : Système d’alerte précoce de l’ONUDC sur les nouvelles substances psychoactives. 

 
Compte tenu de ce facteur, les quantités déclarées de NSP d’origine végétale et de NSP de synthèse ont 
diminué en 2020 par rapport à l’année précédente. 

Même si l’on faisait entrer en ligne de compte les estimations  concernant les pays non déclarants, le 
volume des saisies de NSP d’origine végétale en 2020 resterait inférieur aux niveaux record déclarés pour 
2019, encore que ces saisies soient néanmoins plus importantes que pendant n’importe quelle année de la 
période 2008-2018. Entre 2016 et 2020, le khat a représenté 55 % des saisies de NSP d’origine végétale 
en termes de poids, le kratom comptant pour près de la moitié du reste.  

La situation est moins nette pour les NSP de synthèse. La baisse constatée en 2020 a ét é principalement 
due au fait que plusieurs pays n’ont pas déclaré de saisies de NSP alors qu’ils avaient précédemment 
déclaré des saisies importantes de NSP de synthèse. Les données communiquées par les pays qui ont 
déclaré des saisies à la fois en 2019 et en 2020 font état d’une augmentation des quantités de NSP saisies. 

Les saisies de la plupart des NSP de synthèse ont enregistré des baisses sensibles entre 2012, lorsqu’elles 
ont atteint leur maximum, et 2020 ; la quantité totale de cannabinoïdes de synthèse saisie a chuté de 94 % 
et, pour la plupart des autres NSP de synthèse, le recul a été encore plus marqué. La quantité totale de 
cathinones de synthèse saisie en 2020 a été de 98 % inférieure à son maximum de 2015. Les plus grosses 
quantités de NSP de synthèse saisies entre 2016 et 2020 ont porté sur la kétamine et d’autres substances 
de type phencyclidine (51 %), suivies des cannabinoïdes de synthèse (41 %), des cathinones de synthèse 
(6 %) et des phénétylamines (1,5 %). Toutefois, les baisses déclarées pourraient bien avoir été des 
artefacts statistiques dans la mesure où, pour l’essentiel, ce ne sont pas les mêmes pays qui ont déclaré 
des saisies de NSP à l’ONUDC en 2015 et en 2020. Étant donné qu’un petit nombre de pays seulement 
ont fourni des données relatives aux saisies à la fois pour 2015 et 2020 (cinq pays déclarant des saisies de 
cannabinoïdes, trois de cathinones, un de tryptamines, un de pipérazines et aucun de phénétylamines), il 
n’est pas possible d’en tirer des tendances significatives.  

 
Figure 73   Quantités de nouvelles substances psychoactives saisies dans le monde, 2010-2020 

Plant-based NPS NSP d’origine végétale 

Tons Tonnes 

Plant-based estimate of non-reporting countries  Estimation des NSP d’origine végétale pour les pays 

non déclarants  



Ibogaine Ibogaïne 

Salvinorin A  Salvinorine A  

Harmine Harmine 

Datura stramonium  Datura stramonium  

Salvia divinorum  Salvia divinorum  

Ayahuasca Ayahuasca 

Kava Kava 

Mitragyna speciosa (kratom)  Mitragyna speciosa (kratom)  

Khat Khat 

Synthetic NPS NSP de synthèse 

Ton equivalents Équivalent tonnes  

Synthetic NPS estimate for non-reporting countries  Estimation des NSP de synthèse pour les pays non 

déclarants 

Other NPS Autres NSP 

Tryptamines  Tryptamines  

Aminoindanes  Aminoindanes  

Phenethylamines  Phénéthylamines  

Piperazines  Pipérazines  

Synthetic cathinones Cathinones de synthèse 

Synthetic cannabinoids Cannabinoïdes de synthèse 

Ketamine and other phencyclidine-type substances  Kétamine et autres substances de type phencyclidine  

Trend Tendance 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
[TEXT BOX 

Interprétation des saisies de nouvelles substances psychoactives  

Les saisies de NSP se déroulent généralement dans les pays où ces substances sont réglementées. La variation des 

chiffres sur les saisies peut donc être due à l’évolution de la réglementatio n nationale, ainsi qu’à celle de l’offre et 

de la capacité des États Membres de détecter et d’identifer ces substances . 

END OF TEXT BOX] 

 
La portée géographique du trafic de nouvelles substances psychoactives s’élargit encore  

Le nombre de pays déclarant des saisies de NSP de synthèse est passé de 30 en 2009-2010 à 57 en 
20192020, la proportion de ces pays s’élevant de 18 % à 41 % entre ces deux périodesd. Une extension 
géographique de la déclaration de NSP est également manifeste à l’intérieur des régions. Aucun pays 
d’Afrique n’a déclaré de saisies de NSP de synthèse en 2009-2010, mais un (l’Égypte) l’a fait en 2019-
2020. Le nombre de pays déclarant de telles saisies est passé de 1 à 2 en Océanie, de 2 à 7 dans les 
Amériques, de 14 à 22 en Asie et de 13 à 25 en Europe. 

Les plus grosses quantités de NSP de synthèse dont la saisie a été déclarée en 2020 ont concerné la 
kétamine, et la plupart des saisies effectuées ont été déclarées par des pays de l’Asie de l’Est et du Sud -
Est, à savoir la Malaisie, qui a déclaré la plus grosse quantité totale saisie, suivie de la Thaïlande et de la 
Chine. Les cannabinoïdes de synthèse ont représenté les principales autres saisies de NSP de synthèse, la 

 
d Le nombre total de pays déclarant des saisies de drogues à l ’ONUDC s’est élevé à 167 en 2009-2010 et à 138 

en 2019-2020. 



Turquie déclarant la plus grosse quantité de cannabinoïdes saisie, suivie des États-Unis, en 2020. 
Toutefois, ce classement a évolué ces dernières années ; en 2019, les plus importantes saisies de ces 
cannabinoïdes ont été déclarées par l’Égypte, suivie de la Turquie et de la Fédération de Russie,  alors que 
les années précédentes, les États-Unis représentaient les saisies les plus importantes, suivis de la Turquie 
en 2017 et en 2018 et de la Fédération de Russie en 2015 et 2016. 

Le nombre de pays déclarant des saisies de NSP d’origine végétale a également augmenté, passant de 28 
en 2009-2010 à 37 en 2019-2020, ce qui donne à penser que le trafic de ces NSP n’a pas connu une 
extension géographique aussi rapide que celui des NSP de synthèse. En 2020, les plus importantes saisies 
de NSP d’origine végétale ont concerné le kratom. Les plus grosses saisies de cette substance ont continué 
d’être déclarées par la Malaisie, suivie de la Thaïlande et du Myanmar. Les principales autres saisies de 
NSP d’origine végétale en 2020 ont porté sur le khat. Comme en 2019, l’Arabie saoudite a compté pour 
la plus grosse quantité totale de khat saisi, alors que les États-Unis avaient saisi la plus importante quantité 
de khat chaque année entre 2011 et 2018. 

 
Demande mondiale de nouvelles substances psychoactives 
 
Le niveau d’usage de nouvelles substances psychoactives est généralement plus faible que celui de 
drogues placées sous contrôle international  

Les données épidémiologiques sur l’usage de NSP sont peu abondantes et celles qui existent ne sont guère 
comparables, en particulier entre pays, en raison des différences de définitions et de méthodes de collecte 
des données. 

Pour l’ensemble des régions, 77 pays ont signalé l’usage de NSP sur leur territoire en 2020 25; ils 
représentaient la majorité des pays répondant au questionnaire de l’ONUDC destiné aux rapports annuels. 
Les NSP le plus souvent mentionnées ont été la kétamine (par 56 pays) et les agonistes synthétiques des 
récepteurs cannabinoïdes (cannabinoïdes de synthèse) (par 38 pays). Toutefois, à la question concernant le 
rôle joué par les NSP dans leur situation en matière de drogues, la plupart des pays ont répondu que l’usage 
de NSP était très inférieur à celui des drogues placées sous contrôle. Aucun pays n’a indiqué les NSP 
comme étant le groupe de drogues le plus consommées, et un seul d’entre eux, Maurice, les a mentionnées 
comme étant le deuxième groupe de substances le plus souvent consommées. 

Le khat est une substance non placée sous contrôle dont l’usage est bien établi, en particulier dans les pays  
du Golfe et en Afrique de l’Est, mais les données relatives à son usage restent limitées e. On ne dispose 
d’enquêtes récentes que pour le Kenya, où l’usage de khat au cours de l’année écoulée a été déclaré par 
4,8 % de la population âgée de 15 à 64 ans en 2018. 

L’usage de toute NSP dans la population générale (principalement chez les personnes âgées de 15 à 64 
ans) demeure limité. Sur les 23 pays pour lesquels des données sont disponibles, 21 ont déclaré que 1  % 
tout au plus de leur population avaient fait usage de NSP au cours de l’année écoulée. Les niveaux de 
prévalence les plus élevés ont été observés pour les cannabinoïdes de synthèse, cinq pays déclarant une 
prévalence de plus de 1 % dans leur population. 

 
Figure 74   Usage de nouvelles substances psychoactives dans la population générale, suivant 
les catégories et la terminologie employées dans les enquêtes auprès des ménages, données les plus 
récentes disponibles pour la période 2013-2020 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Ketamine Kétamine 

Mephedrone Méphédrone 

NPS NSP 

 
e Voir le chapitre intitulé « Stimulants de type amphétamine » dans le présent fascicule. 



Synthetic cnnabinoids Cannabinoïdes de synthèse 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : La méphédrone a été placée sous contrôle international en 2015, mais de nombreux pays continuent de la surveiller en 

tant que « NSP ». Les points représentent les valeurs aberrantes (pays à prévalence supérieure à 1,5 fois l’interquartile de 

valeurs) et « x » représente des valeurs moyennes. Le nombre des pays déclarants varie selon la substance : 19 pour la 

prévalence de l’usage de kétamine, 6 pour celle de méphédrone, 23 pour celle de NSP dans leur ensemble et 14 pour celle de 

cannabinoïdes de synthèse. 

 

Figure 75   Usage de nouvelles substances psychoactives, suivant les catégories et la 
terminologie employées dans les enquêtes en milieu scolaire, données les plus récentes disponibles 
pour la période 2014-2019  

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Ketamine Kétamine 

Mephedrone Méphédrone 

NPS NSP 

Salvia divinorum Salvia divinorum 

Synthetic cnnabinoids Cannabinoïde de synthèse 
 
Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Note : La méphédrone a été placée sous contrôle international en 2015, mais de nombreux pays continuent de la surveiller en 

tant que « NSP ». Les points représentent les valeurs aberrantes (pays à prévalence supérieure à 1,5 fois l’interquartile de 

valeurs) et « x » représente des valeurs moyennes. Le nombre des pays déclarants varie selon la substance : 21 pour la 

prévalence de l’usage de kétamine, 6 pour celle de méphédrone, 44 pour celle de NSP dans leur ensemble, 7 pour celle de 

Salvia divinorum et 13 pour celle de cannabinoïdes de synthèse. 

 
Au total, 44 pays ont fourni des données sur l’usage de NSP dans les populations scolaires (le plus souvent 
des jeunes de 15 ou 16 ans). Comme dans le cas de certaines drogues placées sous contrôle, l’usage de 
NSP était plus répandu dans ce groupe d’âge que dans la population générale, avec une valeur médiane 
de 2,2 %. La plus forte prévalence a été enregistrée pour les cannabinoïdes de synthèse (avec une 
prévalence médiane de 1,1 % pour l’usage au cours de l’année écoulée, selon les données communiquées 
par 13 pays). 

Aux États-Unis, l’usage de NSP est moins répandu que celui des drogues placées sous contrôle 
international. Par exemple, 28 % des élèves de 10e année ont déclaré en 2020 avoir consommé de la 
« marijuana » au cours de l’année écoulée, mais ils ne sont que 2,5 % à avoir déclaré avoir fait usage 
de « marijuana de synthèse » (terme employé dans l’enquête pour « cannabinoïdes de synthèse ») au cours 
de l’année écoulée26. L’analyse des eaux usées en Europe confirme que les NSP sont dans l’ensemble 
nettement moins souvent consommées que les drogues placées sous contrôle international 27.  

 
Lorsqu’elles sont disponibles, les données sur les tendances à long terme font état d’une 
stabilisation ou d’une baisse de l’usage de nouvelles substances psychoactives, à l’exception de la 
kétamine 

Il est encore plus difficile d’établir les tendances de l’usage de NSP que de définir les niveaux de cet 
usage. Selon les informations limitées dont on dispose, la consommation de ces substances aurait reculé 
au cours de la décennie écoulée parmi les jeunes des pays à revenu élevé, à quelques exceptions près, 
comme la kétamine consommée en Angleterre et au pays de Galles. 

La Global Drug Survey confirme la baisse générale de l’usage de NSP dans les pays à revenu élevé jusques 
et y compris 2017, après quoi l’usage au cours de l’année écoulée de certaines d’entre elles, en particulier 
celles ayant des effets hallucinogènes, semble avoir légèrement augmenté jusqu’en 2019 parmi les 



participants à l’enquête. Parallèlement, cette enquête en ligne fait état de l’augmentation plus marquée de 
l’usage de kétamine, constatée en Angleterre et au pays de Galles. Il convient de ne pas perdre de vue que 
cette enquête ne porte pas sur un échantillon représentatif des personnes qui font usage de drogues à 
l’échelle mondiale et que les usagers des différents pays qui y participent changent chaque année.  

Ce recul général est difficile à expliquer. Les placements sous contrôle international et national décidés 
pour faire face à l’usage de NSP peuvent y avoir contribué dans une certaine mesure, mais on ne dispose 
d’aucune donnée scientifique permettant de juger de leur impact net. Aux États -Unis, des chercheurs ont 
énoncé pour les NSP une théorie reposant sur une « période de lune de miel », entendant par là une période 
au cours de laquelle les informations concernant les effets positifs d’une NSP circulent plus vite que celles 
relatives aux réactions défavorables qu’elle suscite, d’où un usage initialement élevé suivi de sa 
diminution28.  

 
Figure 76   Tendances de l’usage de nouvelles substances psychoactives, telles qu’elles 
ressortent des enquêtes en milieu scolaire, certains pays d’Asie et d’Europe, et États-Unis, 2010-
2019 

Ketamine Kétamine 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Italy (15-19) Italie (15-19 ans) 

China (15-16) Chine (15-16 ans) 

China (11-20) Chine (11-20 ans) 

Spain (14-18) Espagne (14-18 ans) 

United Kingdom: England and Wales (16-24) Royaume-Uni : Angleterre et pays de Galles (16-24 

ans) 

United States (12th grade) États-Unis (12e année de scolarité) 

NPS NSP 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Italy (15-19) Italie (15-19 ans) 

Poland (15-16) Pologne (15-16 ans) 

Spain (15-16) Espagne (15-16 ans) 

United Kingdom: England and Wales (16-24) Royaume-Uni : Angleterre et pays de Galles (16-24 

ans) 

Salvia divinorum Salvia divinorum 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Italy (15-16) Italie (15-16 ans) 

Spain (14-18) Espagne (14-18 ans) 

United Kingdom: England and Wales (16-24) Royaume-Uni : Angleterre et pays de Galles (16-24 

ans) 

United States (12th grade) États-Unis (12e année de scolarité) 

Synthetic cannabinoids Cannabinoïdes de synthèse 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Italy (15-19) Italie (15-19 ans) 

Spain (14-18) Espagne (14-18 ans) 

United States (12th grade) États-Unis (12e année de scolarité) 

Synthetic cathinones and piperazines Cathinones de synthèse et pipérazines 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Spain (mephedrone, 14–18) Espagne (méphédrone, 14-18 ans) 



UK England and Wales (mephedrone, 16–24) Royaume-Uni : Angleterre et pays de Galles 

(méphédrone, 16-24 ans) 

Spain (piperazines, 14–18) Espagne (pipérazines, 14-18 ans) 

USA (synthetic cathinones, 12 th grade) États-Unis (cathinones de synthèse, 12e année de 

scolarité) 
 
Figure 77   Usage de certaines nouvelles substances psychoactives parmi les personnes ayant 
répondu à une enquête en ligne, 2014-2021 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (pourcentage) 

Ketamine Kétamine 

SCRAs (synthetic cannabinoids) Agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes 

(cannabinoïdes de synthèse) 

2C-B 2C-B 

DMT DMT 

Kratom Kratom 

IP-LSD IP-LSD 
 
Source : Rapports de la Global Drug Survey pour différentes années.  

Note : Certaines limites méthodologiques imposent de considérer avec prudence les données présentées. La Global Drug 

Survey ne porte que sur un échantillon de commodité non représentatif d’environ 100  000 personnes qui font usage de 

drogues, autosélectionnées dans plus d’une cinquantaine de pays (principalement à revenu élevé). Il existe d’autres limites en 

ce qui concerne la comparabilité des données dans le temps, car l’échantillon obtenu n’est jamais le même d’une année sur 

l’autre. 

 
Si l’usage de NSP a diminué dans les pays à revenu élevé, où ces substances sont apparues pour la première 
fois vers les années 1990, tout porte à croire qu’il s’est plus récemment répandu dans d’autres régions du 
monde. 

Tout en ayant visiblement reculé dans la population générale dans les pays à revenu élevé, l’usage de NSP 
reste répandu chez certains groupes de population vulnérables. En Europe, l’usage de cannabinoïdes de 
synthèse pourrait l’être davantage parmi les sans-abri, les détenus et d’autres groupes vulnérables29. Dans 
six pays européens, par exemple, les usagers marginalisés étaient plus susceptibles de déclarer un usage 
quotidien de ces cannabinoïdes que les personnes faisant l’objet d’un échantillonnage dans des lieux de 
vie nocturne et répondant en ligne (17,9 % contre 1,2 % et 2,8 %, respectivement)30. Il en est allé de même 
des NSP ayant des effets stimulants (usage quotidien de 18,2 % chez les personnes marginalisées contre 
0,3 % dans les lieux de vie nocturne et 1 % en ligne). La même enquête a montré que les usagers 
marginalisés étaient plus susceptibles de s’injecter des NSP31. Les membres des groupes vulnérables font 
usage de cannabinoïdes de synthèse pour un certain nombre de raisons, notamment parce que ces 
substances sont relativement bon marché et afin d’éviter d’être testés positifs lorsqu’ils sont soumis à un 
dépistage de drogues (la plupart des tests ne détectent pas les cannabinoïdes de synthèse) 32. En outre, on 
a constaté que l’usage de NSP, principalement d’agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes et 
de cathinones de synthèse, était très répandu dans certaines populations rurales marginalisées en Hongrie, 
dans un contexte de polytoxicomanie33. L’usage de NSP dans ce groupe était motivé notamment par la 
nécessité de gérer le stress, la crise et l’angoisse, et de fuir l’insécurité et une vie chaotique. Les effets 
positifs des substances ont été rarement mentionnés34.  

Un autre groupe d’usagers de NSP est constitué par les « psychonautes », qui font usage de ces substances 
dans un but conscient d’expérimentation35. Parallèlement, nombreuses sont les personnes qui consomment 
ces substances sans le savoir, en les absorbant en tant qu’adultérants d’autres drogues. Ces produits 
frelatés ont probablement contribué à des vagues répertoriées d’empoisonnements, comme ceux qui ont 
impliqué des cannabinoïdes de synthèse au Canada, dans la Fédération de Russie, aux États -Unis et en 
Europe, causant un certain nombre de décès36.  



Les lacunes actuelles en matière de données ne permettent pas de mesurer le degré de nocivité des NSP 
pour la santé publique à l’échelle mondiale, mais il ressort des informations limitées dont on dispose que 
les risques mondiaux agrégés au niveau de la population sont moindres que ceux liés aux drogues placées 
sous contrôle, du fait, principalement, de la faible prévalence de l’usage de NSP. Dix-huit pays ont déclaré 
des admissions en traitement motivées par l’usage d’une NSP (le plus souvent un cannabinoïde de synthèse 
et la kétamine) comme drogue principale, la proportion des personnes en traitement étant inférieure à 5 % 
dans 14 pays. Toutefois, dans trois pays, cette proportion s’est située aux alentours de 10  % et, à Oman, 
28,5 % des personnes traitées ont mentionné une NSP comme étant leur drogue principale. Un projet 
européen de suivi des cas de traitement médical pour des surdoses non mortelles a permis de constater 
que 6,2 % de ces cas étaient liés à des NSP pour la période 2014-2017, les valeurs les plus faibles ayant 
été signalées en 201737. On relève bel et bien des décès directement liés à l’usage de ces substances, mais 
ils ont été rares dans les pays qui ont pu communiquer des données pertinentes 38.  

En revanche, les risques que présentent les NSP pour la santé individuelle peuvent être importants 39. De 
types analogues à ceux observés dans le cas des drogues placées sous contrôle, ces risques comprennent 
la dépendance, la transmission de maladies infectieuses et l’empoisonnement, notamment les surdoses 
mortelles40. Certaines NSP sont injectées plus fréquemment que les amphétamines ou l’héroïne, ce qui 
augmente encore le risque de les voir contribuer à la propagation de maladies infectieuses hématogènes 41. 
Selon des études récentes, des comportements suicidaires et autodestructeurs ont été associés à certaines 
NSP, comme les cathinones, les cannabinoïdes de synthèse et les nouveaux opioïdes de synthèse42. On a 
entrepris de normaliser les risques imputés aux NSP et de les comparer à ceux découlant des drogues 
placées sous contrôle43, mais ce travail est encore au stade expérimental. 

 
Tendances régionales et sous-régionales des marchés des nouvelles substances 
psychoactives  
 
Aux États-Unis et en Europe occidentale, centrale et du Sud-Est, l’usage de plusieurs nouvelles 
substances psychoactives s’est stabilisé à des niveaux réduits  

Plusieurs sources de données indiquent que les NSP sont consommées dans toutes les régions du monde44 
et que l’usage de certaines d’entre elles est prédominant dans différentes régions.  

Comme on l’a vu plus haut, l’usage de NSP a globalement décru aux États-Unis et dans certains pays 
d’Europe occidentale et centrale, après avoir commencé à des niveaux élevés. Une stabilisation ou une 
légère diminution de cet usage a été observée parmi près de 100 000 lycéens de 15 et 16 ans ayant participé 
à une enquête élargie de la région européenne. En 2019, la prévalence moyenne de l’usage de NSP au 
cours de la vie était presque identique chez les garçons et les filles européens (3,4 % et 3,3 %, 
respectivement) dans 23 pays participant à cette enquête45.  

Dans l’ensemble, il ne semble pas que l’usage de NSP se soit nettement ressenti de la pandémie de 
COVID-19 en Europe occidentale, centrale et du Sud-Est, les participants à une enquête en ligne indiquant 
en nombre à peu près égal une augmentation et une diminution de cet usage pendant la pandémie 46.  
 

L’usage de nouvelles substances psychoactives s’est étendu à de nouvelles régions  

Dans certaines autres régions et sous-régions, l’offre de NSP et leur usage sont perceptibles, même si les 
données relatives aux tendances peuvent être plus rares. Cette nouvelle situation s’explique notamment 
par le coût relativement faible de ces nouvelles substances. Par exemple, une étude réalisée en 2015 en 
Inde a montré que la méphédrone, placée depuis sous contrôle international, était vendue au détail 
nettement moins cher (150 roupies indiennes/gramme) que la cocaïne (3 000 roupies/gramme)47, d’où 
l’attrait que les NSP exercent sur les groupes d’usagers disposant d’un revenu plus faible, comme les 
adolescents et les membres des groupes marginalisés. 

 
Europe orientale et Asie centrale et Transcaucasie 



Les NSP de synthèse se sont très largement répandues dans les pays qui formaient naguère l’Union 
soviétique. Les quantités de ces substances saisies en Europe orientale et en Asie centrale et en 
Transcaucasie et déclarées à l’ONUDC sont passées de 116 kilogrammes au cours de la période 2005-
2010 à près de 11 tonnes sur la période 2015-2020. À la différence des autres régions, les NSP de synthèse 
ayant fait l’objet d’un trafic et ayant été saisies entre 2015 et 2020 dans ces sous -régions étaient pour 
l’essentiel des cathinones de synthèse (72 %), en particulier de la 4-méthyléphédrone, suivies de la 
métamfépramone (ou diméthylcathinone), de l’alpha-PVP et de l’alpha-PHP, ainsi que des cannabinoïdes 
de synthèse (28 %)48. Les NSP de synthèse et, en particulier, les cathinones de synthèse ont été mises sur 
le marché dans cette région par le Hydra Market49, le plus grand marché russophone du darknet et l’un 
des principaux marchés du darknet dans le monde ces dernières années, jusqu’à sa fermeture en avril 
202250.  

De même, selon certains témoignages, l’usage de NSP a augmenté en Europe orientale et en Asie centrale 
et en Transcaucasie51. La facilité à se procurer ces substances en les commandant en ligne a été mentionnée 
comme l’une des raisons de cette augmentation au Kazakhstan52. Depuis 2015, en Ukraine, des NSP 
comme la méphédrone (placée depuis sous contrôle international), la méthylènedioxypyrovalérone 
(MDPV) et d’autres cathinones de synthèse sont davantage établies, non seulement parmi les personnes 
qui s’injectent des drogues, mais aussi parmi les participants aux soirées dansantes « techno » et aux 
soirées « rave », changement qui tient aussi à la disponibilité, notamment en ligne 53, 54. En Ouzbékistan, 
les NSP se seraient substituées aux drogues placées sous contrôle, telles que l’opium et l’héroïne, ce qui 
pourrait être lié à la pandémie de COVID-1955. La Géorgie a également signalé une augmentation de 
l’usage de NSP au cours de la décennie écoulée (en particulier entre 2013 et 2014) 56.  

 
Asie du Sud-Est et Asie du Sud  

L’usage de NSP a également été signalé dans d’autres parties de l’Asie. L’Asie du Sud -Est, en particulier 
la Chine, a un marché de la kétamine déjà ancien. Les analyses des eaux usées effectuées entre 2014 et 
2018 dans 34 stations d’épuration de 25 villes chinoises ont permis de détecter des niveaux globalement 
décroissants de consommation de kétamine57. En outre, selon d’autres sources, le marché de la kétamine 
consommée à des fins non médicales, laquelle est fabriquée pour l’essentiel illicitement, se serait rétréci 
ces dernières années en Chine. Dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est, en revanche, l’expansion du marché 
de la kétamine se poursuivrait depuis 2015. Les données tirées des registres de traitement de l’usage de 
drogues et des registres de police font état de tendances similaires. Alors qu’en Chine, le nombre d’usagers 
de kétamine enregistrés n’a pas cessé de baisser (ramené de 236 000 en 2015 à 41 100 en 2020), celui des 
admissions en traitement pour troubles liés à l’usage de kétamine en Tha ïlande est passé de 51 en 2014 à 
1 093 en 201958. Toutefois, ces patients n’ont représenté qu’une faible proportion des personnes en 
traitement pour usage de drogues en général, soit moins de 1 % en Thaïlande, au Cambodge, aux 
Philippines et à Singapour car la plupart des personnes en traitement l’étaient pour des troubles liés à 
l’usage d’autres drogues59. De plus, les données tirées des avis d’experts et relatives aux admissions en 
traitement laissent supposer une progression de l’usage de kétamine entre 2017 et 2020 au Cambodge60.  

 

Figure 78   Usage de nouvelles substances psychoactives parmi les jeunes de 15 et 16 ans, 
d’après le Projet européen d’enquête en milieu scolaire sur l’alcool et les autres drogues, 2015 et 
2019. 

Percentage Pourcentage 

2015 2015 

NPS: lifetime use NSP : usage au cours de la vie 

NPS: use in the past 12 months NSP : usage au cours des 12 mois écoulés  

2019 2019 

NPS: lifetime use NSP : usage au cours de la vie 

NPS: use in the past 12 months NSP : usage au cours des 12 mois écoulés  



Synthetic cannabinoids: lifetime use Cannabinoïdes de synthèse : usage au cours de la vie 

Synthetic cathinones: lifetime use Cathinones de synthèse : usage au cours de la vie 
 
Sources : Groupe ESPAD (2020), Report 2019: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other 

Drugs, Publications conjointes de l’EMCDDA, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, et Groupe 

ESPAD (2016), Report 2015: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs , Office des 

publications de l’Union européenne, Luxembourg.  

Note : Les lignes horizontales représentent l’estimation centrale pour tous les pays participant à l’enquête ESPAD, tandis que 

les lignes verticales représentent l’intervalle entre le pays déclarant la prévalence la plus faible et celui déclarant la 

prévalence la plus forte. 

 
En Asie du Sud-Est, il est fait usage d’autres NSP, et leur consommation est probablement en 
augmentation. Récemment, les saisies des cannabinoïdes de synthèse de fabrication locale MMB-
FUBINACA et/ou ABCHMINACA pulvérisés sur du tabac [connus localement sous l’appellation de 
« tembakau gorila » (« gorilla tobacco »)], ont fortement progressé en Indonésie61. L’usage de ces 
substances a également été signalé62, mais les seules données épidémiologiques dont on dispose pour 
rendre compte du niveau d’usage sont les données relatives au traitement de l’usage de drogues. Selon ces 
données, près de 2 000 personnes traitées en 2020, soit quelque 8 % de toutes les personnes en traitement 
pour usage de drogues, ont indiqué un cannabinoïde de synthèse comme étant leur drogue principale. À 
Singapour, les usagers de NSP ont constitué, après les usagers de méthamphétamine, le plus grand groupe 
de ceux qui avaient été présentés officiellement devant la police. On ne sait pas quelles NSP étaient 
impliquées, mais les saisies de cannabinoïdes de synthèse ont fortement augmenté au cours des cinq 
dernières années63.  

En Thaïlande, le kratom est une NSP d’origine végétale dont la consommation est très répandue  ; il est 
largement représenté en matière de traitement de l’usage de drogues  : il a occupé le troisième rang des 
drogues le plus souvent mentionnées comme drogue principale en 2019 et le quatrième en 2020. Toutefois, 
on a observé une diminution progressive du nombre de personnes en traitement, passé de près de 7  000 en 
2017 à moins de 3 000 en 2020, ce qui laisse supposer que l’usage de kratom est en recul 64.  

Dans la province chinoise de Taiwan, une analyse des données tirées de multiples indicateurs a montré 
que, si l’usage de kétamine a baissé après avoir atteint son maximum entre 2013 et 2015, celui d’autres 
nouvelles substances psychoactives, détectées dans le cadre d’un traitement de l’usage de ces drogues 
pour la première fois en 2014, a depuis peu connu une forte augmentation65.  

On ne dispose pas de données récentes pour l’Inde, mais des enquêtes antérieures ont attesté de la présence 
de méphédrone dans les métropoles du pays, où elle était souvent consommée par des jeunes. Par exemple, 
à Mumbai, 8 usagers de drogues sur 10 auraient consommé cette drogue relativement bon marché en 
201166. De plus, depuis 2006, l’usage de kétamine sous forme de pilules offrant un  mélange local spécial 
contenant également de la cocaïne, appelé « CK1 » (dont les noms de rue sont « blizzard » et « Calvin 
Klein »), a été signalé dans les soirées organisées à Goa67.  

 
Amérique du Sud et Amérique centrale  

En Amérique du Sud et en Amérique centrale et aux Caraïbes, une tendance récente a fait entrer en scène 
les buvards (« timbres ») imprégnés de diverses NSP à effets hallucinogènes68. El Salvador, l’Uruguay, le 
Chili et le Brésil en ont fait l’expérience, et l’Argentine et la Colombie ont signalé avoir détecté des 
composés analogues69. Ces sous-régions se distinguent par la présence sur le marché des drogues d’une 
proportion relativement élevée de NSP à effets hallucinogènes70. Nombre de ces NSP sont 
commercialisées sous le nom de LSD71.  

Plusieurs pays de la région ont récemment enregistré l’apparition de la « cocaïne rose », drogue contenant 
généralement de la 2C-B, et parfois aussi de la MDMA, de la cocaïne, de la kétamine ou d’autres NSP. 
Par contraste, au Chili, les drogues commercialisées sous le nom de 2C-B se sont avérées contenir non 
pas de la 2C-B, mais d’autres composés, principalement de la kétamine et certaines drogues placées sous 



contrôle (du chlorhydrate de cocaïne ou de la MDMA)72. La kétamine a également été signalée comme 
une NSP préoccupante par le Costa Rica et d’autres pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, où 
son usage a été déclaré et les saisies de cette substance sont en hausse dans plusieurs pays 73.  

Au Chili, seul pays de la région pour lequel des données sur la prévalence annuelle de l’usage de 
cannabinoïdes de synthèse (connus localement sous le nom de « marijuana de synthèse ») dans la 
population générale sont disponibles, cette prévalence est passée de 0,5 % en 2014 à 1,1 % en 2018. En 
Bolivie (État plurinational de), en Colombie, en Équateur et au Pérou, les données montrent que la 
prévalence au cours de la vie de l’usage de cannabinoïdes de synthèse parmi les étudiants a oscillé entre 
0,5 % (Pérou) et 4,2 % (Colombie) en 201674. Les tests urinaires de dépistage de drogues réalisés pendant 
un festival de musique en Uruguay en 2015 ont montré que 11 % des échantillons prélevés contenaient 
des cannabinoïdes de synthèse75. Ces substances sont probablement consommées aussi dans les 
établissements pénitentiaires brésiliens. En 2019, par exemple, les autorités pénitentiaires de São Paulo 
(Brésil) ont mis en échec 1 821 tentatives d’introduction clandestine en prison d’un produit à base de 
cannabinoïdes de synthèse étiqueté « K4 »76, 77. Les premières données sur la consommation de NSP au 
Brésil tirées de l’analyse d’échantillons de sécrétions buccales prélevés lors de soirées festives et de 
festivals de musique électronique ont montré que la kétamine (29,4 %), la méthylone (6,1 %) et la N-
éthylpentylone (4,1 %) étaient les NSP les plus présentes dans les 462 échantillons prélevés entre 
septembre 2018 et janvier 2020. Si 39,2 % des échantillons étaient positifs aux NSP, 5 % seulement des 
462 volontaires ont déclaré avoir consommé de ces substances78.  

 
Afrique 

Il semble également que l’usage de NSP progresse en Afrique, ce qu’attestent un certain nombre d’articles 
de presse, bien que les données épidémiologiques soient extrêmement limitées. Une étude menée à petite 
échelle en Égypte à partir d’un échantillon clinique de personnes présentant une intoxication aiguë ou 
chronique aux cannabinoïdes de synthèse a établi l’usage de substances de ce type chez des hommes, dont 
la plupart étaient jeunes (les deux tiers avaient entre 15 et 35 ans) 79. Ce pays a également déclaré en 2020 
que 2 475 personnes en traitement pour des troubles liés à l’usage de drogues, soit environ 10  % des 
personnes traitées, avaient mentionné les NSP, principalement des cannabinoïdes de synthèse, comme leur 
drogue principale. Au Nigéria, l’usage de nouveaux mélanges de substances d’origine naturelle, de 
produits pharmaceutiques faisant l’objet de mésusage ou de drogues de synthèse, incluant parfois des 
NSP, est attesté par des témoignages isolés80, sans pouvoir être confirmé par des données 
épidémiologiques. En Afrique du Sud, l’analyse des eaux usées en 2018 a établi l’usage de méphédrone 81. 
Il est probable que les cannabinoïdes de synthèse soient également présents dans le pays, bien que l’on ne 
dispose pas de données suffisantes pour étayer cette hypothèse. Certains cas confirmés en laboratoire ont été 
signalés dans la province de Guateng et à Pretoria en 2018, et des cas présumés à Durban l’ont été en 
202082.   
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GLOSSAIRE 

 
amphétamines – groupe de stimulants de type amphétamine comprenant l’amphétamine et la 
méthamphétamine. 

crack – cocaïne base obtenue par transformation du chlorhydrate de cocaïne, rendu propre à être fumé. 

dépendance – définie dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 
connexes (dixième révision) comme un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et 
physiologiques survenant à la suite d’une utilisation répétée d’une substance psychoactive, typiquement 
associés à un désir puissant de prendre la substance en cause, à une difficulté à contrôler la consommation, à 
une poursuite de la consommation malgré les conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des 
autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue et, parfois, 
à un syndrome de sevrage physique. 

fentanyls – fentanyl et ses analogues. 

nouvelles substances psychoactives – substances qui font l’objet d’un usage nocif, que ce soit à l’état pur ou 
dans une préparation, et qui ne sont pas soumises au régime de contrôle prévu par la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961 ou par la Convention de 1971, mais qui peuvent représenter une menace pour la santé 
publique. Dans ce contexte, l’adjectif « nouvelles » ne désigne pas nécessairement des inventions, mais des 
substances disponibles depuis peu. 

opiacés – catégorie d’opioïdes constituée des différents produits dérivés du pavot à opium, dont l’opium, la 
morphine et l’héroïne. 

opioïdes – terme générique désignant les opiacés, leurs analogues de synthèse (principalement des opioïdes 
soumis à prescription ou des médicaments opioïdes) et des composés synthétisés par l’organisme. 

pâte de coca (ou coca base) – extrait des feuilles du cocaïer. La purification de la pâte de coca donne de la 
cocaïne (cocaïne base et chlorhydrate de cocaïne). 

personnes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues/présentant des troubles liés à l’usage de drogues – 
sous-groupe de personnes qui consomment des drogues. L’utilisation nocive pour la santé et la dépendance 
sont des troubles liés à l’usage de drogues. Les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues 
nécessitent un traitement, des soins de santé, une aide sociale et une réadaptation. 

prévalence annuelle – nombre total de personnes d’une classe d’âge donnée qui ont pris une drogue donnée au 
moins une fois au cours de l’année écoulée, divisé par le nombre de personnes de la classe d’âge en question, 
exprimé en pourcentage. 

prévention de l’usage de drogues et traitement des troubles liés à l’usage de drogues – la « prévention de 
l’usage de drogues » vise à empêcher ou à retarder l’entrée dans la consommation de drogues ainsi que 
l’apparition de troubles liés à cet usage. Une fois ces troubles apparus, un traitement, une prise en charge et 
une réadaptation sont nécessaires. 

sel de cocaïne – chlorhydrate de cocaïne. 

stimulants de type amphétamine – groupe de substances constitué de stimulants synthétiques qui ont été placés 
sous contrôle au titre de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et qui appartiennent au groupe 
des amphétamines, lequel comprend l’amphétamine, la méthamphétamine, la méthcathinone et les substances 
de type « ecstasy » (3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) et ses analogues). 

troubles liés à l’usage de substances ou de drogues – selon le Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) (cinquième édition), accumulation de 
symptômes résultant de l’usage d’une substance que le sujet répète malgré les problèmes ou les troubles qui en 
découlent. En fonction du nombre de symptômes détectés, un trouble lié à l’usage de substances peut être 
faible, modéré ou sévère. 



usage de drogues – usage autre que médical ou scientifique de substances psychoactives placées sous contrôle, 
sauf indication contraire. 

usagers problématiques de drogues – personnes ayant un comportement de consommation à haut risque, 
comme celles qui pratiquent l’injection, qui consomment quotidiennement ou qui ont fait l’objet d’un 
diagnostic de troubles liés à l’usage de drogues (utilisation nocive ou dépendance), sur la base des critères 
cliniques définis dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuel diagnostique et 
statistique des troubles mentaux) (cinquième édition) de l’Association américaine de psychiatrie ou dans la 
Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (dixième révision) de 
l’Organisation mondiale de la Santé. 

utilisation de substances nocive pour la santé – selon la Classification statistique internationale des maladies 
et des problèmes de santé connexes (dixième révision), mode de consommation qui est préjudiciable à la santé 
physique ou psychique. 

 

  



GROUPES RÉGIONAUX 

 

Les désignations des régions et sous-régions figurant dans le Rapport mondial sur les drogues ne sont pas des 
désignations officielles ; elles correspondent aux groupes suivants : 

 

AFRIQUE 

> Afrique de l’Est : Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Maurice, Ouganda, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan du Sud et Mayotte 

> Afrique du Nord : Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Soudan et Tunisie 

> Afrique australe : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Zambie, Zimbabwe et La Réunion 

> Afrique de l’Ouest et du Centre : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, 
Nigéria, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Sierra Leone, Tchad, Togo et Sainte-Hélène 

 

AMÉRIQUES 

> Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, 
République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-
Tobago, Anguilla, Aruba, Bonaire (Pays-Bas), Îles Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Curaçao, 
Guadeloupe, Martinique, Montserrat, Porto Rico, Saba (Pays-Bas), Saint-Eustache (Pays-Bas), Saint-
Martin (partie néerlandaise), Îles Turques et Caïques et Îles Vierges américaines  

> Amérique centrale : Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama 

> Amérique du Nord : Canada, Mexique, États-Unis d’Amérique, Bermudes, Groenland et Saint-Pierre-et-
Miquelon 

> Amérique du Sud : Argentine, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, 
Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) et Îles Falkland (Malvinas)  

 

ASIE 

> Asie centrale et Transcaucasie : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 
Tadjikistan et Turkménistan 

> Asie de l’Est et du Sud-Est : Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Indonésie, Japon, Malaisie, Mongolie, 
Myanmar, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, République populaire 
démocratique de Corée, Singapour, Thaïlande, Timor-Leste, Viet Nam, Hong Kong (Chine), Macao (Chine) 
et Province chinoise de Taiwan 

> Asie du Sud-Ouest : Afghanistan, Iran (République islamique d’) et Pakistan 

> Proche et Moyen-Orient : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, 
Liban, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Yémen et État de Palestine 

> Asie du Sud : Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal et Sri Lanka 

 

EUROPE 

> Europe orientale : Bélarus, Fédération de Russie, République de Moldova et Ukraine 



> Europe du Sud-Est : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Macédoine du Nord, Monténégro, 
Roumanie, Serbie, Türkiyef et Kosovog 

> Europe occidentale et centrale : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie, Saint-Siège, Îles Féroé et 
Gibraltar  

 

OCÉANIE 

> Australie et Nouvelle-Zélande : Australie et Nouvelle-Zélande 

> Polynésie : Îles Cook, Nioué, Samoa, Tonga, Tuvalu, Polynésie française, Tokélaou et Wallis-et-Futuna 

> Mélanésie : Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Vanuatu et Nouvelle-Calédonie 

> Micronésie : Îles Marshall, Kiribati, Micronésie (États fédérés de), Nauru, Palaos, Guam et Îles Mariannes 
septentrionales 

  

 
f Suite à la communication datée du 31 mai 2022, adressée au Cabinet du Secrétaire général par la mission permanente, 

le nom de la République de Turquie (ancienne forme courte : Turquie) a été modifié avec effet immédiat. Le Rapport 

mondial sur les drogues 2022 ayant été rédigé avant cette date, il emploie l’ancien nom, sauf dans les cartes qui ont été 

finalisées plus récemment. 
g Toute mention du Kosovo doit s’interpréter à la lumière de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. 
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Composé de cinq fascicules, le Rapport mondial sur les drogues 2022 analyse en profondeur les marchés 
mondiaux de la drogue et examine le lien entre les drogues et l’environnement dans le contexte plus large des 
objectifs de développement durable, des changements climatiques et de la durabilité environnementale. 

Le fascicule 1 résume les quatre fascicules suivants, en passant en revue leurs principales constatations et en 
soulignant leurs implications en termes de politiques, sur la base de leurs conclusions. Le fascicule 2 donne 
une vue d’ensemble de la demande et de l’offre mondiales de drogues, y compris une analyse de la relation 
entre les économies illicites de la drogue et les situations de conflit et d’état de droit défaillant. Le fascicule 3 
présente les dernières tendances des marchés des opioïdes et du cannabis aux niveaux mondial et régional ; il 
examine les répercussions que pourrait avoir l’évolution de la culture du pavot à opium et de la production 
d’opium en Afghanistan et analyse les premières indications des incidences de la légalisation du cannabis sur 
la santé et la sécurité publiques, la dynamique des marchés et les réponses de la justice pénale dans un certain 
nombre de pays. Le fascicule 4 présente les dernières tendances et estimations concernant les marchés de 
plusieurs stimulants – cocaïne, amphétamines et « ecstasy » – et nouvelles substances psychoactives, tant au 
niveau mondial que dans les sous-régions les plus touchées, et il comprend une analyse des différentes 
stratégies d’éradication du cocaïer et une réflexion sur l’expansion du marché de la méthamphétamine en Asie 
du Sud-Ouest. Le fascicule 5 s’intéresse au lien entre drogues et environnement et donne une vue d’ensemble 
de l’état actuel de la recherche sur les répercussions directes et indirectes de la culture et de la fabrication 
illicites, ainsi que des politiques adoptées en matière de drogues, sur l’environnement. 

Le Rapport mondial sur les drogues 2022 vise non seulement à promouvoir une coopération internationale 
accrue pour lutter contre les conséquences du problème mondial de la drogue sur la santé, la gouvernance et la 
sécurité, mais aussi à aider les États Membres à anticiper et à aborder les problèmes qui pourraient se poser 
dans un proche avenir et à en atténuer les conséquences. 

 

L’annexe statistique qui accompagne le rapport est publiée sur le site Web de l’ONUDC, à l’adresse : 
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html. 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNOV-UNODCFrenchTranslationandTextProcessingSection/FTTS%20Text%20Processing/DOCS/2022/FOM/www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html



