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Pourquoi s’intéresser à ce sujet?

• Impact sur la vie des usager-e-s et sur les risques qu’ils/elles prennent (substances, 

prix, pureté, produits de coupage, violence, …)

• Investissements importants pour combattre ce marché (premier poste budgétaire

des politiques drogue)

• Méconnaissance générale du sujet (clichés…)

• …
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Graph: The NYTimes



Objectifs de notre étude

• Etudier ce marché pour favoriser la compréhension et la gestion publique de cette 

question 

• Prendre du recul, réfléchir de manière interdisciplinaire à partir de perspectives 

sanitaires et sécuritaires

• Former des chercheurs, développer des collaborations locales, nationales et 

internationales
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« S’agissant des stupéfiants, le marché
est l’un des sujets insufisamment
étudié» 



Comment?

En combinant…

• les données existantes (enquêtes, statistiques, littérature, etc.)

• des collectes de données ad hoc : interviews de policiers, de travailleurs sociaux et 
d’usagers de drogue, analyse de dossiers judiciaires, enquête en ligne sur les 
quantités consommées, analyses des eaux usées, …

• les compétences analytiques de trois instituts de recherche
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Réalisation et groupe d’accompagnement 
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Approche et calendrier
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Opioïdes
2016

Stimulants 
2017

Cannabinoïdes
2018

Produits Que trouve-t-on sur ce marché et à quel prix?

Volumes Quelle est la quantité totale consommée ?

Structure Comment le stupéfiant est-il préparé, vendu et acheté?

Valeur Quel est le chiffre d’affaire et quels sont les revenus?



Partie 1 : Le marché des opioïdes
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Partie 2 : Cocaïne et autres 
stimulants

Quelques résultats
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Les produits :
Le trajet de l’héroïne

.
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Les produits :
Le trajet de la cocaïne
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Les produits – L’héroïne

Paracétamol 
Caféine (  ̴60%)

Paracétamol 
Caféine 

Griséofulvine 
(  ̴18%)
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Les produits – La cocaïne

Phénacétine, 
lévamisole, 

lactose
(4%)
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Structure – L’héroïne
Un marché secondaire
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Structure – La cocaïne
Un marché primaire



14

Les produits - NPS

Analyse du contenu
résiduel des seringues

Analyse des eaux usées

Fréquence d’apparition des produits dans les seringues usagées
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Volumes
Héroïne consommée

Consommation
145 – 205 Kg

Marché
163 – 223 Kg

Estimation basée sur la
demande

Estimation basée sur
les eaux usées
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Héroïne
Tendance: stable
(consommation régulière,
dépendante)

Cocaïne
Tendance: faible augmentation
(consommation régulière et festive)

Ecstasy
Tendance: forte augmentation
(consommation festive)

Volumes - tendances



17

Cocaïne

Héroïne

Revenus - usagers

Chiffre d’affaireChiffre d’affaireRevenus

Revenus - trafiquants

Répartition du chiffre d’affaire de 
l’héroïne

28 millions
̴60%

39 millions
̴68%

1.5 millions
̴28%

3 millions
̴36.6%

minmax maxmin

Estimation de la valeur du 
marché
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Le marché de la cocaïne 
Prix du gramme pur

Moyenne Fr. 400.-

Min Fr. 79.-

Max Fr. 1’479.-
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Coût estimé consommation / an

Coût de consommation annuelle de cocaïne / typologie des consommateurs

Usager occasionnel Fr. 1’100.- / an

Usager régulier inséré Fr. 18’400.- / an

Usager régulier peu inséré Fr. 17’000.- / an

Usager en phase de consommation très active Fr. 120’000.- / an

Coût de consommation annuelle d’héroïne / typologie des consommateurs

Usager régulier peu inséré / achat grip Fr. 5’000.- / an

Usager régulier peu inséré / achat pacson Fr. 15’000.- / an



Conclusions

• Des marchés qui ont en commun d’être illicites, mais qui par ailleurs sont très 
différents, d’où l’importance de les étudier

• Des marchés complexes d’où l’importance d’utiliser toutes les sources de données 
existantes, complémentarité des approches et des compétences de nos trois 
instituts
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Merci pour votre attention
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