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Introduction 

 

Les toxicomanies sont des phénomènes anciens, massifs et graves. Elles touchent 
les sociétés depuis des siècles quelle que soit leur manière de se gouverner et de 
gérer les problèmes qui en découlent. Continent « avancé » ayant pris un pli 
hédoniste au cours des XIXème et XXème siècle, l’Europe subit et s’adapte aux  
toxicomanies de son époque en ville comme aux champs. Les premières ont été 
très fortement observées par de nombreux chercheurs en sciences sociales, 
politiques, sanitaires, sous un angle juridique, ou encore sécuritaire. 

En revanche, le milieu rural n’a pas bénéficié d’une telle attention. La 
documentation sur la thématique des toxicomanies dans le monde rural est rare. 
Parmi elle, on compte quelques articles et quelques études de terrain en France et 
en Belgique notamment. Réalisées par des professionnels de santé, elles donnent 
une certaine mesure de ces phénomènes plutôt ignorés du grand public via les 
médias les plus notoires. Reste, pour approcher ce périmètre, le web et la ressource 
humaine, qui s’inscrit dans ce que nous décrivons comme une chaîne des 
toxicomanies en ruralité. 

L’enquête qui suit est une modeste contribution à la compréhension de ce 
phénomène. Bien que circonscrite dans un temps restreint (enquête réalisée entre 
le 25 octobre 2021 et le 15 janvier 2022) et dans un format relativement court (45 
pages), ce travail prend en compte la problématique de la toxicomanie en milieu 
rural en intégrant toutes les populations concernées : l’usager, le fournisseur / 
producteur, les personnels médico-sociaux, les forces de l’ordre, et la justice. 

Suivant le parcours du produit, ses usages, et ses impacts dans la société, nous 
évoquons des cas concrets, des histoires personnelles afin de montrer quelques 
réalités. Nous cherchons aussi à éclairer l’environnement du phénomène dans des 
secteurs particuliers : dans les Hauts-de-France (30 % de résidents ruraux), en 
Auvergne (25 % de population rurale sur 75 % du territoire), et en Belgique dans 
son rapport transfrontalier avec les Hauts-de-France. Ainsi, nous nous appuyons sur 
un réseau de personnes qui couvre l’ensemble de la « chaîne » du produit 
stupéfiant et de ses usagers. 

Une trentaine d’entretiens, qui n’ont pas valeur statistique, ont été réalisés pour les 
besoins de cette enquête ; en présentiel comme au téléphone. Quidams qui 
consomment, revendeurs, trafiquants ou producteurs, infirmières et éducatrices 
spécialisées. A ceux-ci nous avons ajouté procureurs, avocats, justiciables, agents de 
probation, policiers, gendarmes, et cadres des douanes. Nous avons cherché à faire 
le tour des personnes qui ont « partie liée » avec le phénomène des toxicomanies 
en milieu rural. 
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Une remarque : l’enquête ne prend en compte que les produits stupéfiants illégaux, 
soient : résines de cannabis, herbe, champignons hallucinogènes, Ecstasy, Speed, 
MDMA, cocaïne et dérivés, opiacés et dérivés. Bien que considérés comme des 
« drogues », le tabac et l’alcool n’entrent pas, en tant que tels, dans le champ de 
l’enquête mais l’un comme l’autre sont en relation avec les autres. Dans le cadre de 
poly-consommations et de la prise du cannabis et de l’herbe avec le tabac. 

 

Nota : Outre le droit de protection des sources nous avons choisi de rendre 
anonymes tous les entretiens pour deux raisons : le confort des personnes dans 
leur prise de parole et la demande d’une très large partie d‘entre eux. 
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Situations : de l’Europe aux régions 

 

Pour cerner les phénomènes dans leur actualité, nous pouvons commencer par 
regarder les situations en Europe, en France, en Belgique et dans les deux régions 
françaises ciblées, à l’aune de la crise sanitaire. 

En Europe, on compte plus de 80 millions d’adultes (soit 29 % de la tranche d’âge 
15-64 ans) qui ont consommé des stupéfiants, au moins une fois dans leur vie. Les 
consommateurs sont plutôt des hommes : on compte à peu près 3 consommateurs 
pour 2 consommatrices. Les chiffres s’inscrivent dans une échelle très large en 
fonctions des produits et des pays : il y a par exemple 4 % de la population maltaise 
qui s’est initié au cannabis contre 45 % des français (même tranche d’âge). 

Mais ce regard sur la durée d'une vie, ne reflète pas la réalité des consommations 
sur une année. En 2019, on a évalué à 17,4 millions, le nombre de personnes ayant 
consommé de la drogue. Il s’agit alors essentiellement de jeunes adultes (15-34 
ans) avec 2 consommateurs pour une consommatrice. Sur les opioïdes, on comptait 
1 millions d’usagers en Europe en 2019 dont la moitié traitée en soins de 
substitution. Les opioïdes plus létales formaient les trois quarts des surdoses 
mortelles dans l’UE en 2019. 

 

La France zone de transit privilégiée en Europe 

Dans son rapport européen annuel des drogues de 2021, Alexis Goosdeel, directeur 
de l’Observatoire des Drogues et des Toxicomanies (EMCDDA), nous fait part de ses 
constatations  : « Malgré les mesures d’interdiction déployées (relatives aux 
mesures sanitaires contre la Covid, ndlr), tous nos indicateurs de routine suggèrent 
qu’au début de l’année 2020, le marché européen des drogues était caractérisé par 
la large disponibilité d’une gamme variée de substances de pureté ou de puissance 
de plus en plus élevées. Les importantes saisies de cocaïne et d’autres drogues 
observées en 2020 en témoignent. Une série d’indicateurs montre également que 
les modes de consommation deviennent plus complexes et que les usagers de 
drogues ont accès à un plus vaste choix de substances. Cette situation engendre 
divers dommages pour la santé, du fait de l’utilisation de substances nouvelles ou de 
l’interaction des effets lorsque plusieurs substances sont consommées 
conjointement ». 

Les stupéfiants retenus dans le champ de cette enquête sont les suivants : cannabis 
et herbes, cocaïne et dérivés, héroïne et autres opiacées, drogues de synthèse. Ils 
ont diverses origines : certains produits arrivent essentiellement d’Amérique du Sud 
ou d’Asie ; d’autres d’Afrique. Un des flux les plus intéressants pour cette enquête 
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est celui qui lie le Benelux au Royaume-Uni (et à l’Île-de-France) en passant par les 
Hauts-de-France. 

« La France constitue une zone de transit privilégiée pour les substances illicites, 
structurée en trois axes principaux : un axe de trafic pour la résine de cannabis 
marocaine importée d’Espagne, qui traverse la France à destination des Pays-Bas et 
de la Belgique, et les deux routes en provenance de ces deux pays, plaques 
tournantes de distribution de cocaïne, de MDMA/ecstasy et d’héroïne vers l’Espagne 
et l’Italie. », lit-on dans les Données essentielles des drogues et addictions 2019, de 
l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. 

En Europe, 1.1 millions de saisies ont été réalisées en 2019. Le rapport annuel des 
drogues en fait l’état et dresse quelques tendances : « la plupart des saisies 
signalées concerne de petites quantités de drogues confisquées aux usagers, tandis 
qu’un nombre relativement faible d’envois de plusieurs kilogrammes représente la 
majeure partie de la quantité totale de drogues saisies. Cela souligne le fait que la 
détection ou la non-détection d’un petit nombre d’envois peut avoir une incidence 
significative sur les totaux globaux. 

 

Figure 1 - Nombre de saisies de drogue dans l'Union européenne,  
tendances indexées 2009-2019 

Source : Rapport Européen Drogues 2021 

 

Les tendances indexées du nombre de saisies de drogues signalées en Europe entre 2009 et 
2019 montrent un tableau contrasté, mais elles sont généralement en hausse. Le nombre 
de saisies de résine de cannabis (-9 %) et d’héroïne (-27 %) était plus faible en 2019 qu’en 
2009. Le nombre de saisies de cocaïne (+27 %), d’amphétamine (+40 %) et d’herbe de 
cannabis (+72 %) a augmenté entre 2009 et 2019, mais à un rythme plus lent que les 
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quantités saisies. Cela pourrait indiquer une expansion des activités de production et de 
transit, ainsi qu’une augmentation des marchés de consommation nationaux. Les plus 
fortes augmentations du nombre de saisies ont été observées pour la MDMA/ecstasy (+290 
%) et la méthamphétamine (+182 %). 

Figure 2 - Quantité de drogues saisies dans l'Union européenne, 
tendances indexées 2009-2019 

Source : Rapport Européen Drogues 2021 

 

Les tendances indexées des quantités de drogues saisies en Europe indiquent une 
augmentation générale pour toutes les drogues, à l’exception de la résine de 
cannabis, depuis 2009 et de manière plus marquée depuis le milieu des années 
2010. Entre 2009 et 2019, les plus fortes augmentations des quantités saisies ont 
concerné la méthamphétamine (+931 %), la MDMA/ecstasy (+456 %) et la cocaïne 
(+279 %). Il existe des marchés de consommation importants pour ces drogues en 
Europe, mais il est probable que l’augmentation des quantités saisies reflète, au 
moins partiellement, le rôle plus important joué par l’Europe en tant que lieu de 
production, d’exportation ou de transit de ces drogues. 

Les mêmes facteurs peuvent également expliquer l’augmentation considérable des 
quantités d’amphétamine saisies (+180 %). L’héroïne (+17 %) est la seule drogue 
pour laquelle les quantités saisies ont augmenté de moins de 100 % au cours de la 
période. La résine de cannabis (-19 %) est la seule drogue pour laquelle les saisies 
ont été plus faibles en 2019 qu’en 2009, alors que les saisies d’herbe de cannabis 
ont nettement augmenté (+226 %). Cela traduit probablement une augmentation 
de la production l’herbe de cannabis en Europe ». 
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Le Cannabis : le plus répandu 

Si le trafic  des produits de synthèse (l’ecstasy, le MDMA, le speed) s’est élargi en 
terme d’offre, de prix, de cible et de distribution. Celui du cannabis sous ses 
différentes formes reste prévalent. Cette famille de stupéfiants fera donc l’objet 
d’une attention particulière dans l’enquête, avec les produits de synthèse. En résine 
ou sous forme d’herbe, la consommation de ces stupéfiants concerne (ou a 
concerné) 47,6 millions d’hommes et 30,9 millions de femmes en Europe. En 
France, le chiffre d’affaire généré par le trafic de cannabis dépasse le milliard 
d’euros. Soit la moitié de l’ensemble des drogues en France. 

Les chiffres des douanes montrent clairement une mutation du marché du cannabis 
de la résine à l’herbe : en 2013, 5 tonnes était saisies contre 20 tonnes en 2017. 
« Au cours de la période récente, le cannabis, qui représentait déjà la majeure partie 
du marché de détail des drogues illicites, semble avoir vu sa part augmenter sous 
l’effet conjugué d’une production domestique en hausse (auto-culture), d’un trafic 
dynamique en provenance d’autres régions du monde et d’une démultiplication des 
vecteurs d’offre. Les volumes d’herbe (23 % des saisies de cannabis en 2017, contre 
10 % en 2013) et de plants de cannabis (près de 140 000) interceptés par les forces 
de l’ordre (douanes, gendarmerie, police) témoignent de la place grandissante de 
l’herbe sur le marché français du cannabis. Même si celui-ci reste dominé par la 
résine, l’herbe semble désormais répondre à une demande des consommateurs, en 
particulier parmi les plus jeunes » lit-on page 22 des Données essentielles des 
drogues et addictions 2019. 

Dans nos rencontres parmi les consommateurs et les professionnels médico-
sociaux, l’usage de ces stupéfiants est quasiment généralisé ou a constitué une 
étape dans les parcours d’addiction des patients. On recoupe ces impressions avec 
des chiffres comme celui des infractions à la législation sur le cannabis : 617 000 en 
2019 en Europe en augmentation de 25 % depuis 10 ans. Elles constitue la moitié 
de toutes les infractions commises sur tous les stupéfiants. 

En plongeant dans le détail, on observe des chiffres significatifs dans cette famille 
de stupéfiants : En 2017 en France, 45 % des adultes de la tranche 18-64 ans 
l’avaient expérimenté ; 11 % d’entre eux dans l’année écoulé et 3,6 % qui déclarent 
en avoir une consommation régulière. Chez les jeunes, le constat est le suivant : 
40 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté du cannabis ; plus de 7 % d’entre eux 
en ont un usage récurrent. 

« La France est le pays dont la prévalence de consommation de cannabis est la plus 
élevée chez les jeunes et les adultes en Europe » indique le rapport sur les 
tendances et les chiffres clés des drogues en France sur la période 2004-2017. 
L’accoutumance prend également plus d’importance parmi les consommateurs. La 
variabilité en agent THC devant probablement intervenir sur ce champ. On observe 
des parts de THC de plus de 30 % contre 3 à 6 % il y a moins d’une décennie. 
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Quoi qu'il en soit, on semble assister à une incrustation des usages de 
cannabinoïdes dans toutes les strates de la société. C’est un point saillant dans nos 
rencontres. Au point que la frontière entre normalité et délinquance n'est pas 
toujours bien claire dans les esprits des consommateurs. Patient, délinquant, un 
peu des deux ? Usagers libres et conscient ou raisonnables » ? Que ce soit avec les 
forces de l’ordre ou avec les personnels médico-sociaux, les mêmes interrogations 
fleurent à travers les réponses. 
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Enquête en  Hauts-de-France, le long de la Côte 

 

Dans les Hauts-de-France, les particularités sont nombreuses par rapport à d’autres 
territoires. Frontalière d’une des plus grandes plaques tournantes de trafic de 
stupéfiants (Belgique-Pays-Bas), la région est aussi le point de passage privilégié 
vers les îles britanniques. Et elle  est fortement teintée de ruralité avec plus de 3 
200 communes, soit 82 % de son territoire. 

Figure 3 - Catégorisation des communes rurales et urbaines des Hauts-de-France 

Source : Insee 

Dans sa fiche territoriale actualisée à 2021, l’Observatoire Français des Drogues et 
des Toxicomanies (OFDT) indique globalement que « le niveau d’expérimentation du 
cannabis des adultes des Hauts-de-France est significativement moins élevé (38 % 
vs 45 %) qu’en France. De la même manière, les adolescents présentent des niveaux 
de consommation nettement inférieurs à la moyenne nationale, et ce quel que soit 
l’indicateur considéré (usage dans l’année, dans le mois, régulier ou quotidien). 

Le nombre d’interpellations pour infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS), 
concernant principalement le cannabis, demeure toutefois supérieur à celui de la 
France entière. Enfin, s’agissant des autres produits illicites, les habitants des Hauts-
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de-France déclarent des niveaux d’expérimentation inférieurs à ceux relevés ailleurs 
en France, tant chez les adultes que les adolescents. Paradoxalement, la région 
Hauts-de-France se démarque là encore par une surmortalité due aux surdoses liées 
aux drogues illicites ». 

Plus précisément, la fiche territoriale de l'OFDT 2021, relève quant à elle que dans 
la tranche des 18-75 ans, 45 % des personnes indiquent avoir déjà expérimenté le 
cannabis ; 13 % dans l’année et 5 % se déclarent consommateurs réguliers. 

Loin des cages d’escaliers, des petites places ou des halls décharnés des centres 
urbains ou des maisons de briques en rangées, la toxicomanie prend d’autres 
allures en milieu rural. 

 

En Flandre maritime, des habitudes qui ont changé 

La toxicomanie commence par le terrain pensons-nous. Aller voir les usagers et 
leurs fournisseurs est un préalable pour comprendre les phénomènes ciblés. 

Nous avons donc rencontré une douzaine de consommateurs de stupéfiants dans 
divers points du territoire : le littoral des Hauts-de-France, certains espaces ruraux 
(moins de 5 000 habitants) de cette région et la Haute-Loire. L’échantillon rencontré 
est formé de jeunes (16-25 ans) et d’adultes (30-50 ans). Tous ont parlé 
volontairement après une période de réflexion et ont souhaité garder l’anonymat. 

Avec deux ans de crise sanitaire et plusieurs confinements, les habitudes des 
consommateurs ont changé : la prise de stupéfiants se fait en milieu fermé, plus 
difficile à détecter. Dans un quartier périphérique d’une aire urbaine de Flandre 
maritime transfrontalière, nous allons chez un groupe d’amis qui s’apprêtent à fêter 
le week-end. Parmi les 7 personnes (dont 3 couples) que compte le groupe, la 
moitié est trentenaire. Au programme, musique, piste de danse, alcool et prise de 
stupéfiants (Alcool + speed + cannabis + herbe). 4 enfants sont à l’étage et jouent. 

Nous échangeons avec l’hôte, « Xavier », trentenaire en couple avec deux enfants 
qui exerce une profession d’employé commercial, et qui nous dresse un tableau des 
stupéfiants et des usagers. « A chaque catégorie sa cam : les bourgeois préfèrent la 
coke (avocats, banquiers, notaires…). Le Speed, c’est pour les travailleurs comme les 
dockers (jusqu'à 50 ans), des personnels hospitaliers, des ouvriers de base, des 
pêcheurs, des gars du BTP aussi ; le MDMA et l’ecstasy, c’est pour les fêtards ». 

Une partie des stupéfiants semble correspondre sinon voisiner avec des métiers 
physiquement difficiles. Poursuivant plus tard dans la soirée, on échange sur les prix 
et le marché ; il ajoute : « Sur les prix, le MDMA, c’est 30 euros le gramme ; le speed 
à 1 800 euros le kilo y a deux ans. L’ecstasy c’est 5 euros pièce ; 10 euros pour 3 
boites. Pour 60 euros, t’as 10 grammes de Speed. La coke, ça descend à 38 euros à 
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Calais. Paris, c’est le double. Tu la touches à 30 balles à Roubaix. Mais en général, la 
Coke ça va entre 50 et 80 euros le gramme. Avec un kilo de speed, tu en fais 3. Avec 
un gramme, tu fais 5 Traces. On la coupe avec de la caféine blanche, de la maïzena, 
du bicarbonate (on coupe la coke aussi avec ça). Avec ammoniac, tu fais du crack ». 

Xavier poursuit dans sa description du réseau : « Ça se passe en campagne ; entre 
Audruicq, Ghyvelde et Hondschotte. Chaque cam a sa clientèle entre ceux qui font la 
teuf et ceux qui travaillent. Le speed, c’est la coke du pauvre. Pour le transport en 
véhicule, c’est les allemands. La Coke, c’est les belges et les hollandais ». 

Bien qu’ayant opéré dans le trafic transfrontalier, Xavier affiche des limites : 
« L’héroïne, on touche pas. On faisait tout ensemble : approvisionnement, 
répartition, consommations. Quand on commandait 500 doses, on nous en livrait 
parfois 2 000. Pour nous faire vendre. Ca vient de communes rurales près de la 
frontière belge. De la campagne vers les villes. Avec des points d’éclatement ». 

Concernant son usage personnel, Xavier indique : « Moi j’en ai beaucoup pris du 
speed. Parce que j’en vendais. Là ça fait 2 mois que je n’en avais pas pris. Ça va. Le 
speed te permet même de faire un boulot de merde. Le speed enlève la fatigue. 
C’est pour tenir. Tu prends une trace, c’est 20 cafés. Le speed, c’est 3, 4, 5 jours sans 
dormir. ». 

Dans le courant de la soirée, sa compagne s’isole aux toilettes pour prendre une 
« trace ». Les femmes boivent du champagne et les hommes sont au whisky. Toute 
la nuit... Et le cannabis ? « Ah c’est tous les jours et pour tout le monde » 
plaisantent-ils. 

Justement, un invité quinquagénaire est usager régulier de résine de cannabis : 
nous l’appellerons « Arthur ». En couple avec famille recomposé, il travaille dans le 
bâtiment : « J’ai 52 ans, ça fait 35 ans que je fume du shit. Ou de l’herbe mais je 
préfère le shit. L’herbe, ça devient très chimique et trop fort. J’achète par 20 ou 50 
grammes. Ça me fait 2 ou 3 mois. Ça doit me coûter à peu prés 250 à 300 euros par 
mois. C’est un budget ». 

Un quadragénaire jongle entre whisky et speed : « Je suis père de famille divorcé et 
j’ai la garde de mes enfants. Alors quand je sors, je me lâche. Avec le confinement, 
on a été pas mal bloqué. On profite. » Les femmes présentes lors de cette soirée 
n’ont pas souhaité évoquer le sujet des stupéfiants en dépit de l’anonymat. 

Aucun des interviewés n’a de casier judiciaire. Certains ont eu des contraventions 
(AFD) mais personne n’a jamais fait une garde à vue. Parmi les 7 adultes, une seule 
est au chômage. Deux des 4 couples travaillent et remboursent un emprunt pour 
leur logement. Ils partent peu en vacances mais ont des loisirs sur place. 



Toxicomanie et ruralités - Enquête sur un phénomène qui perdure... 12 

 

Ce type de profil n’est pas représentatif de l’image qu’on peut se donner d’un 
usager de stupéfiants. L’image du toxicomane renvoie naturellement à la 
délinquance du milieu où l’on se procure ces stupéfiants. 

 

Dans le Calaisis : l'auto-culture du cannabis 

Direction le Calaisis, à quelques dizaines de kilomètres du groupe d’amis de Flandre 
maritime, où nous rencontrons un autre profil de consommateur. Dans la campagne 
de l’arrière-pays, vit « Stéphane ». Quadragénaire, patron d’une TPE dans le secteur 
des services, il vit à la campagne avec son épouse et ses 3 enfants, dont un 
adolescent. Consommateur depuis ses études, Stéphane fume du cannabis qu’il 
cultive dans le jardin de sa propriété.  

Il nous explique son process : « Je fais ça avec des graines trouvées dans des 
paquets d’herbe que j’ai achetés dans la rue. Parfois il y a 10 ans. Les plantes ici ne 
donnent pas souvent de graines. Tu plantes un semis comme tu planterais n’importe 
quoi d’autre. A 1.5 mètre de distance entre les plantes. En pleine terre avec du 
produit anti-limaces au départ. Ensuite, tu regardes pousser... Pas besoin d’engrais, 
ni d’arroser. Il faut planter entre fin avril et début juin. 5 à 6 mois après, la récolte 
est là. On coupe les grandes tiges, puis les feuilles. Et on fait sécher. On sèche les 
branches avec les feuilles. Une tige sur deux par plante. Trois semaines après tu 
fumes… En 2021, j’avais pas encore remis le chauffage en septembre au moment de 
la récolte. Ça a été un peu plus long à sécher. » 

Stéphane n'a pas toujours été un producteur. Avant il se fournissait dans la rue. Il 
poursuit : « Je le fais depuis 10 ans. Une des raisons pour lesquelles je plante, c’est 
la mauvaise qualité qu’on trouve à l’extérieur. Avant, l’herbe était trop forte quand 
je l’achetais dans la rue ; c’est pour ça que j’ai voulu planter. En plantant, j’ai vu la 
différence. Elle est beaucoup moins forte. Et puis je ne voulais plus acheter à des 
gamins de 14 ans à la ZUP… Non. Certains ont l’âge de mon aîné. ». 

Consommateur confirmé et partageant sa production avec quelques amis sans 
échange marchand, Stéphane a intégré sa production et consommation dans son 
mode de vie ; sa cave accueille la production. Désormais, il a une vision précise de 
sa production et de sa consommation. « Aujourd’hui, [ce que je produis], c’est 
100 % de ma consommation. J’ai une réserve de 30 % de ce que je consomme à 
l’année. Une plante, ça peut aller jusqu’à 600 grammes. Ça fait deux boites à 
chaussures ! Cette année, j’ai fait deux plants. Mais je suis déjà monté à 6… Ça m’a 
fait 2 kilos ! J’ai partagé avec un pote. On a fumé les 6 plantes pendant deux ans ! 
La difficulté, c’est de trouver les graines. » 

Sur ses motivations, il s’inscrit dans une forme de plaisir hédoniste... Pourquoi 
fumer ? « Ça me détend. Le pétard t’aide à rien glander. J’ai arrêté plusieurs fois. Je 
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fume des blondes. Je continuais à me faire des roulées certains jours. Le pétard, c’est 
le quart d’heure ou personne ne te fait chier. Moi je n’apprécie pas l’alcool. C’est très 
épisodique. Au bout de 4 ou 5 verres, je sature. Je préfère fumer ». 

Loin du milieu de la délinquance, Stéphane est dans une posture de consommateur 
« raisonné » : un joint ou deux le soir. Jamais dans la journée. Son budget est 
quasiment inexistant hormis son achat épisodique de graines. Avec 3 amis aux 
alentours, il forme un petit groupe qui ne dépend quasiment pas du milieu délictuel 
des drogues. Installé dans une situation qu’il n’estime ni dangereuse, et ne portant 
préjudice à personne, il ne pense pas cesser un jour sa consommation. 

 

Dans le Boulonnais, des impacts sanitaires 

Plus loin sur la Côte d’opale, nous abordons une autre ville moyenne du littoral avec 
Boulogne-sur-Mer et son arrière-pays rural. C’est une agglomération de 120 000 
habitants avec un centre hospitalier pourvu d'« antennes » rurales (Marquises, 
Desvres, Berck) qui traite des consommateurs. 

Nous rencontrons un infirmier : « Adam ». Quadragénaire expérimenté dans les 
situations d’urgence sanitaire et sociale avec des publics difficiles, l’homme a passé 
quelques années dans les services hospitaliers de la Côte d’Opale. « J’ai un parcours 
humanitaire. J'ai été bénévole au Secours Catholique à Calais durant 8 ans. Infirmier 
à la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) pendant 7 ans. Je suis aussi 
passé par le Samu social à Paris. Diplômé de Psychiatrie transculturelle ». 

A Boulogne-sur-Mer, il intègre l’équipe mobile Psychiatrique-Précarité. Pendant 
deux ans ici, il côtoie la misère sociale et la violence. Il travaillait en addictologie 
depuis 2016 en hospitalisation à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer. Jusqu’à sa récente 
fermeture. « Il y a un CSAPA et une équipe de liaison ainsi qu’un CAARUD (Centre 
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de 
drogues). Il y a une antenne à Marquise et y en avait une à Desvres qui est tombée à 
l’eau. Il y a de moins en moins de présence médicale. La Communauté 
d’Agglomération du Boulonnais (CAB) voudrait le remonter. Mais je ne sais pas où 
ça en est ». 

A Boulogne-sur-Mer, place Navarin se trouve le siège du Centre de soins, 
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Voisine de la 
bibliothèque de l’Université du Littoral, c’est aussi un point de deal et de 
consommation de stupéfiants. 

Sur les profils de consommateurs, deux types sont observés : « En addictologie, on 
a du brassage de précaires et de gens qui bossent. Notre porte d’entrée pour le 
parcours, c’est le CSAPA. Parfois les urgences où il y a une délivrance de méthadone. 
Généralement, c’est la famille qui en a marre et qui amène la personne. C’est 
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rarement spontané et les injonctions thérapeutiques, ce n’est pas la majorité des 
hospitalisations. 

Souvent, les gens sont à l’héroïne et passent à la méthadone. Mais comme 
généralement ils picolent, ça amoindrit l’effet de la méthadone. Des délivrances de 
méthadone se font aussi en pharmacie. Au CSAPA, on a un rendez-vous avec un 
infirmier, un éducateur, un psychologue, un addictologue et parfois un diététicien. Il 
y a un dossier en amont. Les gens sont admis au Service de Soins et de 
Réadaptation. A l’hôpital, le sevrage dure 13 jours. Les publics, c’est pour l’héroïne, 
la cocaïne, de la poly-consommation, du cannabis aussi. Mais il n’y a pas de soins 
pour le cannabis. Pas vraiment. » 

A noter que la justice propose des stages à l’ASEJE, une association qui traite les 
publics en addiction à Boulogne-sur-Mer. Adam y intervient dans des tables rondes. 
Les raisons évoquées par les consommateurs sont souvent du même ordre. 
« Dormir, anti-stress, anti-angoisse. Sur 10 personnes avec qui on parle, 2 indiquent 
le plaisir de consommer. Ce sont des gens qui ont entre 20 et 40 ans en grande 
majorité. Ça va de Berck-sur-Mer à Calais.  

Ils finissent généralement à faire des liens entre leurs problèmes et l’usage de 
produits. Ils l’utilisent comme un moyen d’anesthésier leurs soucis. Ils ne se posent 
jamais la question auparavant. C’est une rencontre entre un mal-être et le côté 
apaisant d’un produit. Mais il y a des degrés. Il existe de nombreux traumas chez les 
gens. Dans certains centres, se côtoient des jeunes foutus dehors de chez eux, des 
migrants en procédure de Demande d’Asile, des clochards… Des boîtes à misère. 
Autour, il y a de nombreux trafics de médicaments. » 

Le traitement sanitaire est un parcours qui nécessite temps et accompagnement. 
« Une hospitalisation, c’est préparé depuis des semaines. Ils arrivent avec leur sac. 
Ils ont un entretien avec un addictologue. On commence avec 20 g de méthadone. 
On ajoute 10 g si besoin. On tâtonne pour trouver la bonne dose. Pour le cannabis et 
la coke, on prescrit de l’acétylcystéine. Ça a un effet sur l’envie intense de 
consommer. C’est un fluidifiant pour bronchite. 

En fait, on enlève un couvercle sur les émotions quand on enlève le produit. Naissent 
de la colère, de l’anxiété. On a un éducateur sportif : on se défoule, on reprend 
confiance, des moments de vie ensemble. Du rire, etc. Partager des choses 
simplement, sans arrière-pensées contrairement au monde la cam. On trouve 
d’autres sources de plaisir. On fait en sorte qu’ils reprennent soin d’eux. Ils se 
redécouvrent beaux… C’est « tournez manège ! » ensuite… (rires). C’est souvent la 
nana qui se faisait taper dessus qui s’amourache d’un mec qui était violent … Après 
les 13 jours de sevrage, on fait un suivi de soin qui peut durer 3 mois, 6 mois… Dans 
le coin ou plus loin. Mais les ruraux ne voyagent pas beaucoup ». 
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Dans tout le Pas-de-Calais : usage croissant 

Non loin de là, toujours le long de la côte d'Opale, nous rencontrons un 
Commandant de Gendarmerie, dont le témoignage recoupe nos échanges avec les 
consommateurs rencontrés en Flandre Maritime et dans le Calaisis. 

« Les stupéfiants se prennent ici de manière festive lors d’événements particulier, 
même si on a aussi une consommation plus pérenne. Ca touche toutes les 
catégories sociales ; des hommes plus souvent que des femmes. Ce qu’on trouve 
dans le secteur, c’est de la résine, de l’herbe, de la Coke, de l’héroïne. Pas de drogues 
de synthèse. Nous sommes confrontés à la proximité de Lille qui répond à la 
demande du secteur. 

Parfois, on a des consommateurs-revendeurs : des nouveaux recrutés et envoyés 
chez nous pour rabattre des clients. On en a quelques-uns qui cultivent pour leur 
consommation personnels et pour dépanner les copains. Quelques affaires tous les 
ans. Au total, le trafic reste mineur avec 8 affaires en 2020 et 8 affaires l’an dernier. 
Mais on constate un usage qui croit avec 169 interpellations pour usage en 2021. » 

Le constat est le même plus à l'intérieur des terres dans l'Audomarois, où nous 
échangeons avec un autre gendarme. « Tous les jours, on trouve des stup’ sur les 
jeunes. Mes collègues motards en arrêtent 2 ou 3 tous les jours ! On constate une 
forte banalisation de certains produits. Ce qui faisait peur avant ne fait plus peur. 
Les consommateurs sont de plus en plus jeunes : l’adolescence, c’est 12 ans 
maintenant. Chez les ados, le cannabis est totalement banalisé. 

Ici, on est au carrefour entre Lille, la Côte d’Opale, Dunkerque. Les trafiquants sont 
souvent des « adulescents » pour qui c’est leur travail. Eux-mêmes sont les enfants 
de couples qui émargent aux services sociaux. 

On a aussi des trafiquants dangereux qui ne craignent pas de faire de la détention 
parce qu’ils ont un business organisé qui va tourner pendant leur peine. Des gens 
violents : on a eu le cas d’un kidnapping à Longuenesse. Ça a commencé par un 
signalement de disparition. Les gens se cachaient parce qu’ils avaient peur. On a eu 
quelqu’un dans la forêt, attaché à un arbre et à moitié torturé parce que les 
trafiquants pensaient qu’il leur avait pris leur argent. Nous sommes aussi confrontés 
aux trafics sur les Réseaux sociaux. Mais les revendeurs sont beaucoup plus 
prudents aujourd’hui. 

Aujourd’hui, dans l’Audomarois, on trouve plus facilement de l’héroïne (de la brune 
à 12 euro/g) ou de la coke (entre 50 Et 60 euros/g) que de la résine de cannabis 
(entre 7 et 10 euros/g). Celle-ci a été remplacée par l’herbe qui bénéficie d’une 
meilleure image : produit naturel, c’est une plante. Ca fait bio… La dernière héroïne 
qu’on a trouvée était coupée au ciment… 10 euros les 3 cachets d’ecstasy dans 
l’audomarois. 30 euros le caillou ? Je n’en ai encore pas vu ici. » 
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En Picardie, des profils très différents 

Nous nous enfonçons un peu plus dans les terres des Hauts-de-France. Nous 
discutons avec un avocat amiénois, qui décrit la situation générale du périmètre 
judiciaire sur lequel il opère depuis une petite décennie. « 80 % des affaires, c’est 
un ressenti, se font dans les quartiers Nord d’Amiens. C’est là que se déjouent les 
plus gros réseaux. A Péronne aussi, il y a des points importants. Péronne a la 
particularité d’être collée à l’autoroute A1 qui va en Belgique et aux Pays-Bas. Les 
gendarmes ont démantelé de nombreux trafics dans cette zone. 

Les toxicomanies sont avant tout une problématique sociologique avec une 
population précarisée des 18-35 ans surtout. A la campagne, l’héroïne est un fléau. 
Le gramme est entre 15 et 20 euros… Dans le trafic rural, on a affaire à des 
consommateurs qui sont aussi des petits revendeurs. Dans les quartiers, les dealers 
ne consomment pas l’héroïne qu’ils vendent. A la campagne, les gens dealent pour 
consommer gratuitement. Dans les cités, ils montent chercher de grosses quantités. 
Le convoi rural, c’est un vieux véhicule qui va chercher de la cam après une collecte 
de fonds parmi les copains. 

On a affaire à une population qui se défend différemment aussi : dans les Cités, on 
ne parle pas ou peu. Les conséquences sont réelles. A la campagne, les gardes à vue 
se passent bien ; les gens s’expliquent spontanément, avouent tout. Complètement. 
La justice en tient compte généralement. » 

Notre avocat poursuit via des anecdotes qui reflètent la grande diversité des cas de 
toxicomanie et/ou de délinquance. « Un de mes clients, dans la Somme, a été arrêté 
l’an dernier. C’est un consommateur d’héroïne trentenaire qui s’était sevré seul 
quand il avait 19 ans et qui rechute quelques années plus tard. Il est chauffeur-
routier, sa femme travaille dans le transport scolaire, ils viennent d’acheter un 
terrain à bâtir et ont un projet d’enfant. Dans cette affaire, tout était clair, il 
reconnaissait les faits, tout. Il a fait 4 mois de préventive avant qu’un juge ne le 
remette en liberté. » 

Un autre cas à Senlis : « Un type en couple qui ne travaillait pas mais qui s’est 
développé un business de livraison de stupéfiants. Il avait noué des contacts dans 
les banlieues à Creil et à Montataire. Et il s’est fait un réseau de clientèle souvent 
huppée : restaurateurs, dirigeants d’entreprises du monde du cheval, ingénieurs, 
cadres du monde aéroportuaire… Il livrait essentiellement du cannabis et de l’herbe. 
Avec un peu de coke. Il avait un service haut-de-gamme. » 

Dans les affaires de stupéfiants, on remarque une distorsion entre la peine 
encourue et le ressenti du condamné. « La justice juge le délinquant, pas les faits. Il 
faut prendre garde à la nuance. C’est pour cela que les gens sont déçus des verdicts. 
La lourdeur ou la clémence peuvent dépendre du lieu où vous êtes jugés. Si on vous 
prend avec 1 kilo de cannabis à Aurillac, vous prendrez plus que si vous êtes pris 
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avec la même quantité à Bobigny… Parce qu’en Auvergne, c’est assez rare alors que 
dans le 93, c’est totalement commun. Sur un autre plan, un récidiviste prendra 
forcément plus : le tribunal n’accepte pas qu’un délinquant revienne souvent pour 
les mêmes faits.  

La franchise ne paie pas toujours mais on ne peut pas reprocher ensuite aux accusés 
de ne pas s’expliquer. On a aussi jugé des gens qui collaboraient sans leur faire de 
cadeau. Un jugement peut également dépendre de l’actualité du moment. Depuis 
qu’on fait du bruit sur la violence faite aux femmes, les peines sont plus lourdes. » 

Devant le nombre d’affaires relatives au cannabis, notre avocat prend position. « Le 
futur du cannabis ? Ça fait 40 ans que la légalisation fait débat dans ce pays. Mon 
père m’en parlait déjà das les années 90. Nous avons toujours plaidé la 
bienveillance sur ce terrain. La France est paradoxale : c’est le 1er pays 
consommateur de stupéfiants en Europe -et particulièrement de cannabis-, et c’est 
aussi le pays qui est doté de la législation la plus dure. C’est une question 
politique. » 

Une des réponses du droit face à l’encombrement des services par des affaires de 
cannabis s’est formée avec les Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) : la 
détention ou l’usage étant réprimés par une contravention. « Les amendes ok, ça a 
débouché les tuyaux. Et c’est vrai que depuis ces amendes, on n’a plus de personnes 
qui arrivent au tribunal pour usage de stupéfiants. Mais d’un autre côté, le 
consommateur voit son risque baisser et n’est pas incité à changer de 
comportement… Je crois que la réglementation viendra d’une contrainte 
européenne. L’Allemagne va légiférer prochainement. Il n’est pas vrai que les pays 
plus libéraux sont plus consommateurs. Aux Pays-Bas, l’écrasante majorité des gens 
qui fréquentent les coffeeshops sont français, allemands, belges parfois. Des 
touristes essentiellement. Dans la partie hollandaise de ma famille par alliance, 
aucun des jeunes n’est consommateur. Sauf peut-être une fois l’an pour une 
occasion spécifique. » 

 

Après cette tournée sur différents sites des Hauts-de-France, on peut commencer 
à voir se dessiner quelques esquisses des réalités des toxicomanies. Les publics de 
consommateurs forment une palette d’autant plus large qu’elle combine les 
produits, le pouvoir d’achat, les réseaux de « connivence » dans la prise des 
substances. Au delà des « accidentés de la vie » qui compensent des traumas par 
la prise de produits, une partie conséquente des usagers forme la cohorte des 
« quidams ». 
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Le long du couloir rhodanien,  
la Haute-Loire en alerte 

 

Après les Hauts-de-France, nous choisissons d’examiner le cas de l’Auvergne, autre 
région rurale s’il en est. L’Auvergne fait face aux mêmes problèmes de toxicomanies 
que les Hauts-de-France ou d’autres régions métropolitaines. Avec 35 % de 
population demeurant hors agglomérations, l’Auvergne est plus rurale que la 
moyenne des autres régions françaises. Le département de la Haute-Loire est le 
second plus rural de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 70 % de sa 
géographie est rurale. 42 % de sa population réside dans une commune rurale 
isolée de l’influence d’un pôle urbain de plus de 50 000 habitants (Chiffres INSEE 
2020). C’est donc un territoire reculé où la mobilité se heurte aussi à une 
géographie escarpée. Plus âgée que la moyenne des autres régions, la population 
voit aussi ses jeunes rejoindre les pôles urbains comme le stéphanois ou 
l’agglomération lyonnaise accélérant un phénomène de désertification malgré 
l’arrivée de nouveaux ruraux. 

 

Figure 4 - Catégorisation des communes rurales et urbaines  
en Rhône-Alpes-Auvergne 

Source : Insee 
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Les chiffres en Auvergne 

Voilà ce que l’on lit dans la fiche territoriale Auvergne-Rhône-Alpes 2021 de l’OFDT : 
« Concernant le cannabis, les usages en population adulte ne se distinguent pas non 
plus de la moyenne nationale, alors que, là encore, les niveaux parmi les 17 ans 
s’avèrent plus élevés, quel que soit l’indicateur considéré : expérimentation (42 % 
contre 39 %), usage au cours du mois (23 % contre 21 %) ou usage régulier (8 % 
contre 7 %). 

Malgré ces prévalences plus élevées, le nombre d’interpellations pour Infractions à 
la Législation sur les Stupéfiants (ILS), concernant principalement le cannabis, 
demeure à un niveau inférieur à celui observé ailleurs en France. Enfin, s’agissant 
des autres produits illicites, les niveaux d’expérimentation sont semblables à ceux 
du reste de la France, tant chez les adultes de la région que des jeunes de 17 ans. 
Les habitants de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes présentent une sous‐mortalité due 
aux accidents de la route ou aux surdoses liés aux drogues illicites. » 

Figure 5 - Consommation de cannabis à 17 ans, en Auvergne, en 2014 (en %) 

Source : ESCAPAD 2014, OFDT 

 

Des chiffres plus anciens (Drogues et Addictions en Auvergne OFDT, 2017/ Pages 23 
et 24) affinent un peu plus notre regard sur la situation : « Concernant la population 
adolescente, l’ancienne région Auvergne ne se distingue pas du reste du territoire. 
Les différences observées au niveau de la grande région sont ainsi portées par la 
région Rhône-Alpes, où l’expérimentation et les usages au cours de l’année et du 
mois sont plus répandus que dans le reste de la métropole. » 

La suite concerne les évolutions régionales et métropolitaines : « Après un recul 
important entamé au début des années 2000, la consommation de cannabis chez 
les jeunes de 17 ans est en hausse depuis plusieurs années au niveau national. 
L’expérimentation a augmenté de 6 points en 2014, passant de 41,5 % en 2011 à 
47,8 % en 2014. Les usages plus fréquents de cannabis ont également progressé au 
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cours de la même période ; près d’un jeune sur dix (9,2 %) déclarait fumer au moins 
10 fois dans le mois en 2014, alors qu’ils n’étaient que 6,5 % en 2011. 

Figure 6 - Evolution de l’usage régulier de cannabis à 17 ans  
entre 2005 et 2014 (en %) 

Sources : ESCAPAD 2005, 2008, 2011 et 2014, OFDT  

En population jeune, la région Auvergne-Rhône-Alpes se caractérise par un regain 
significatif de l’usage régulier de cannabis à 17 ans, entre 2011 et 2014. Cette 
hausse récente contraste avec la période antérieure (entre 2005 et 2011), marquée 
par un net recul de l’usage régulier de cannabis. Ce retournement de tendance est 
observable tant en Auvergne qu’en Rhône-Alpes (figure 6). À l’échelle de la 
population adulte, la région suit également parfaitement l’évolution de la 
consommation constatée au plan métropolitain, avec une tendance orientée à la 
hausse depuis 2005. » 

 

Figure 7 - Évolution de l’usage de cannabis dans l’année parmi les 15-64 ans  
entre 2005 et 2014 (en%) 

Source : Baromètre santé 2005, 2010, 2014, Santé publique France 
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Une étude particulière 

Nous avons trouvé une étude réalisée par l’Observatoire Régional de la Santé 
d’Auvergne (2021) qui appréhende, sous la plume des chercheurs N. Cardoso, M. 
Venzac et S. Maquinghen, de manière ciblée, les drogues et les dépendances en 
milieu rural qui commence par dresser un tableau démographique de la situation 
relative aux toxicomanies : 

« Dans les années 1980, des études ont mis en évidence des consommations 
d’alcool et de tabac plus importantes en milieu urbain qu’en milieu rural. 
Aujourd’hui, cette tendance semble s’être inversée. En effet, la part de 
consommateurs réguliers de cigarettes semble plus importante en milieu rural 
(39 %) qu’en milieu urbain (36 %). Cependant, si la consommation de drogues licites 
(tabac et alcool) est en baisse en milieu urbain, la consommation de drogues illicites 
y est plus importante qu’en milieu rural, notamment chez les garçons. En effet, plus 
un jeune habite dans un milieu urbanisé, plus il souligne la simplicité de se procurer 
de la drogue. Dans les grandes villes, la part d’individus déclarant une facilité 
d’accès à la drogue près de chez eux est nettement plus importante qu’en milieu 
rural (68 % contre 56 %). 

Les jeunes urbains comptent également parmi leur entourage davantage de 
consommateurs de cannabis ou d’autres drogues (71 % contre 66 %). Les individus 
des zones urbanisées se voient plus facilement proposer du cannabis que ceux 
résidant en zone rurale. De plus, le taux de jeunes urbains ayant expérimenté le 
cannabis ou d’autres drogues ou ayant consommé du cannabis au cours des trente 
derniers jours est deux fois plus important qu’en milieu rural. Toutefois, aucune 
différence significative n’est observée quant à la consommation récente d’autres 
drogues que le cannabis. 

En milieu urbain, ce serait l’effet de groupe qui inciterait les jeunes à expérimenter 
ces drogues illicites. Ces derniers déclarent d’ailleurs plus souvent subir une pression 
de la part des autres jeunes pour passer à l’acte. En milieu rural, c’est la curiosité qui 
semble pousser les jeunes à expérimenter ces produits illicites. 

La drogue illicite considérée comme étant la plus dangereuse est la cocaïne pour les 
ruraux et le crack pour les urbains. De plus, les individus en zones rurales ont plus 
souvent conscience de la dangerosité du cannabis. (...) La principale peur liée à la 
consommation de cannabis est la crainte de dépendance pour les urbains alors 
qu’en milieu rural, ce comportement laisse plutôt entrevoir des problèmes avec la 
justice. De plus, les habitants du milieu rural seraient plus favorables à des punitions 
envers les consommateurs de drogues. Une différence nette apparaît entre les zones 
: les comportements traditionnels, souvent plus socialement acceptés, voire 
valorisés, prédominent en zone rurale, il en est ainsi du tabagisme et de 
l’alcoolisation, par contre les conduites plus délictueuses, comme la consommation 
de drogues illicites, sont plus fréquentes en zone urbaine. 
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Certains professionnels de la jeunesse, implantés en milieu rural, alertent toutefois 
les pouvoirs publics sur une consommation de cannabis et d’opiacés de plus en plus 
fréquente en zone rurale du fait d’une augmentation de l’accessibilité de ces 
produits et d’une plus faible présence policière dans ces zones. La disponibilité de 
cocaïne ou d’ecstasy est de plus en plus présente sur le territoire français. De 
nouveaux réseaux voient le jour. Une majorité d’entre eux ont déjà une longue 
expérience du trafic de cannabis. Ils élargissent leur gamme de produits, ces 
derniers (cocaïne ou ecstasy) étant plus rémunérateurs. L’accessibilité de la cocaïne 
et de l’ecstasy progresse dans certains milieux festifs et ces produits apparaissent 
depuis quelques années dans l’espace urbain ». 

Avec un temps de latence plus ou moins long, on voit que la situation en milieu 
rural semble se rapprocher de celle des villes. Les auteurs de cette étude soulignent 
bien que le rural offre une opportunité marchande aux revendeurs parce que la 
présence des forces de l’ordre est réputée moins importante. Cette étude laisse 
entrevoir des différences minimes mais parfois marquées. Par exemple, une 
différence forte s'expriment entre les hommes urbains et ruraux expérimentent le 
cannabis chez. Elle est de 10 points tandis qu’elle n’est que de 5 entre les femmes 
rurales et urbaines. 

 

Figure 8 : Expérimentation du cannabis selon le sexe  
et la zone d’habitation (n=1 126) 

 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 – Inpes, ORS Auvergne 

« L’expérimentation de cannabis au cours de la vie est plus importante en milieu 
urbain : 30 % de ces derniers déclarent avoir déjà fumé du cannabis contre 22 % des 
ruraux.Les Auvergnats âgés de 15 à 64 ans résidant en milieu urbain ont plus 
souvent déclaré avoir fumé du cannabis au cours des 12 derniers mois (8 %) que les 
ruraux (4 %). Cette différence entre les deux lieux de vie est également constatée 
chez les femmes. » 
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A l'instar de ce qui est observé dans les Hauts-de-France, l'ORS Auvergne ne relève 
pas de différence significative quant à l'âge des consommateurs en fonction de leur 
lieu de vie. Du moins dans les tendances. 

« En milieu urbain comme en milieu rural, les individus les plus concernés par 
l’expérimentation de cannabis sont ceux âgés de 20 à 34 ans. Globalement, la part 
d’expérimentateur de cannabis augmente jusqu’à 26-34 ans quel que soit le lieu de 
vie puis diminue en fonction de l’âge pour atteindre son plus bas niveau à 55-64 
ans. Une différence significative est observée chez les personnes âgées de 45 à 54 
ans, les urbains ont plus souvent expérimenté le cannabis que les ruraux 
(respectivement 19,9 % contre 8,1 %). » 
 
Figure 9 : Expérimentation du cannabis selon l'âge et la zone d’habitation (n=1 

126) 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 – Inpes, ORS Auvergne 

 

Ce même graphique souligne toutefois que les écarts entre urbains et ruraux sont 
de plus en plus importants au fil de l’âge des populations, à l’exception notable de 
la tranche des 35-45 ans, la génération des enfants de 68. Cela laisse supposer que 
l'accès aux drogues est plus « simple » qu'il ne l'a été par le passé. La proportion de 
personnes s'étant vu proposer du cannabis est pourtant nettement plus élevée en 
milieu urbain. 

« 37,2 % des 15-64 ans de la région se sont déjà vus proposer du cannabis. La 
proportion d’individus ayant reçu une telle proposition est plus importante en milieu 
urbain qu’en milieu rural.En milieu urbain comme en milieu rural, il semblerait que 
les hommes se voient plus souvent proposer du cannabis que les femmes. La 
répartition des personnes s’étant vues proposer du cannabis est plus importante 
chez les 26-34 ans que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Quel que soit le 
lieu de vie, ces proportions diminuent ensuite progressivement en fonction de 
l’âge. » 
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Un quart des consommateurs (soit moins de 2 % de la population totale) déclare 
avoir déjà fumé de façon régulière (presque tous les jours pendant au moins un 
mois. Si l'expérimentation n'est pas l'apanage des hommes, la consommation 
régulière, elle, l'est très clairement. 

« 1,8 % des Auvergnats âgés de 15 à 64 ans consomment du cannabis de façon 
régulière. Cet usage régulier concerne 1,9 % des urbains contre 1,7 % des ruraux. En 
milieu rural, aucune femme ne déclare consommer du cannabis de façon régulière. 
Il s’agit d’ailleurs d’un comportement plutôt masculin, et ce quelle que soit la zone 
d’habitation. » 

Il paraît intéressant de souligner que cette consommation régulière chez les 
hommes est très légèrement supérieure en milieu rural  (3,4 % de la population 
totale) comparée au milieu urbain (3,0 %). Une différence non significative 
statistiquement, mais qui reste atypique. Cet écart est particulièrement notable 
dans la tranche des 26-34 ans. La consommation régulière est revanche moins 
totalement absente chez les moins de 20 ans en milieu rural. 

 

Figure 10 - Consommation régulière de cannabis au cours du mois  
selon l’âge et la zone d’habitation (n=1 126) 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 – Inpes, ORS Auvergne 

 

Cette consommation régulière plus tardive en milieu rural explique aussi peut-être 
la plus faible expérimentation d'autres drogues illicites. 

« 7,9 % des 15-64 ans de la région ont consommé d’autres drogues illicites (hors 
cannabis) au cours de leur vie. Cela concerne 9,3 % des urbains et 6,0 % des ruraux. 
L'expérimentation d’autres drogues au cours de la vie semble être un comportement 
plus souvent observé en milieu urbain et plus particulièrement chez les hommes. 
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En milieu urbain, les 20-34 ans ont plus souvent expérimenté d’autres drogues 
illicites que les 45-64 ans. En milieu rural, les expérimentateurs d’autres drogues 
sont plus souvent des personnes âgées de 35 à 44 ans. » 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'auto-culture n'est pas 
particulièrement plus présente, en milieu rural qu'en milieu urbain. Du moins en 
nombre de personnes y ayant accès. En revanche, le cannabis est plus 
fréquemment offert en milieu rural qu'en milieu urbain. Et globalement, seuls 
45,6 % des consommateurs auvergnats ont acheté du cannabis (54 % en milieu 
rural et 42 % en milieu urbain) 

 

Dans l’Yssingelais. 30 à 40 % du travail de la BTT 

Nous discutons longuement avec un commandant de gendarmerie de Haute-Loire. 
Très expérimenté, l’officier commande une équipe de 9 personnes dans le nord du 
département. Il nous décrit la situation générale de son activité. « Je suis arrivé ici 
dans les années 90. Nous intervenons en milieu périurbain et rural mais les flux avec 
les aires urbaines sont constants. Quand on tape un acteur d’un réseau, 
généralement, la police le connaît. Ou connaît une partie de ses relations. Les 
réseaux se déplacent en Haute-Loire. L’Yssingelais est alimenté par les communes de 
Firminy et du stéphanois (dans le département limitrophe, ndlr). 

On a deux types de « clients » : le gars usager qui s’arrête dans un quartier qui va 
bien et le petit trafiquant qui ramène beaucoup plus de produits -surtout du 
cannabis-, et qui le deale parmi son groupe de copains. On agit essentiellement sur 
renseignement : on tire la pelote de laine. Du donnant-donnant parfois. La Brigade 
Territoriale de Terrain (BTT), on fait tout. Il y a la Brigade de Recherche (BR) qui 
enquête plus. Les stupéfiants, ça fait bien 60 % de leur boulot. Pour nous c’est entre 
30 et 40 %. » 

L’officier constate empiriquement une forte augmentation des consommations : 
« Plus on est stressé, plus on consomme. C’est toujours comme ça. Avec le Covid, ça 
consomme de plus en plus. Dans toutes les couches de la population. En terme de 
public, on voit régulièrement les mêmes : c’est compliqué. Le consommateur qui 
vivote avec son petit réseau. C’est du petit crapaud. Et puis il y a le vrai trafiquant 
qui lui veut grossir. C’est lui la cible. Il a ses lieutenants. Le dernier qu’on a fait, c’est 
un guadeloupéen qui fumait tout le temps : depuis l’âge de 11 ans ! On a trouvé une 
quinzaine de plants dans 2 armoires avec penderie et toile. Sa consommation 
personnelle. Comme c’est un primo-délinquant, le procureur lui a donné une 
injonction thérapeutique. Avec une visite de notre part de temps en temps, pour voir 
si ça va bien… Sinon, il replongera. 
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Les gens décrochent avec de l’accompagnement. Grace à leur femme souvent qu’ils 
ne veulent pas perdre. Il y a pas mal de plants dans la nature. Pas trop pour la vente 
mais pour des consommations personnelles. Dans le jardin, sur les balcons, au 
milieu des plants de tomates. Y en a un qu’on a tapé en 2020 : il le prenait en 
infusion pour calmer les douleurs de son dos, il avait une hernie discale. On en fait 
quelques uns par mois au maximum. L’année dernière, mon équipe et moi, on en a 
fait 4 ou 5. Le matériel est commandé à l’étranger par souci de discrétion : 
éclairage, engrais, graines. L’été on travaille beaucoup plus en terme de 
stupéfiant ». 

Il reconnaît par ailleurs le gain de temps des AFD déjà évoqué plus haut. 
« Heureusement qu’on a les Amendes Forfaitaire Délictuelles (AFD) qui se font 
comme une contravention en 2 minutes. 200 balles à chaque fois. C’est beaucoup 
plus rapide en terme de paperasserie. La masse des stupéfiants dans notre travail, 
c’est compliqué. C’est sans fin. L’amende, c’est simple : 1 minute, c’est une 
verbalisation. On consigne la quantité de produit dans un livre et c’est généralement 
« écrasé » sur place. Il n’y a pas de baisse dans ce qu’on observe : ça stagne ou ça 
monte. » 

 

Autour du Puy-en-Velay, regard de magistrat 

Nous échangeons avec un procureur d’Auvergne. Il nous présente la situation 
générale dans son département : « La toxicomanie est présente comme partout ; il 
n’y a pas vraiment de spécificité. Toutes les formes de produits sont présentes : le 
crack, l’héroïne, la cocaïne, on a eu aussi une vague de fentanyl (un opiacés très 
puissant, ndlr) qui heureusement n’a pas duré longtemps. Le cannabis reste 
extrêmement majoritaire. Le cannabis est toujours très présent ; on le voit très bien 
avec les contentieux routiers. On a même des audiences dédiées à ce type de 
contentieux. Les profils sont très divers et pas seulement à propos de l’usage du 
cannabis. Ça touche toutes les tranches d’âge, toutes les catégories 
professionnelles. » 

Le magistrat constate par contre des différences dans l'organisation des trafics par 
rapport aux zones urbaines. « On n’a pas de tours d’immeubles et des guetteurs 
autour. Ça se déroule à domicile même s’il y a aussi des transactions qui se font 
dans la rue. Les trafiquants se sont aussi très bien adaptés aux nouvelles 
technologies : les vendeurs sont totalement adaptés aux réseaux sociaux. Il y a des 
points de rendez-vous qu’on décèle très bien avec les écoutes. On sait aussi exploiter 
les téléphones qui sont saisis. Pour ce qui nous concerne en Haute-Loire, on en reste 
aux écoutes. Il n’y a pas de surveillance des RS. En Haute-Loire, les prix sont un peu 
plus chers qu’en agglomération. Les différences de qualités se voient aussi quand on 
a des décès par overdose. » 
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Comme nos précédents interlocuteurs, le procureur ne décèle pas de profil type 
chez les consommateurs comme chez les trafiquants. « [Côté consommateurs], c’est 
très évolutif : certains ont décroché des stupéfiants pour tomber violemment dans 
l’alcool. D’autres prennent le chemin inverse. On a une quinzaine de cas d’auto-
culture par an. Pas forcément dans une logique marchande. Ce sont des gens qui 
veulent s’extraire des réseaux et partager avec leurs amis. 

Dans les reventes, les hommes sont surreprésentés ; les femmes sont plutôt 
consommatrices. Certains sont accros et revendent pour consommer. Ceux pour qui 
cette dimension est inexistante, ce sont ceux qui ne consomment pas. On les dépiste, 
on les écoute, on le voit très bien. L’arsenal pénal prend en compte ces deux 
dimensions. Le besoin de soigner ou de punir. Il y a des sursis probatoires, avec des 
suivis. » 

Mais il est n'est pas toujours simple de conduire le consommateur-« patient », vers 
les parcours de soins. « Nous avons des manques très important de médecins ce qui 
nous pose des problèmes pour faire exécuter les décisions…. On ordonne des 
injonctions thérapeutiques en envoyant la personne chez un médecin. Mais on ne 
peut pas le conduire directement devant un addictologue. » 
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Des soins au bord de la frontière 

 

Les soins apportés aux patients souffrant d’addictologie s’inscrivent dans des 
dispositifs hospitaliers et médico-sociaux dépendant de l’hôpital et faisant travailler 
des partenaires divers comme les Centres de Soins et d’Accompagnement à la 
Prévention à l’Addictologie (CSAA) et les Centres d’Accueil et d’Accompagnement à 
la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD). Ce sont les portes 
sanitaires les plus usitées par les personnes souffrant d’addictologie. Comme 
d’autres services publics en milieu rural, ils restent épars. Leurs missions sont 
larges: accueil, information, évaluation médicale, psychologique et sociale, 
orientation des usagers et de leurs entourages. A quoi il faut ajouter, la prise en 
charge médicale, psychologique, sociale, éducative… Suivi, sevrage. Enfin, parmi les 
missions « facultatives », on compte, entre autre, l’intervention en maison d’arrêt 
et la prise en charge des addictions sans substances (jeux, écrans). 

La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2019 un document relatif aux bonnes 
pratiques : La prévention des addictions et la réduction des risques et des 
dommages par les CSAPA. Dans sa partie consacrée au mode ambulatoire, elle 
donne (page 25 et 26) le protocole suivant :  

« À partir de la demande de la personne, de ses attentes, de ses capacités et de 
l'analyse des besoins issue de l'évaluation globale de sa situation, co-élaborer avec 
elle son projet personnalisé de soin et d'accompagnement. Formaliser, au sein du 
document individuel de prise en charge : les objectifs partagés, qui peuvent porter 
sur des stratégies de cessation, de modération, d'accompagnement ou de réduction 
des dommages liés à la conduite addictive (voire concilier des objectifs différenciés 
selon le produit considéré dans le cas d'une polyconsommation) et sur 
l'amélioration de la santé et de la qualité de vie (sociale, personnelle, 
professionnelle) les prestations proposées par le CSAPA pour l'atteinte de ces 
objectifs. 

Tout au long de l'accompagnement, établir une relation collaborative avec la 
personne et soutenir son pouvoir d'agir, en : 

- reconnaissant et sollicitant son expertise et ses compétences, lui apportant 
des connaissances sur les produits et leurs effets, sur les risques et les 
dommages liés à ses usages, sur les mécanismes de l'addiction et sur les 
approches thérapeutiques,  

- recherchant son consentement éclairé et en respectant ses choix et ses 
priorités, valorisant et soutenant toute évolution favorable dans l'usage, la 
prise de risque ou la motivation,  
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- l'informant, lors de la remise du livret d'accueil, de ses droits et de ses 
libertés en tant que personne accueillie et de ses moyens de recours en cas de 
non-respect, 

- l'accompagnant, le cas échéant, dans les démarches visant à faire valoir ses 
droits face aux situations de stigmatisation et de discrimination dont elle 
peut être l'objet dans son parcours de santé ou dans son parcours de vie, en 
particulier si elle est dépendante et/ou dans une situation de vulnérabilité 
particulière (personne migrante, personne sans logement personnel, 
personne victime de violences ou de psycho-traumatisme, personne ayant 
des troubles psychiatriques, personne en situation de handicap, personne se 
prostituant). 

Tout au long de l'accompagnement, lorsque des consommations ou des pratiques à 
risque sont évoquées auprès de tout professionnel de l'équipe, informer la personne 
des modalités de mise à disposition de matériel et d'éducation aux pratiques à 
moindre risque par le CSAPA. » 

Bien que jargonneux, les termes de ce protocole de soins montrent clairement la 
difficulté d’apporter de l’aide à un patient dont le jugement est perturbé par 
l’addiction. 

 

A Bourbourg, une petite structure 

Le Centre social Espace Pierre de Coubertin à Bourbourg, petite ville de 7000 
habitants entre Calais et Dunkerque, abrite une partie des activités de l’association 
Michel. Marie est éducatrice spécialisée et y intervient depuis 5 ans. Elle reçoit les 
publics et suit plusieurs patients : « L’association a été créée en partant du terrain. 
C’est une femme qui l’a fondée parce que son conjoint est mort d’une overdose dans 
les années 70. Rien n’existait sur le dunkerquois à cette époque. L’association 
intervenait essentiellement en soutien et en prévention avec des bénévoles ». 

Les activités de Michel se développe et l’association obtient une accréditation pour 
devenir un CSAPA (Centre de Soin, d’accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) puis une accréditation CAARUD (Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues). 
Reconnue par l’Agence Régionale de Santé, celle-ci lui délègue ses missions et la 
rémunère pour ses services. Michel répond régulièrement à des appels à projets 
lancés par l’ARS. La structure est aujourd’hui dotée de 13 salariés correspondant à 
11,5 équivalents-temps-plein dont 7 éducateurs spécialisés, 2 infirmières, et un 
psychologue. L’association travaille aussi en lien avec plusieurs médecins-
addictologues de l’arrondissement. Son périmètre d’intervention couvre la Flandre 
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maritimes de la frontière belge aux limites du Pas-de-Calais. L’association Michel 
travaille avec 3 médecins. 

« A Bourboug, on a une permanence 2 fois par semaine. On est souvent dans les 
Centres Communaux d’Action Sociale ou d’autres structures pour rester discret. Tout 
le monde se connaît en milieu rural… Un jour par mois au centre social de Grand-
Fort-Philippe. Notre siège est rue de Furnes à Dunkerque. L’association travaille 
beaucoup avec la justice pour les obligations de soins (avec le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation). A Bourboug, notre public, c’est 80 % des gens en 
obligation de soin. A Dunkerque, il y en a moins. 

Nos principales activités en terme d’obligation de soin, c’est les stup’ mais on a aussi 
l’alcool et les jeux et les écrans commencent à arriver. Depuis mon arrivée en 2017, 
on est en augmentation constante : 5 à 6 cas de plus par an. L’an dernier, on a reçu 
30 personnes », en année Covid précise-t-elle. « Cette année, on est déjà à 40. On 
ne s’est jamais arrêté de travailler. Quand je suis arrivée, on suivait une vingtaine de 
personnes. C’est assez récent de parler d’addictologie en milieu rural. La 
toxicomanie est cachée en milieu rural ; l’identification est compliquée, les gens 
consomment chez eux, ils se coupent, ne travaillent plus. Quand ils remettent le nez 
dehors, ça explose. » 

Les populations touchées sont du même type qu’ailleurs : jeunes. On compte un 
lycée et deux collèges à Bourbourg. A proximité de la gare, on trouve quelques 
petits « blocs » où quelques trafics ont lieu : « On a cherché des squats, des friches 
mais on n’a jamais trouvé de lieu ou les consommateurs se rendaient. Le plus jeune 
toxicomane qu’on a traité ici, c’est 13 ans et c’est pour les jeux. Le plus vieux, 70 ans 
pour l’alcool. Jusque 30 ans, 90 % du public est pour le cannabis et l’herbe. Souvent 
consommés avec de l’alcool. Les plus de 40 ans, c’est quasiment toujours de l’alcool 
avec quelques restes d’anciennes addictologies comme le cannabis. Il y a très très 
peu de consommateurs d’ecstasy, de crack ou de coke. Quand les gens s’adressent à 
nous, c’est d’abord pour des raisons judiciaires. » 

La jeune éducatrice spécialisée trace la nature et le parcours des produits : « A Lille, 
ils passent à d’autres consommations puis ça arrive à Dunkerque, puis chez nous. Il y 
a toujours un décalage dans l’arrivée des produits. On a aussi quelques planteurs à 
Bourbourg et à Grand-Fort-Philippe. Un maraicher trentenaire : au milieu de ses 
légumes ; un autre chez lui qui disait qu’il en avait marre de consommer de la 
merde. « J’ai des plants avec traçabilité » nous racontait-il. Un ou deux plans et pas 
de revente. Il voulait être sûr de bien consommer. Et moins cher aussi ! Faire ça 
correctement et en Bio ! Ils sont conscients mais n’ont pas tous les effets négatifs. 

La plupart sont dans le plaisir. Sinon, ils sont en mode dépression. La campagne, 
c’est beaucoup d’isolement. Ça peut amener plus vite à la tristesse intense. La 
plupart de ces usagers sont au travail. Ils rentrent du boulot et fument leur joint 
comme leur père prend l’apéro. Il y en a d’autres qui travaillent et qui prennent des 
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drogues de synthèse (notamment à Gravelines) pour augmenter leurs performances 
au travail. Ils sont plus indétectables car ils n’ont pas l’image du toxico. Si on 
légalisait le cannabis, on ne les verrait jamais. En général, ceux qui travaillent 
arrivent par la justice (parce qu’ils se sont fait arrêter). Les autres viennent d’eux-
mêmes ». 

Légèrement en retrait de la côte, Bourbourg est une étape entre plusieurs 
agglomérations comme Dunkerque, Calais, Saint-Omer. C’est une zone 
particulièrement surveillée par les gendarmes même si le nombre de forces de 
l’ordre est moins important qu’en milieu urbain. 

Coté soins, la structure s’appuie sur un dispositif bien rodée et de nombreux outils : 
« On a du matériel de réduction des risques : des kits d’injection (seringues, filtres 
qui purifient le produit, ndlr), des stéri-cup (qu’on trouve sur www.apothicom.org, 
ndlr) qui contiennent un filtre, un petit couteau. Mais on ne donne rien comme ça. 
Cela se fait suite à un entretien. On a aussi tout ce qu’il faut pour fumer : pipe 
coudée ou non avec des crèmes hydratantes pour les lèvres (pour la Coke ou le 
crack). On a du « Rouletapaille » : du papier pour sniffer sans risque de saleté qui 
existent dans les pailles par exemple. On a aussi des préservatifs, des gels 
hydroalcooliques… On ne prône pas l’abstinence : ça n’a jamais fonctionné. On 
essaie de faire quelque chose d’intelligent en limitant les autres risques pour eux et 
pour les autres.  

On travaille avec le Centre Hospitalier de Dunkerque. Ce n’est jamais une obligation. 
Le CSAPA travaille sur les cures et les post-cures. Après que la personne soit 
volontaire. La grande question, c’est la régularité pour avoir une solution médicale. 
Chez nous, pour avoir un Traitement de mise Sous Opiacés (TSO), il faut voir 
l’éducateur spécialisé, le psychologue et le médecin (il y a des permanences 2 fois 
par semaine à Dunkerque). A Bourboug, je n’ai pas d’équipe médicale. Parfois 
j’emmène les gens chez le médecin. Avec le patient, on fait une évaluation, une 
proposition de traitement avec parfois une hospitalisation pour le sevrage par 
exemple. La personne doit aller chercher son traitement tous les jours à 
l’association. Quand on habite Brouckerque, comment fait-on ? Beaucoup n’ont pas 
le permis. Aujourd’hui on donne du subutex et de la méthadone (tous les jours). Le 
médecin généraliste ne peut pas initier une ordonnance sur ce type de traitement. Il 
peut le renouveler mais pas l’initier. C’est un centre qui le fait. J’ai très peu de gens 
en substitution, c’est très rarement mis en place. L’ARS ne mettra pas en place des 
dispositifs avec des livraisons du traitement. Il n’y a pas assez de monde. » 

Les traitements ne sont naturellement pas que sanitaires. De l’animation est 
proposée, notamment aux publics jeunes. « Ici, on met en place des projet pour les 
jeunes : un projet Santé (consommation en milieu festif, sexualité/risque, égalité des 
sexes). Les fêtes à la campagne, c’est en milieu privé. Tout est isolé. Les 
consommations sont plus importantes, les excès sont plus nombreux. Les filles ne 
sont pas en sécurité. Dans un questionnaire destiné aux jeunes, on a eu des 

http://www.apothicom.org/
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demandes de self-défense… ». C’est l’une des mentions de type « sécuritaire » 
(quant aux dangers sur les femmes que font peser les prises de stupéfiants) qui sont 
revenus au fil d’autres échanges avec des interlocuteurs de services médico-
sociaux. 

Un phénomène très « local » s’est également développé avec le problème 
migratoire que connaît le littoral des Hauts-de-France depuis 20 ans : « On a 
beaucoup d’afghans qui prennent surtout des médicaments. On a même des 
délivrances de substitution chez les demandeurs d’asile : tramadol, temesta. 
Beaucoup sont en maison d’arrêt. Il faut savoir que la vie dehors, ça se pratique 
souvent avec des produits pour tenir le coup ». 

On observe le même phénomène avec des personnes non-migrantes qui vivent 
dans la rue. Les CAARUD les rencontrent lors de ses maraudes, parfois à la 
demande des riverains ou des commerçants. « Le CAARUD s’occupe des gens 
marginalisés : les consommateurs +++ qui ont un besoin d’accompagnement 
sanitaire important. Et souvent de prendre une douche… » poursuit notre 
interlocutrice. 

On l’aura compris, les situations sociales et sanitaires des consommateurs de 
stupéfiants, outre le fait qu’elles compromettent gravement leur santé, fait peser 
sur la société un poids conséquent. Les structures associatives et hospitalières 
gèrent comme elles peuvent les cas lourds et font face parfois à des évènements  
brutaux comme la fermeture d’un service d’addictologie. 

 

A Boulogne-sur-Mer, une fermeture absconse 

Dans le boulonnais, nous rencontrons « Sylvie », professionnelle de santé dans un 
service addictologie. Elle nous raconte la fermeture de son service il y a quelques 
semaines. « Quand j’arrive il y a quelques années, je découvre les violences faîtes 
aux femmes à Marquise, la direction complètement à côté du sujet est en rupture 
avec l’équipe mobile d’addictologie. Au départ, ce service a été monté par un 
médecin-généraliste. Structuré pour de l’hospitalisation, il dispose d’une équipe de 
liaison. C’était hyper carré et dirigé par un médecin hyperactif. Il y a 5 ou 6 ans, un 
nouveau médecin arrive. Un ex-urgentiste. Il semblait prendre en compte la balance 
décisionnelle dans le choix d’hospitaliser mais au final, c’était la même soupe pour 
tout le monde. Moi je pense qu’il faut considérer les trajectoires individuelles. 
Beaucoup des patients ont grandi dans des ambiances compliquées. Beaucoup de 
femmes abusées sexuellement sont en addiction. » 

L’ambiance souffre en sus d‘une dénonciation collective issue de certains 
personnels contre le médecin en question. La direction de l’hôpital s’en mêle quand 
survient un drame en septembre 2021 : un patient arrivé aux urgences, visiblement 
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« chargé » est transféré en addictologie. Sans médecin et voyant que le patient 
sature, il est renvoyé aux urgences où il décède. Un signalement à l’ARS est alors 
lancé par le médecin. La direction de l’hôpital y est citée. Durant la même période, 
des salariés vivent une souffrance au travail et une alerte est lancée auprès du 
CHSCT et de syndicats. Des arrêts-maladies surviennent. 

Notre interlocutrice reprend sa narration : « La direction réagit et nous paie 4 jours 
de formation en thérapie familiale…. L’équipe entière reste divisée. Ce drame a 
accéléré les choses. Le 19 octobre dernier, on apprend via une note de service que 
« suite à des dysfonctionnements graves…. Le service va fermer ». Au 1er novembre ! 
On perd notre travail et derrière y a les patients qui appellent et qui rechutent. La 
direction fait des réunions pour répartir les gens, une quarantaine de personnes. 
Mais il y a des cas complètement fous où les gens ne sont pas employés. Nos 
patients en addictologie sont redirigés vers Auberchicourt. Ils sont plusieurs 
centaines. Nous, en hospitalisation, on avait 14 lits pour deux semaines. Avec le 
turn-over et des possibilités d’aller en post-cure. Ce n’est pas les patients qui vont 
écrire au directeur pour se plaindre de la fermeture du service. Ils sont trop 
désocialisés. La direction ne fonctionne qu’aux chiffres. Nous on hospitalisait moins, 
mais on suivait mieux. Mais l’accompagnement, ils s’en foutent. » 

Exerçant un métier par nature difficile parce qu’il les met en présence de 
souffrances humaines considérables, les professionnels médico-sociaux de 
Boulogne-sur-Mer se voient bouleversés par une fermeture brutale. Il est assez 
curieux de fermer un service et de désorganiser un dispositif alors même que les 
toxicomanies se développent et que les produits viennent très souvent de Belgique. 
A quelques kilomètres. 
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D’une frontière à l’autre 

 
Les Hauts-de-France forment l’essentiel de la frontière que la France a avec le 
Benelux. De l’autre côté de la frontière : la Belgique qui, comme tous les pays 
européens fait face aux problèmes de toxicomanie. Dans les annexes du Rapport 
européen des drogues 2021, on compte, en Belgique, 16 000 personnes qui 
recevaient des soins de substitution en 2021 contre 177 000 en France. La 
prévalence en consommateurs de cocaïne est de 3,2 pour la France et 2,9 pour la 
Belgique. Sur les amphétamines, 0,6 pour la France et 0,8 pour les belges. 
Concernant la MDMA / Ectasy : 2,5 pour les belges contre 1,3 pour la France. 

Enfin, les chiffres pour le cannabis sont les suivants : 21,8 pour la France contre 
13,6 pour la Belgique. Si l’on prend en compte la létalité des produits, on peut 
pointer ces chiffres : 61 morts en Belgique contre 465 en France en 2021. 

Pays de transition des produits qui entrent via son port, la Belgique a des saisies qui 
ne sont évidemment pas en rapport avec le nombre de ses consommateurs. Les 
produits qui sortent de Belgique arrivent entre autres en France. Les saisies sont les 
suivantes (chiffres belges puis français issus du même rapport) : Héroïne : 2 tonnes 
contre 1 tonne. Cocaïne : 65 tonnes contre 16 tonnes. MDMA : 400 000 cachets 
contre 1.7 million de cachets. Cannabis : 74 tonnes contre 108 kilos de résines ; 30 
tonnes contre 17 d’herbe ; 180 000 plants contre 420 000. Pour comprendre les 
trafics, nous rencontrons un professionnel du milieu. 

 

La frontière et ses trafics 

C’est un sexagénaire qui a rempli de nombreuses fonctions en France 
métropolitaine et notamment dans des secteurs transfrontaliers. Ce cadre fait 
partie de la direction interrégionale des Douanes des Hauts-de-France qui pilote 
près de 1 500 agents dans un périmètre régional. Cette direction manage 476 
agents à Lille (dont le périmètre est le Nord sans l’arrondissement de Dunkerque), 
700 agents à Dunkerque qui englobe aussi tout le Pas-de-Calais ; et 180 dans 
l’ancienne Picardie. En France, la Douane, c’est 16 000 personnes. En Belgique, 
moins de 700. 

« On n’est la police des marchandises. Légales et illégales. On est assez peu en 
ruralité sauf sur intervention ciblée. On travaille avec les autres services comme la 
gendarmerie et la police nationale. On cible les trafics du type Cigarettes, 
Contrefaçons qui sont importants en zone rurale (notamment à Maubeuge, Somain, 
et Denain). On crible pour les points de revente et de stockage. 

Notre premier réflexe, c’est les stups. On est sur les grands axes, aux entrées et aux 
sorties de territoires. Les drogues de synthèse viennent du Benelux. On travaille par 
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incidence. Par exemple, on a saisi 200 kg de résine qui remontait d’Espagne (vers la 
Belgique, ndlr) stockés à Saint-Hébert (à l’est de Saint-Amand-les-Eaux) en pleine 
pampa. Les douanes ont essentiellement affaire aux mules ; ce sont pour beaucoup 
des étrangers : polonais, belges, hollandais. On observe une recrudescence des 
mules : des mules « bla-bla car » comme on les appelle. Dans les bus, on ne fait plus 
que de toutes petites quantités. 

Les saisies sont destinées à la destruction. On les remet aux services judiciarisés 
(police ou gendarmerie) et qui prennent le relais et mettent les scellés. Après le 
jugement, où l’on revient dans la procédure pour apporter des éléments, la 
marchandise est détruite. On peut par dérogation la faire détruire avant, quand les 
services n’ont pas la place le plus souvent. » 

En 2020, 4.7 tonnes de stupéfiants ont été saisies par les douanes dans les Hauts-
de-France. Comme dans d’autres régions, les chiffres des saisies sont en hausse : 50 
kg d’amphétamines (contre 83 estimés en 2021) ; 1,7 tonne de résine de cannabis ; 
1,5 tonne d’herbe ; 1,7 tonne de cocaïne ; 117 kg d’héroïne (contre 169 en 2019) ; 
32 kg de champignons et 580 kg de drogues de synthèse. Au rayon « synthèse », 
208 000 doses d‘ecstasy ont été saisies en 2020 contre 235 000 en 2019 ; 6 000 
doses de LSD contre moitié moins en 2019. 

Le cadre des douanes précise : « Nos statistiques sont un peu faussées. 
Particulières. La cam arrive aux Pays-Bas et transite en France pour aller en Grande-
Bretagne. La cocaïne arrive principalement d’Amérique du sud par bateau. 
L’héroïne, elle, vient des Balkans. Les drogues de synthèse ont tendance à monter : 
en fin d’année, on a fait 5.5 kg d’ecstasy... » 

Avec la Belgique, les contacts sont évidemment permanents. Mais restent complexe 
au vu de la différence entre les effectifs : « La douane belge est un petit service. Ils 
concentrent leurs effectifs sur leurs points essentiels. Le port d’Anvers et l’aéroport 
de Charleroi. La frontière ici, c’est un nombre incalculable de portes. Nos postes fixes 
ont été peu à peu démantelés depuis 1993. On est passé en mobilité totale. En 
mode surprise. Le point fixe a disparu. On vient quelque part. On contrôle, on reste 
une heure. On revient, on recontrôle. On va partout sur les grands axes. On travaille 
avec un scanner pour les recherches. Avec nos voisins, on se retrouve sur le 
donnant-donnant : dans l’axe Sud-Nord, c’est de l’alcool et des eaux minérales qui 
remontent. Les belges ont des taxes très fortes sur les eaux minérales : il y a de gros 
trafics. Sur l’axe Nord-sud, c’est le tabac, les stups, le tout-venant. » 

Les douanes sont conscientes qu’une partie probablement très importante des 
trafics se fait « en distanciel » : « On travaille aussi sur les réseaux sociaux : il existe 
une structure Cyber au niveau nationale. Nous ne faisons pas de renseignement au 
niveau régional ; c’est le national. Sauf exception. On fait autrement. On peut dire 
qu’il y a une explosion de la livraison de stupéfiants via la Poste et les autres 
opérateurs par le web. Et du Dark web. On en retrouve tous les jours un volume 
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significatif. Un livreur qui a 40 secondes pour livrer son colis n’a pas le temps de se 
rendre compte de quoi que ce soit… A la poste, c’est des milliers et des milliers de 
colis qui sont triés chaque jour. Ça passe comme ça. Même l’herbe (qui sent très 
fort) passe : les trafiquants mettent l’herbe dans des sachets thermosoudés sous 
vide. Pas d’odeur. Et puis dans la livraison, vous êtes un anonyme parmi d’autres. » 

Concernant l’auto-production de cannabis, son impression le mène à considérer 
que ça reste marginale. « On a fait 200 plants d’herbe. Dans une camionnette, lors 
d’un simple contrôle. Ça faisait deux ans qu’on n’avait pas fait ça. Quand j’ai 
commencé y a 33 ans, j’en ai fait aussi dans l’Aisne. En plein milieu des champs. On 
n’a pas de chiffres sur les productions locales : c’est très rare qu’on en fasse. Si le 
plant ne donne pas de graine, c’est parce la plante est génétiquement modifiée. 
C’est la même logique que le capitalisme. » 

 

Entre Belgique et Bassin minier 

Dans le bassin minier, nous rencontrons Abdel, 56 ans, séparé, père de 4 enfants et 
toxicomane depuis 30 ans (avec une période de trafic). Salarié en maladie, il est 
traité en sevrage depuis quelques mois et est « rangé » depuis 10 ans. « Beaucoup 
de choses me choquent aujourd’hui. La Coke, y en a partout maintenant. Tout se 
consomme en caillou, ceux qui sniffent ont disparus. Ils la fument maintenant la 
cam. Les produits sont pas chers. A Lille, 50 euros le gramme de Coke, L’héroïne, 
c’est entre 11 et 15 euros le gramme. Dans les années 90, c’était l’équivalent de 50 
euros pour un gramme. Le circuit a changé. Très peu de gens montent en Hollande 
chercher la cam. C’est déjà pas cher ici. J’ai même vu 25 euros le gramme la Coke. 
Ceux qui montent ce sont les grossistes. » 

Sur la distribution, notre interlocuteur décrit des situations différentes : « En ville, 
les dealers te livrent. Y en a même qui rachètent des contacts via des téléphones ; 
pour se faire une clientèle. Après, ils envoient des messages publicitaires à tous les 
contacts ». 

Sur les produits aussi, le changement est visible : « L’herbe a remplacé le shit. Tu 
trouves plus facilement de la coke que du shit aujourd’hui. Y a des planteurs aussi : 
ils louent des maisons pour mettre des plants. A Roubaix, dans le Douaisis... J’en 
connais un qui a une centaine de pieds. A Waziers, les flics ont trouvé une maison 
remplie de plants. C’est l’odeur qui les a grillés. Y a une autre plantation aussi qui a 
été découverte à Aniche. Les têtes de réseaux avaient des prête-noms qui 
touchaient une enveloppe pour être les locataires. 

A la campagne, c’est ecstasy. C’est 5 euros la pilule. Pour le shit commun, les 5 
grammes, c’est 30 balles. Quand c’est de l’Olive, de qualité supérieure, c’est 80 euros 
les 10 grammes. Y a même des emballages qui détournent des pubs pour des 
céréales. A Cambrai y a un très grand choix de produits. Y a des gens qui ont un 
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petit capital et qui se lancent dans le business. Le multiplicateur est de 3 avec la 
Coke. Pour les profils, c’est des jeunes qui savent y faire. Entre le 5 et le 7 du mois, ça 
défile les clients. J’ai vu des queues de 3 étages ! A Lille c’est comme ça depuis 
longtemps mais ça commence à se faire dans le douaisis. L’argent qui défile, c’est 
incroyable. Du côté d’Aniche, y a des « français » qui ne servent qu’aux français. Ils 
ont peur des arabes. 5 g d’héro, 60 euros. Les prix sont très bas. » 

Toujours sur les profils, notre interlocuteur confirme la très grande diversité des 
consommateurs : « J’ai tout vu: des paysans, des pères de famille qui viennent 
toutes les semaines chercher ce qu’il leur faut pendant leur semaine. Des gens qui 
bossent régulièrement, des mecs en cravate même ». 

En cours de sevrage, Abdel décrit la difficulté d’en sortir : « La méthadone, et même 
le subutex, c’est aussi dur d’arrêter que l’héroïne. Vaut mieux prendre du tramadol 
ou du valium. Ça t’accroche moins. J’en connais qui prennent de la méthadone 
depuis 20 ans. Ils sont à 60 ou 80 mg par jour mais ils n’en prennent que 20. Ils 
revendent le reste. Parfois pour s’acheter de l’héro…Ca tourne en rond. » 

 

Dans l’audomarois, un gendarme « intégral » 

C’est un major à double casquette avec qui nous échangeons sur les toxicomanies 
en milieu rural. Il exerce dans les alentours de Saint-Omer la fonction d’enquêteur 
mais intervient également en tant que Formateur Anti-drogue en prévention :  

« On constate une forte banalisation de certains produits stupéfiants. Ce qui faisait 
peur avant ne fait plus peur aujourd’hui. Les consommateurs sont de plus en plus 
jeunes : l’adolescence, c’est 12 ans maintenant. Chez les ados, le cannabis est 
totalement banalisé. C’est consécutif à l’image véhiculée, aux discours sur ce 
produit. On fait une pseudo-distinction entre drogue dures et drogues douces. Cette 
distinction n’existe pas à proprement parler. La drogue n’a pas que des 
conséquences physiques, elle en a surtout des sociales : vous perdrez votre santé, 
votre situation, vos proches et vous finirez en prison. C’est ça le prix à payer. Et il 
faut le dire. Quand j’interviens devant des jeunes, je leur dit ce qu’est une drogue. 
Très simplement. Dans chaque produit stupéfiant, il y a un principe psycho-actif. 
Dans le tabac, la nicotine agit en 7/8 secondes et fait effet environ pendant 45 
minutes. La dépendance suit. On parle de dépendance à quelque chose qu’on aime, 
c’est ça le premier danger. » 

Catégorique mais doté d’un raisonnement très structuré, le cadre poursuit sa 
démonstration : « Les effets dépendent des produits. L’héroïne ralentit le cerveau, 
les autres drogues le dopent généralement. Personnellement, je parle de cigarette 
de cannabis. Pas de joint. Le THC, c’est entre 12 et 30 jours d’effet sur le cerveau. En 
fonction des gens et du produit bien sûr. L’ivresse cannabique, c’est 2 heures. Mais il 
faut savoir qu’on stocke le cannabis dans nos tissus ! Le cannabis, ce n’est pas une 
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drogue douce, c’est une drogue lente… On fait totalement fausse route sur la 
dangerosité du cannabis. On essaie de lutter contre diverses drogues et on réfléchit 
à légaliser le cannabis qui est un des produits les plus dangereux. L’exposition 
précoce renforce la vulnérabilité future face aux autres produits. » 

Le gendarme note, lui aussi une évolution des produits : « Il y a eu une très forte 
évolution : dès les années 60, les hippies fumaient de la salade ! Aujourd’hui, on 
atteint des taux de THC de 30 % Dans la weed hollandaise et 22 % dans les résines…. 
Sur les autres produits, on tape aussi à coté : les traitements couvrent une 
dépendance par une autre. Et ça dissimule aussi d’autres produits. » 

Son expérience le conduit à prendre une position radicale basée sur l’impact 
sanitaire et social : « Sur les amendes forfaitaires délictuelle, je pense que c’est une 
erreur. On cautionne ; on oublie que c’est interdit. La toxicomanie, c’est d’abord 
médical. On se trompe. La loi est déjà bien faite sur ce sujet mais l’application laisse 
à désirer. Les drogues agissent sur la santé mentale et physique. Il faut expliquer 
pourquoi c’est interdit. Je dois aller former les personnels médico-sociaux aussi. »  

En désaccord avec le discours « parfois trop bienveillant » du personnels médico-
social, le cadre met en avant le caractère insidieux de l’initiation aux stupéfiants : 
« L’entrée en matière, c’est la familiarité : n’oubliez pas que le premier lien avec un 
produit est rassurant. C’est un copain, un cercle d’amis qui l’a déjà essayé. C’est 
engageant comme situation pour le néophyte. Dans le discours aussi, c’est 
rassurant, il y a des petits noms sympathiques, tout un langage. C’est fun, quoi. » 

Notre interlocuteur plaide pour une explication de texte sur certains a priori dans le 
domaine de l’appréhension qu’on peut avoir sur les stupéfiants ; licites ou non :  
« Les gens ne font pas bien la distinction sur les produits ; prenons des exemples : le 
tabac et l’alcool ne sont pas des produits autorisés, ce ont des produits réglementés. 
Ce n’est pas du tout pareil. Il y a un âge légal, des doses à respecter, un usage 
encadré, etc. Il y a beaucoup de malentendus aussi entre les pays : le trafic de 
cannabis, c’est 12 ans aux Pays-Bas, et 10 ans maxi en France. Contrairement à 
l’image qu’on s’en fait, les Pays-Bas sont bien plus répressifs que nous. » 

Il cherche à avoir une vue la plus complète possible des produits qu’il peut 
rencontrer et le contexte de la prise : « On cherche toujours à connaître le contexte 
de la prise de stupéfiants : c’est très très souvent pour faire comme les autres pour 
les ados. Pour les adultes, c’est plutôt pour faire face à un problème. On a interpellé 
une jeune femme qui a un lupus et qui se sait condamnée. Elle se foutait totalement 
des risques dans sa situation. » 

Conclusion sans appel : « Tout ça pour vous dire qu’il n’y a pas de drogué heureux. » 
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CONCLUSION 
 

Dans une étude couvrant la période de 2012 à 2014, l’OFDT étudie les usages des 
drogues en milieu rural ; ce document fait apparaître deux typologies de population 
rurale. Ceux qui en sont originaires et les néo-ruraux : « Cette population se 
subdivise en trois grands groupes. (…) les populations précarisées de l’espace 
urbain. Le deuxième est composé essentiellement des jeunes relevant du « précariat 
», à la recherche notamment d’emplois saisonniers, tandis que le troisième 
comprend des populations plus anciennes issues des migrations des années 1980, 
constituées particulièrement d’héroïnomanes qui souhaitaient en quelque sorte se « 
mettre au vert » et rompre avec leur environnement quotidien. » 

Mais la démographie de ces populations ne s’arrête pas là : « On observe en effet 
un usage de drogue « autochtone », du « coin » (Renahy, 2005) singulièrement dans 
les populations inscrites dans une pauvreté spécifique marquée par le chômage lié à 
la désindustrialisation et un certain isolement vis-à-vis des pôles de développement 
économique. C’est le cas dans les communes rurales isolées, dépendantes pour leur 
survie d’une entreprise, et qui à la fermeture celle-ci, se retrouvent dans des 
situations économiques et sociales difficiles. Ce type de lieu a été particulièrement 
affecté par la crise économique qui sévit depuis 2008 (Davezies, 2012). (…) » 

Pour autant, l’échelle de cette population est difficilement discernable : « Dans la 
plupart des sites ayant participé à l’enquête, l’usage « autochtone » de drogues 
demeure toutefois difficile à observer. Beaucoup de ces populations sont dites « 
cachées », parce qu’elles échappent au dispositif de soins et de la réduction des 
risques. En outre, cette invisibilité est renforcée par la vie propre aux communes 
rurales où l’interconnaissance est très développée, laquelle incite les usagers, par 
crainte d’une stigmatisation sociale, à rester éloignés des structures évoluant dans 
le champ de l’usage de drogues. » 

Un indicateur demeure avec la récolte des seringues usagées. L’étude de l’OFDT fait 
remonter le chiffre de 3 000 en 2013 par un CAARUD local. Dans les manifestations 
festives, l’observation est bien meilleure et l’on observait, jusqu’à la quasi-
disparition de ces événements, la même offre de produits qu’en milieu urbain. 
Pire : la mixité des publics (contrairement à la ville où les publics sont plus 
homogènes) donne plus accès aux produits à d’autres catégories sociales résidant 
en milieu rural. En outre, la distance entre villes et champs aujourd’hui n’est plus 
comparable après un demi-siècle d’étalement urbain et le développement galopant 
des zones périurbaines. 

En résumé, les auteurs affirment : « Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses 
zones rurales situées à proximité des métropoles françaises connaissent un réel 
dynamisme démographique avec l’arrivée de populations, en majorité issues des 
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classes populaires (ouvriers, employés). Ce phénomène concerne aussi les usagers 
de drogues les plus précaires des grands centres urbains à la recherche de 
meilleures conditions de vie. L’investigation spécifique montre toutefois que la 
consommation de produits psychoactifs illicites touche également toute une 
fraction de la population rurale, relevant de milieux sociaux insérés ou semi-insérés, 
qu’elle soit d’implantation récente ou non, dans un contexte où l’offre de produits 
est conséquente. En cela, la situation qui prévaut dans les territoires ruraux ne se 
distingue pas vraiment de celle des centres urbains. Les divergences tiendraient 
plutôt à la difficulté de toucher ces différents publics, notamment ceux inscrits dans 
les consommations les plus problématiques. Il apparaît ainsi que de nombreux 
usagers des territoires ruraux sont victimes des stigmates de l’usage, ce qui les 
conduirait à se couper du système sanitaire, dans un contexte où la prise en charge 
en matière de réductions des risques et de soins n’est pas à la hauteur des enjeux 
posés par  l’usage de drogues dans ces territoires, malgré les efforts de nombreuses 
structures pour aller vers les usagers ». 

Ainsi, on peut constater que la crise sanitaire et les difficultés qu’elle entraîne sont 
susceptibles de toucher encore plus les personnes souffrant d’addiction résidant en 
milieu rural ainsi que leurs proches. La distanciation sociale est parfois devenue un 
pli dans le travail des professionnels sanitaires et sociaux quand ils ne souffrent pas 
d’une fermeture d’un service comme on l’a vu à Boulogne-sur-Mer. Avec un 
accompagnement rendu difficile par les mesures sanitaires, les patients sont parfois 
laissés à des occasions de rechute. Il est tout à fait clair que la fin (prochaine ?) des 
mesures sanitaires permettra de densifier les liens avec les patients. 

Le problème des toxicomanies est devenu si prégnant dans la société qu’il s’est 
installé dans une sorte de bobine de fils inextricables où les produits sont toujours 
abondants et variés et les clients toujours nombreux. Il n’est pas question de 
chercher à penser « simplement » sur des problèmes complexes mais il faut 
reconnaître que les terrains de lutte sont bien vastes au regard des moyens de la 
puissance publique. 

Tous les produits n’ont pas la même nocivité : en durée comme en gravité. Au vu 
des échelles de grandeurs constatées via les chiffres des consommateurs, des prises 
et des infractions, il convient probablement de choisir les terrains sur lesquels la 
puissance publique peut mener le combat avec efficacité contre les toxicomanies et 
les trafics. Si la distinction drogues dures / drogues douces n’est absolument pas 
pertinente, les résines et l’herbe sont à la fois les éléments les plus massifs et ceux 
qui semble générer le « moins » de problèmes sanitaires. 

Sous réserve d’un encadrement très strict, et afin de libérer de nombreux moyens 
en termes d’effectifs de police, de gendarmerie et de douanes, la dépénalisation de 
ces produits est d’évidence. Leur légalisation réclamerait une large réflexion avec 
tous les acteurs intéressés. Son utilisation thérapeutique en mars 2021 a ouvert une 
brèche sanitaire qui n’est pas dénuée d’intérêt. Sur un autre plan, la récente 
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autorisation à la culture et à l’importation de chanvre (contenant du cannabidiol ou 
CBD, un cannabinoïde non psychoactif à la différence du THC) a évidemment 
entraîné la vente de produits comme les fleurs et les feuilles de cannabis dans le 
commerce auprès de consommateurs. Une bagarre juridique est en cours entre les 
promoteurs de la filière du chanvre et le gouvernement qui en a interdit la vente 
tout en permettant à la filière utilisant le chanvre de s’édifier. 

Sur le plan judiciaire, les Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) pour usage de 
Cannabis sont utilisées par les forces de l’ordre depuis juin 2020. Leur 
généralisation après une période d’expérimentation sur site a donné lieu à un 
rapport d’information parlementaire (n°595, du 28/01/2018 des députés Eric 
Pouillat et Robin Reda) qui résume la vitesse de propagation du phénomène des 
toxicomanies : 

« Depuis la loi du 31 décembre 1970 qui a interdit l’usage de stupéfiants, le nombre 
d’interpellations d’usagers de stupéfiants n’a cessé de croître pour atteindre près de 
140 000 interpellations en 2016, soit 67,5 % des personnes interpellées pour une 
infraction à la législation sur les stupéfiants. L’essor de ces interpellations s’est 
accompagné d’une systématisation et d’une diversification des réponses pénales 
apportées à ce contentieux. En 2015, 37 160 décisions ont été prononcées pour le 
seul chef d’usage de stupéfiants contre 3 481 en 2000, soit une multiplication par 
10,6 en 15 ans. Pour faire face à ce contentieux de masse, le législateur a développé 
les alternatives aux poursuites en matière de stupéfiants (rappel à la loi, 
composition pénale ...). En application de la circulaire de la direction des affaires 
criminelles et des grâces du 16 février 2012, les interpellations d’usagers de 
stupéfiants font l’objet d’une réponse pénale systématique (1,8 % de classements 
sans suite). Mais cette dernière apparaît peu efficace car près de 65 % des 68 681 
mesures alternatives aux poursuites prononcées en 2016 ont été de simples rappels 
à la loi dont le caractère peu dissuasif a été souligné par l’ensemble des personnes 
entendues par la mission. Ce développement des rappels à la loi conduit à une « 
dépénalisation de fait » puisque l’usage de stupéfiants n’est plus réellement 
sanctionné pour les primo-délinquants. Il existe donc aujourd’hui un décalage entre 
l’arsenal théoriquement très répressif et une réponse pénale peu dissuasive qui n’a 
pas permis d’enrayer la progression de la consommation de stupéfiants en France et 
la banalisation de ces produits, notamment chez les jeunes. Cette politique pénale 
est de surcroît appliquée de façon inégale sur le territoire en fonction des directives 
locales des parquets et vise plus particulièrement certains publics (public 
estudiantin, public désocialisé, personnes déjà connues des forces de l’ordre...). » 

Dans le détail, page 17, ce même rapport montre que le nombre d’affaires 
impliquant des usagers de stupéfiants bondit de 20 % entre 2012 et 2016 pendant 
que le nombre d’affaires relatif au trafic chute de 40 %… La distribution des produits 
se fait-elle de manière plus fluide ? L’efficacité des forces engagées est-elle 
tellement noyée par le nombre ? Entre ce qui est détecté et ce qui ne l’est pas, quel 
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est le ratio ? Des réponses fondées sur des enquêtes plus longues et plus fines sont 
à trouver. 

Dans ce contexte, l’appréhension des personnes est une dimension cruciale du 
problème : dans une majorité de cas, les consommateurs sont plus proches d’un 
patient que d’un délinquant. Plusieurs acteurs médico-sociaux nous ont fait part de 
manque d’effectifs, ainsi que des personnels pénitentiaires, judiciaires et 
sécuritaires. Aussi, il convient de renforcer les ressources humaines en termes 
d’accompagnement et de suivi médico-social comme de doter les forces de l’ordre 
d’équipements et de compétences technologiques dans leur lutte contre les 
réseaux désormais digitaux. 

Encadrées par l’autorité de la CNIL, les autorités seraient bien inspirées d’investir 
dans des équipes digitales et d’intervention et de développer les unités de 
surveillances des réseaux sociaux afin de suivre les trafics et de les mettre en échec 
tant ils semblent prendre une part de plus importante dans la distribution des 
produits stupéfiants. A minima, il s’agirait d’un outil d’évaluation de circulation et 
de la distribution des produits. 

Si les combats contre les toxicomanies restent des luttes de titans face à une 
échelle de maux si grande, l’augmentation du nombre de consommateurs, de 
saisies, et de produits ne doit pas nous faire croire, en toute illusion, qu’une société 
puisse vivre sainement quand les drogues gagnent autant de terrain. 
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