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En moyenne, entre 2016 et 2020, 208 000 personnes sont mises en cause chaque année pour des infractions à 
la législation sur les stupéfiants : 44 000 pour des infractions de trafic, 179 000 pour des infractions d’usage et 
2 000 pour d’autres infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, sachant que, parmi elles, 17 000 sont 
mises en cause pour des infractions liées à plus d'une de ces catégories. Ces 208 000 mis en cause représentent 
18 % de l’ensemble des personnes mises en cause par la police ou la gendarmerie. 

Le nombre de mis en cause pour usage de stupéfiants est resté quasiment stable entre 2016 et 2019 (-3 %) alors 
que les mis en cause pour trafic de stupéfiants ont augmenté de 15 % sur la même période (soit une augmentation 
annuelle moyenne de 5 %). Le nombre de mis en cause pour usage et pour trafic diminue début 2020 en lien 
avec le contexte sanitaire (périodes de confinement et restrictions de déplacements associées). Le deuxième 
semestre de l’année 2020 a été marqué par l’expérimentation puis la généralisation des amendes forfaitaires 
délictuelles pour usage de stupéfiants. Une hausse de 22 % des mis en cause pour usage est constatée lors du 
dernier trimestre de 2020 comparativement à celui de 2019. 

En matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants, 91 % des mis en cause sont des hommes et 74 % ont 
moins de 30 ans. Neuf mis en cause sur dix sont français, correspondant à un taux annuel de 2,6 mis en cause 
pour usage pour 1 000 résidents de nationalité française et 0,6 ‰ pour trafic.

Les réponses pénales ne sont pas identiques selon la catégorie d’infraction concernée, lorsque l’affaire est 
poursuivable. En effet, si les auteurs d’infractions d’usage de stupéfiants font l’objet d’une mesure alternative ou 
d’une composition pénale dans plus de la moitié des cas (55 %), ceux de trafic de stupéfiants sont majoritairement 
poursuivis devant les juridictions compétentes (59 %). Lorsque les auteurs sont poursuivis, sept auteurs d’usage 
de stupéfiants sur dix doivent payer une amende et huit auteurs de trafic sur dix sont condamnés à une peine 
d’emprisonnement.

Infractions à la législation sur les stupéfiants : 
premier état des lieux statistique

[18 Décembre 2021] Note : la version mise en ligne initialement comprenait une erreur sur le taux d'évolution annuel moyen du nombre de mis 
en cause pour trafic de stupéfiants qui est de 5% et non de 4%.
[11 mars 2022] Note : par rapport à la version mise en ligne initialement, le comptage des mis en cause pour usage seul a été corrigé (36 000 en 
moyenne par trimestre au lieu de 38 000) et leur part dans l'ensemble des mis en cause pour usage de stupéfiants s'en trouve également modifiée.

En 2019, selon l’enquête Cadre 
de vie et sécurité, 12 % des per-
sonnes de 14 ans ou plus ont 
déclaré avoir observé dans leur 

quartier ou leur village des personnes 
revendant de la drogue et 17 % avoir 
observé des personnes en consommant. 
Le trafic de stupéfiants représente un 
marché économique important qui 
est désormais pris en compte dans les 
comptes nationaux. À partir des tra-
vaux de la Mission Interministérielle 
de Lutte contre les Drogues et les 

Conduites Addictives (MILDECA) et 
de l'Institut national des hautes études 
de la sécurité et de la justice1 (Ben 
Lakhdar, Lalam, & Weinberger, 2016), 
l’Insee (2018) estime à environ 2,7 mil-
liards d’euros le marché français de 
la drogue en 2014, soit 0,13 % du PIB. 
Concernant l’usage de stupéfiants, la 
France est le premier pays de l’Union 
européenne en termes de proportion 

1. Aujourd’hui, Institut des hautes études du minis-
tère de l'Intérieur.

de consommateurs, avec 45 % des 15-
64  ans qui ont déjà consommé du can-
nabis au cours de leur vie contre 27 % 
dans l’ensemble de l’Union européenne 
(Observatoire européen des drogues et 
des toxicomanies, 2021).

Cette étude présente un premier état 
des lieux des données disponibles sur 
les infractions à la législation sur les 
stupéfiants en France enregistrées par 
la police et la gendarmerie nationales 
depuis 2016 (encadré 3).



1 Nombre de mis en cause pour des infractions à la législation sur les 
stupéfiants (ILS) selon la nature de l’infraction (en milliers)

Note : Un même individu peut être mis en cause pour des infractions liées à plus d’une catégorie (17 000 
en moyenne chaque année sur la période 2016-2020). Il est alors comptabilisé dans chaque catégorie. En 
revanche, il n’est comptabilisé qu’une seule fois dans le total des mis en cause pour des infractions à la 
législation sur les stupéfiants (ILS). 
Lecture : En 2018, 187 000 personnes ont été mises en cause par les forces de sécurité pour au moins une 
infraction d'usage de stupéfiants.
Champ : France.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie de 2016 à 2020.
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Encadré 1 - Méthodologie
À partir des procès-verbaux rédigés par les forces de sécurité, il existe plu-
sieurs façons de mesurer les infractions à la législation sur les stupéfiants 
(ILS) : en nombre de mis en cause ou en nombre d’infractions enregistrées 
par exemple. Cependant, bien que les ILS soient des infractions dont l’élu-
cidation (au moins une personne a été mise en cause) est concomitante à 
la constatation (le taux d’élucidation est supérieur à 99 % au bout d’un an, 
Bernard, à paraître), ces deux indicateurs ne sont pas équivalents. En effet, 
pour une même infraction, plusieurs personnes peuvent être mises en cause, 
donnant lieu à un nombre de mis en cause supérieur au nombre d’infractions 
et à l’inverse, dans une même procédure, une personne peut être mise en 
cause pour plusieurs infractions différentes, donnant un nombre de mis en 
cause inférieur au nombre d’infractions. L’analyse retenue ici, à partir du 
nombre de mis en cause enregistrés pour usage ou trafic de stupéfiants, 
permet de quantifier le phénomène indépendamment de la manière d’en-
registrer les procédures par les forces de sécurité. 

Les comptages par mis en cause sont réalisés à partir des dates d’élucidation 
des infractions et pour une période donnée. Cette dernière correspond à la 
date à laquelle le mis en cause a été entendu dans les données de la police et 
à la date de clôture de la procédure dans les données de gendarmerie. Ainsi, 
dans le cas de comptages trimestriels, un mis en cause ayant commis deux 
infractions d’une même procédure élucidées lors de deux trimestres distincts 
est compté une fois pour chaque trimestre. De même, un individu peut être 
mis en cause à la fois sur des infractions d’usage et de trafic de stupéfiants. 
Il est alors comptabilisé dans ces deux catégories. En revanche, il n’est 
comptabilisé qu’une seule fois dans le total des mis en cause pour des 
infractions à la législation sur les stupéfiants. L’identification des mêmes 
mis en cause entre deux procédures distinctes n’est pour le moment pas 
faisable à partir des données mises à disposition du SSMSI. L’identification 
des doublons ne peut donc se faire qu’au sein d’une même procédure.

Plus d’un mis en cause 
sur six concerné par une 
infraction à la législation 
sur les stupéfiants
En moyenne, entre 2016 et 2020, 208 000 
personnes sont mises en cause chaque 
année pour des infractions à la légis-
lation sur les stupéfiants (encadré 1) : 
44 000 personnes pour des infractions 
de trafic de stupéfiants, 179 000 pour 
des infractions d’usage de stupéfiants 
et 2 000 pour d’autres infractions re-
latives à la législation sur les stupé-
fiants2 (figure 1), sachant que, parmi 
elles, 17 000 sont mises en cause pour 
des infractions liées à plus d'une de ces 
catégories. Les mis en cause pour des 
infractions à la législation sur les stupé-
fiants (ILS) ne relevant ni du trafic, ni de 
l’usage de stupéfiants sont par exemple 
mis en cause pour détention ou prépa-
ration de substances psychotropes ou 
de plantes vénéneuses ou encore pour 
provocation à l’usage illicite ou au tra-
fic de stupéfiants.

Entre 2016 et 2020, les mis en cause 
pour des infractions à la législation 
sur les stupéfiants représentent 18 % 
de l’ensemble des personnes mises en 
cause par la police ou la gendarmerie. Il 
s’agit du troisième grand ensemble in-
fractionnel de la NFI (encadré 2) auquel 
appartiennent le plus grand nombre 
de mis en cause pour crimes et délits, 
derrière les actes portant atteinte ou vi-
sant à porter atteinte à la personne (35 %) 
et les atteintes aux biens sans violence ni 
menace (27 %). En comparaison, la part 
des procédures comportant au moins 
une infraction à la législation sur les 
stupéfiants dans l’ensemble des procé-
dures ouvertes entre 2016 et 2020 est de 
2 %. En effet, les ILS sont le champ in-
fractionnel ayant le taux d’élucidation 
le plus élevé, avec plus de 99 % des ILS 
élucidées, soit avec au moins une per-
sonne mise en cause, au bout d’un an 
(Bernard, à paraître).

Le nombre de mis en cause pour 
usage de stupéfiants est resté relative-
ment stable entre 2016 et 2019 (-3 %). 
A contrario, les mis en cause pour trafic 
de stupéfiants ont augmenté de 15 % 
sur la même période, soit une augmen-
tation annuelle moyenne de 5 %. C’est 
ainsi que la part des mis en cause pour 

2. En raison de leur très faible part, les mis en cause 
pour d’autres infractions à la législation sur les stupé-
fiants que l’usage et le trafic ne seront pas représentés 
lorsque les analyses distinguent les mis en cause selon 
la nature de l’infraction à la législation sur les stupé-
fiants commise.

au moins une infraction de trafic dans 
l’ensemble des mis en cause est passée 
de 19 % début 2016 à 23 % fin 2019 (fi-
gure 2). 

En 2020, année marquée par la crise 
sanitaire liée au Covid-19, le nombre 
total de mis en cause a chuté de 10 % 
par rapport à 2019 avec des évolutions 
contrastées entre usage et trafic. Les 
trois premiers trimestres ont vu dimi-
nuer le nombre de mis en cause pour 
usage de 21 % et celui pour trafic de 

16 % par rapport à la même période de 
2019. Lors du dernier trimestre 2020, 
le nombre de mis en cause pour trafic 
s’approche de son niveau du dernier 
trimestre de 2019 (-4 %) alors que le 
nombre de mis en cause pour usage 
est en forte augmentation (+22 %) sur 
la même période. Ainsi, fin 2020, l’aug-
mentation du nombre de mis en cause 
pour usage de stupéfiants étant plus 
rapide que celle pour trafic, la part des 
infractions de trafic dans l’ensemble re-
descend à 20 %. 



2 Évolution trimestrielle du nombre de mis en cause pour usage et trafic de stupéfiants
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Note : La part du trafic dans l'ensemble des infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) correspond au nombre de mis en cause pour 
au moins une infraction de trafic rapporté au total des mis en cause pour ILS. 
Lecture : Au troisième trimestre 2019, les forces de sécurité ont interpellé 11 000 mis en cause pour au moins une infraction de trafic ce 
qui représente 22 % du nombre total de mis en cause.
Champ : France.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie de 2016 à 2020.

Cette augmentation importante des 
mis en cause pour usage fin 2020 est 
liée à la mise en place des amendes for-
faitaires délictuelles (AFD) introduites 
en juin 2020 pour une expérimentation 
sur certains ressorts de tribunaux puis 
généralisées à tout le territoire en sep-
tembre 2020 (encadré 4). Ces amendes 
remplacent les procédures pénales 
précédemment ouvertes lorsque seule 
l’infraction d’usage était retenue contre 
le mis en cause : c’est le cas majoritaire 
des infractions d’usage. Le nombre de 
mis en cause pour usage seul, c’est-à-
dire mis en cause uniquement pour 
des infractions d’usage de stupéfiants, 
est en effet en moyenne de 36 000 par 
trimestre sur la période 2016-2020, soit 
80 % des mis en cause pour usage (dans 
les autres cas, 9 % sont mis en cause 
pour au moins une infraction d'usage et 
de trafic, 6 % pour au moins une infrac-
tion secondaire d’usage de stupéfiants 
avec une infraction principale hors tra-
fic et usage et 4 % pour une infraction 
principale d'usage de stupéfiants et au 
moins une infraction secondaire hors 
trafic et usage).

L’AFD permet de raccourcir sensible-
ment les temps de traitement de cette 
infraction d’usage seul par les forces 
de sécurité, cependant elle ne s’adresse 
qu’à des majeurs non récidivistes. Au 
troisième trimestre 2020, 7 000 AFD 
ont été dressées pour autant de mis en 
cause représentant alors plus d’un cin-
quième des mis en cause pour usage 
seul (23 %). Au trimestre suivant, alors 

3 Part des mis en cause pour des infractions d’usage et de trafic de 
stupéfiants sur la période 2016-2020

Lecture : 9 % des mis en cause pour usage de stupéfiants sont aussi mis en cause pour une infraction de 
trafic.
Champ : France.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie de 2016 à 2020.
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que la mise en place des AFD est gé-
néralisée sur tout le territoire national, 
ce sont plus de 21 000 AFD qui ont été 
dressées concernant ainsi 47 % des mis 
en cause pour usage seul.

Une même personne peut être mise en 
cause pour des faits de trafic et d’usage 
de stupéfiants : c’est le cas de 16 000 mis 
en cause par an en moyenne, représen-
tant environ 8 % des mis en cause rela-
tifs à la législation sur les stupéfiants. 
Ces mis en cause pour des faits de trafic 
et d’usage de stupéfiants ne désignent 
pas nécessairement des personnes 
pratiquant la revente de stupéfiants 
afin de pouvoir subvenir à leur propre 
consommation (qui ont pu parfois être 
dénommés « usagers-revendeurs »). 
Les mis en cause pour des infractions à 
la fois d’usage et de trafic représentent 

9 % des mis en cause pour usage et 38 % 
des mis en cause pour trafic (figure 3). 
Cette dernière part est restée relative-
ment stable sur la période 2016-2020 
(respectivement 39 % et 35 %). 

Seulement 6 % des 
mis en cause relatifs 
à la législation sur 
les stupéfiants ont 
commis une infraction 
principale hors champ des 
stupéfiants 
À chaque mis en cause est attribuée une 
infraction principale3 qui constitue l’in-
fraction la plus grave qu’il a commise 

3. L’infraction principale pour chaque mis en cause 
est définie comme la première infraction saisie parmi 
les crimes, ou s’il n’y en a pas, parmi les délits.
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Encadré 2 - Le champ infractionnel relatif à la législation sur les stupéfiants

Concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS), l’enquête est généralement ouverte à 
l’initiative des services. La plupart des ILS sont des délits, y compris les amendes forfaitaires délictuelles pour 
usage de stupéfiants, généralisées à tout le territoire en septembre 2020. Il peut s’agir de crimes lorsque le trafic 
de stupéfiants est commis en bande organisée ou dans les cas de production de produits stupéfiants. 
Le champ des ILS est défini dans cette publication selon la Nomenclature statistique française des infractions1 
(NFI) (Camus, à paraître). Celle-ci a été réalisée à partir de la Classification internationale des infractions à des 
fins statistiques (ICCS : International Classification of Crime for Statistical Purposes) construite par l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime en 2015. Cette classification a été adaptée au contexte français par un 
groupe de travail interministériel (Justice et Intérieur) et son utilisation est partagée par les services statistiques 
des ministères de l’Intérieur et de la Justice.
L’usage correspond aux faits de possession, achat ou usage illicites de drogues contrôlées pour la consommation 
personnelle (section 06.A.1 de la NFI, figure E1). Le trafic regroupe l'importation et l'exportation, la culture, la 
production illicite de stupéfiants ainsi que les infractions douanières liées aux stupéfiants (section 06.A.2 de la 
NFI). Les natures d’infraction liées au champ des stupéfiants mais ne pouvant être considérées comme relevant 
du trafic ou de l’usage, sont classées comme autres ILS (sections 06.A.9 et 06.Z). Cette catégorie regroupe les 
autres infractions à la législation sur les stupéfiants et les autres infractions liées aux substances vénéneuses.
Alors que le Code pénal sanctionne l’usage, la revente, le trafic et d’autres infractions à la législation sur les 
stupéfiants, le Code des douanes sanctionne les manquements au non-respect des prohibitions à l’importation 
et à l’exportation de produits stupéfiants. Les services des douanes peuvent donc être amenés à saisir un officier 
de police judiciaire afin d’enregistrer une infraction douanière qui est comptabilisée dans les infractions pour 
trafic de stupéfiants. Cependant, en accord avec le parquet et conformément à l’article 350 du Code des douanes, 
les infractions relevées par les services des douanes peuvent faire l’objet d’une transaction. Entre 2016 et 2020, 
70 % des constatations ont donné lieu à une transaction. Dans ce cas, les substances stupéfiantes sont confisquées 
et l’auteur s’expose à une amende.
Certaines natures d’infraction, réservées aux infractions de trafic par la jurisprudence française et donc classées 
comme telles dans la NFI, sont utilisées de manière générique pour qualifier aussi bien l’usage que le trafic par 
la police et la gendarmerie : il s’agit de la détention, du transport et de l’acquisition non autorisés de stupéfiants. 
Dès lors, pour ces trois natures d’infraction, c’est l’indexation historique propre aux forces de sécurité (État 4001) 
qui est utilisée pour distinguer l’usage du trafic. Ces index de l’État 4001 constituent une seconde caractérisation 
des infractions par les forces de sécurité, en complément des natures d’infraction. L’État 4001 est le système 
d’enregistrement statistique des crimes et délits portés à la connaissance de la police ou de la gendarmerie, 
mis en place en 1972 par le ministère de l’intérieur. Les index dédiés aux ILS sont les index 55 à 58. L’index 55 
comprend le trafic et la revente sans usage de stupéfiants, l’index 56 comprend l’usage-revente de stupéfiants, 
l’index 57 l’usage de stupéfiants uniquement et l’index 58 regroupe les autres ILS, telles que la promotion de 
l’usage de stupéfiants. 
Les infractions relatives à la conduite sous l’emprise de produits stupéfiants (section relative aux négligences 
ou comportements dangereux de la NFI) ou celles relevant du blanchiment pour trafic de stupéfiants (section 
relative aux actes faisant intervenir le produit d'une infraction de la NFI) ne sont pas classées dans la section 
consacrée aux ILS dans la NFI décrite ci-dessus.

1. Pour en savoir plus consulter la rubrique "La mesure statistique de la délinquance" sur le site Interstats (à paraître).

E1  Tableau récapitulatif de la nomenclature utilisée pour définir 
l’usage, le trafic et les autres infractions à la législation sur les 

stupéfiants
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Encadré 2 (suite)

Le ministère de la Justice utilise actuellement une classification en natures d’affaire lorsqu’une procédure arrive 
à l’orientation du parquet. Bien que celui-ci puisse attribuer jusqu’à trois natures d’affaire par procédure, la 
classification s’appuie sur la nature d’affaire ayant le plus petit numéro selon l’ordre lexicographique. Deux 
natures d’affaire concernent les ILS : l’usage et le trafic de stupéfiants. Le ministère de la Justice comptabilise 
comme affaire d’usage illicite uniquement les infractions « strictes » d’usage de stupéfiants. Il comptabilise 
comme affaire de trafic les infractions liées à la provocation à l’usage, l’aide à l’usage, l’acquisition, la détention, 
la cession, l’offre et le transport non autorisés de stupéfiants. En outre, pour le parquet, une affaire relève des 
infractions à la législation sur les stupéfiants seulement si l’infraction principale concerne les stupéfiants, alors 
que les données du ministère de l’Intérieur permettent de comptabiliser l’ensemble des infractions liées aux 
stupéfiants, qu’elles soient principales ou secondaires.

5 Évolution du nombre de mis en cause (MEC) relatifs à la législation sur les stupéfiants dont l’infraction principale 
est hors ILS

* Les mis en cause pour des infractions secondaires d’usage et de trafic sont comptabilisés dans les mis en cause pour trafic
Lecture : Au troisième trimestre 2019, les forces de sécurité ont mis en cause 500 personnes pour trafic de stupéfiant dont l'infraction principale n'était pas une 
infraction relative à la législation sur les stupéfiants (ILS). Ces derniers représentent 5 % de l'ensemble des mis en cause pour au moins une infraction de trafic.
Champ : France.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie de 2016 à 2020.
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et, le cas échéant, une ou plusieurs in-
fractions secondaires. Il est ainsi pos-
sible de mesurer le nombre de mis en 
cause relatifs à la législation sur les 
stupéfiants dont l’infraction principale 
n’est pas relative à la législation sur les 
stupéfiants (figure 4). Cela correspond 
à des ILS constatées de manière conco-
mitante à d’autres infractions : 83 % 
de ces mis en cause pour infraction 
secondaire le sont pour usage, 15 % 
pour trafic et 2 % pour autres ILS. Ces 
mis en cause pour infraction secon-
daire liée au champ des stupéfiants 
sont en moyenne 13 000 chaque an-
née sur la période 2016-2020 (figure 5). 
Ils représentent 7 % des mis en cause 
pour usage et 5 % des mis en cause 
pour trafic. Usage et trafic confondus, 
ils représentent 6 % de l’ensemble des 
mis en cause relatifs aux stupéfiants. 

4 Le lien entre les infractions  
et les mis en cause

Champ : France.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie de 2016 à 2020.

Mis en cause A

Infraction principale Infraction(s) secondaire(s)
• Infraction à la législation sur les 

stupéfiants (ILS)
Ex : Offre ou cession non autorisée de stupéfiants 
(Trafic de stupéfiants)

• Autres infractions
Ex : Outrage à une personne dépositaire de l'autorité 
publique
Ex : Usage illicite de stupéfiants

Mis en cause B

Infraction principale Infraction(s) secondaire(s)
• Infraction hors ILS
Ex : Port sans motif légitime d’une arme blanche ou 
incapacitante de catégorie D

• Infraction à la législation sur les 
stupéfiants 

Ex : Usage illicite de stupéfiants
• Autres infractions

Mis en cause relatifs à la législation sur les stupéfiants
94 %

6 %
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8 Sexe des mis en cause selon la nature de l'infraction 
sur la période 2016-2020

Lecture : 9,1 % des mis en cause pour usage de stupéfiants sont des femmes
Champ : France.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes et délits enregistrés par la 
police et la gendarmerie de 2016 à 2020.

91,2% 90,9% 81,0%

8,8% 9,1% 19,0%

Trafic de
stupéfiants

Usage de
stupéfiants

Infractions hors ILS

Homme Femme

7 Nombre de mis en cause par procédure selon le type 
d’infraction à la législation sur les stupéfiants sur la 

période 2016-2020

Lecture : 22 % des procédures pour trafic de stupéfiants comptent 2 mis en 
cause.
Champ : France.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes et délits enregistrés par la police 
et la gendarmerie de 2016 à 2020.

93%

6% 1% 0% 0%

59%

22%

7% 3% 9%

1 2 3 4 ≥  5

Usage de stupéfiants Trafic de stupéfiants

Il s’agit d’un indicateur moins dépen-
dant de l’activité des services de police 
et de gendarmerie puisque l’infraction 
à la législation sur les stupéfiants est 
constatée en marge d’une autre infrac-
tion. On constate ainsi que le nombre 
de mis en cause pour infractions secon-
daires baisse moins que l’ensemble des 
mis en cause ILS pendant le premier 
confinement de 2020, en revanche le 
nombre de mis en cause pour infrac-
tions secondaires pour usage augmente 
moins vite fin 2020 que le nombre total 
de mis en cause pour usage qui s’accroît 
sous l’effet de la mise en place des AFD 
(une AFD ne pouvant pas être dressée 
en cas d’infractions multiples).

Pour les mis en cause sur une infrac-
tion secondaire d’usage, 21 % des in-
fractions principales font partie des 
atteintes volontaires à l’intégrité de la 
personne, 18 % des vols sans violence 
et abus de confiance et 16 % des actes 
faisant intervenir le produit d’une in-
fraction (figure 6). Au niveau le plus 
détaillé, celui des natures d’infraction, 
les infractions principales les plus fré-
quentes sont le port sans motif légitime 
d’une arme blanche ou incapacitante de 
catégorie D (10 %) ou le recel de bien pro-
venant d'un délit puni d'une peine n'ex-
cédant pas 5 ans d'emprisonnement (9 %). 

Les catégories d’infractions principales 
les plus fréquentes chez les mis en cause 
pour une infraction secondaire de trafic 
sont les atteintes à l’autorité de la justice 
(18 %) et les actes faisant intervenir le 
produit d’une infraction (17 %). Le plus 

souvent les mis en cause pour trafic de 
stupéfiants ont pour natures d’infrac-
tion principale: la remise ou sortie irrégu-
lière de correspondance, somme d'argent ou 
objet de détenu (15 %) ou la participation 
à une association de malfaiteurs en vue de 
la préparation d'un délit puni de 10 ans 
d'emprisonnement (9 %).

Généralement un seul 
mis en cause dans les 
procédures d’usage 
Une même procédure peut regrouper 
plusieurs mis en cause pour plusieurs 
infractions communes ou distinctes. 
Les infractions à la législation sur les 

stupéfiants étant révélées par l’action 
des services, toutes les procédures cor-
respondantes comptent au moins un 
mis en cause. Les procédures de trafic, 
c’est-à-dire celles contenant au moins 
une infraction de trafic de stupéfiants, 
comptent plus de mis en cause (en 
moyenne 2,4) que celles d’usage (1,1 mis 
en cause par procédure en moyenne). 
Entre 2016 et 2020, 41 % des procédures 
de trafic de stupéfiants comptent plus 
d’un mis en cause, contre seulement 
7 % des procédures d’usage de stupé-
fiants (figure 7). Près d’une procédure 
de trafic sur dix (9 %) comptent cinq 
mis en cause ou plus.

 * Les mis en cause pour des infractions secondaires d’usage et de trafic sont comptabilisés dans les mis 
en cause pour trafic. 
Note : Les sous-sections de la Nomenclature statistique française des infractions (NFI) présentées sont 
celles ayant une part de mis en cause supérieure à 5 % pour le trafic ou l’usage.
Lecture : Entre 2016 et 2020, 7 % des mis en cause pour usage de stupéfiants (hors usage-trafic) ont une 
infraction principale hors ILS. Pour 21 % de ces derniers, l’infraction principale est liée à des atteintes 
volontaires à l’intégrité de la personne.
Champ : France.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie de 2016 à 2020.

6 Infractions principales (hors ILS) des mis en cause pour des infractions 
secondaires d’usage ou trafic de stupéfiants 

Mis en cause 
pour usage de 

stupéfiants

Mis en cause 
pour trafic de 
stupéfiants*

Part des mis en cause ayant une infraction principale hors ILS 7% 5%
Ensemble des mis en cause ayant une infraction principale hors ILS 100% 100%

     Atteintes volontaires à l'intégrité de la personne 21% 14%

     Vol sans violence et abus de confiance 18% 7%

     Actes faisant intervenir le produit d'une infraction 16% 17%

     Atteintes à l'ordre public 7% 3%

     Atteintes à l’autorité de la justice 9% 18%

     Infractions à la législation sur les armes et les explosifs 14% 11%

     Participation à une association de malfaiteurs 0% 11%

     Autres sous-sections de la NFI 15% 19%
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10 Répartition des âges des mis en cause pour des infractions à la 
législation sur les stupéfiants (ILS) et hors ILS sur la période 2016-2020
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Mis en cause hors ILS

Mis en cause ILS

Note : Seuls les individus mis en cause avec un âge supérieur à 10 ans et inférieur à 80 ans sont inclus.
Lecture : 8 % des mis en cause relatifs à la législation sur les stupéfiants (ILS) ont 19 ans. 3 % des mis en 
cause hors ILS ont 19 ans.
Champ : France.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie de 2016 à 2020.

Note : Seuls les individus mis en cause avec un âge supérieur à 10 ans et inférieur à 80 ans sont inclus.
Lecture : 8 % des mis en cause pour usage de stupéfiants ont 19 ans.
Champ : France.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie de 2016 à 2020.
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9 Répartition des âges des mis en cause pour usage ou trafic de stupéfiants 
sur la période 2016-2020

Concernant les infractions, chaque mis 
en cause pour trafic est incriminé en 
moyenne pour 2,2 infractions relatives 
à la législation sur les stupéfiants et 
chaque mis en cause pour usage pour 
1,2 infractions d’usage de stupéfiants. 

Les notions de trafic et d’usage peuvent 
s’entrecroiser entre les mis en cause et 
les procédures. Par définition, il ne peut 
pas y avoir de mis en cause pour trafic 
dans une procédure d’usage. À l’in-
verse, dans les procédures de trafic, 
15 % des mis en cause sont incrimi-
nés uniquement pour des infractions 
d’usage. Il s’agit alors d’usagers de stu-
péfiants interpellés dans le cadre d’une 
procédure pour trafic de stupéfiants.

Neuf mis en cause sur 
dix pour trafic ou usage 
de stupéfiants sont des 
hommes
Les mis en cause pour des infractions 
liées au trafic ou à l’usage de stupé-
fiants sont dans neuf cas sur dix des 
hommes. Les femmes représentent 
seulement 9 % des mis en cause pour 
usage et pour trafic, contre 19 % par-
mi l’ensemble des mis en cause pour 
crimes et délits hors ILS (figure 8).

La répartition homme-femme parmi 
les consommateurs de stupéfiants ex-
plique en partie la surreprésentation 
des hommes parmi les mis en cause. 
La proportion de mis en cause mascu-
lins peut en effet être comparée à la part 
d’hommes parmi les usagers réguliers4 
de cannabis5 (OFDT, 2021). Selon les ré-
sultats du baromètre santé 2017 relatifs 
aux usages de substances psychoac-
tives illicites issus d’une enquête en po-
pulation générale réalisée par l’OFDT 
et Santé publique France (OFDT, 2018), 
on compte 5,4 % d’usagers réguliers 
de cannabis chez les hommes et 1,8 % 
chez les femmes parmi les personnes 
de 18-64 ans. Cela correspond à 26 % de 
femmes parmi les consommateurs âgés 
de 18 à 64 ans qui déclarent consom-
mer du cannabis. En comparaison, la 
part des femmes parmi les mis en cause 

4. Un usager est dit « régulier » à partir de 10 usages 
au cours du dernier mois. Les résultats restent va-
lables en considérant les usagers « récents », c’est-à-
dire ayant eu un usage au cours du dernier mois.
5. Selon le rapport européen sur les drogues (EMCD-
DA, 2021), « Avec environ 617 000 infractions décla-
rées en 2019, [parmi l’ensemble des pays de l’Union 
européenne] le cannabis représente les trois quarts 
des infractions de consommation ou de possession 
pour lesquelles la drogue est connue ».

pour usage de stupéfiants âgés de 18 à 
64 ans est de 9 %.

Le lien entre contrôle d’identité et in-
terpellation pour usage de stupéfiants 
est évoqué par Barré et al. (2000) sur la 
base de l’examen détaillé de deux cents 
procédures faisant suite à la constata-
tion d’une ILS : dans 90 % des procé-
dures pour usage de stupéfiants, l’in-
terpellation se fait soit en flagrant délit, 
soit suite à un contrôle d’identité ou un 
contrôle routier. Dès lors, l’hypothèse 
de discriminations lors des contrôles 
ne peux être exclue et pourrait égale-
ment influer sur la répartition observée 
du genre des mis en cause. En effet, 
comme le montrent les auteurs d’une 
étude sur les contrôles d’identité à Paris 
(Jobard, Lévy, Lamberth, & Névanen, 
2012), les femmes font proportionnel-
lement moins l’objet de contrôles par 

les forces de sécurité que les hommes. 
Selon les lieux de contrôle (gares ou 
stations de métro parisiennes), elles ont 
une probabilité entre 1,6 et 10 fois plus 
faible d’être soumises à un contrôle 
d’identité.

Des mis en cause 
jeunes, âgés de 25 ans en 
moyenne
Les mis en cause pour infraction à la lé-
gislation sur les stupéfiants sont jeunes, 
âgés de 25 ans en moyenne tandis que 
la moyenne d’âge est de 32 ans pour les 
autres infractions. La moitié des mis en 
cause ont moins de 22 ans et les trois 
quarts moins de 30 ans. Seuls 5 % des 
mis en cause relatifs aux infractions 
à la législation sur les stupéfiants ont 
plus de 44 ans. La distribution de l’âge 
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des mis en cause fait apparaître une 
pyramide des âges similaire entre les 
mis en cause pour usage et pour trafic 
(figure 9), avec néanmoins proportion-
nellement légèrement plus de mis en 
cause pour trafic parmi les mineurs 
(19 % de mineurs pour le trafic et 16 % 
pour l’usage). Parmi les mis en cause 
étrangers, les mineurs représentent res-
pectivement 16 et 12 % des mis en cause 
pour trafic et pour usage. Les mineurs 
sont donc proportionnellement légère-
ment moins nombreux chez les mis en 
cause étrangers.

La pyramide des âges des mis en cause 
pour infraction à la législation sur les 
stupéfiants diffère fortement de celle 
des mis en cause de crimes et délits 
hors ILS (figure 10). La part des mi-
neurs est un peu plus importante hors 
ILS (17 % contre 16 %). En revanche les 
mis en cause pour ILS sont très concen-
trés autour de la tranche d’âge 18-25 ans 
alors que les âges des mis en cause hors 
ILS sont répartis de manière beaucoup 
plus homogène.

Cette répartition de l’âge des mis en 
cause pour ILS cache des disparités 
entre les hommes et les femmes. Les 
hommes sont en moyenne plus jeunes 

d’un an et huit mois que les femmes 
avec une moyenne de 25 ans chez les 
hommes et de 27 ans chez les femmes. 
Ceci est particulièrement vérifié pour le 
trafic : les femmes mises en cause ont en 
moyenne 4 ans de plus que les hommes 
pour ces mêmes infractions. 

Là encore, les pratiques de consomma-
tion n’expliquent qu’en partie la surre-
présentation des jeunes parmi les mis 
en cause pour usage : selon l’enquête 
menée par Santé Publique France en 
2017, parmi les consommateurs régu-
liers de cannabis âgés de 18 à 64 ans, 
37 % avaient entre 18 et 25 ans. En com-
paraison, parmi les mis en cause pour 
usage de stupéfiants âgés de 18 à 64 
ans, 56 % ont entre 18 et 25 ans.

Neuf mis en cause sur 
dix sont de nationalité 
française
Entre 2016 et 2020, les mis en cause 
sont majoritairement de nationalité 
française, pour le trafic comme pour 
l’usage et représentent respectivement 
86 % et 90 % du total des mis en cause 
correspondants (figure 11) contre 82 % 
pour les mis en cause hors ILS sur la 

même période. Cela représente 2,6 mis 
en cause pour 1 000 résidents de natio-
nalité française en France chaque année 
entre 2016 et 2020 et 0,6 pour 1 000 pour 
le trafic.

Dans le cadre de la législation sur les 
stupéfiants, les mis en cause étrangers 
sont algériens (2 %), marocains (2 %) ou 
tunisiens (1 %), mais ce sont également 
ces nationalités qui comptent le plus 
de résidents sur le sol français en 2018 
(respectivement 0,8 %, 0,7 % et 0,3 % 
du total de la population résidente 
en France , qui compte 93 % de rési-
dents de nationalité française). Afin de 
pouvoir comparer les prévalences des 
différentes nationalités, il est possible 
de ramener le nombre de mis en cause 
d’une nationalité donnée au nombre 
de résidents en France de la même na-
tionalité. Cela suppose cependant que 
les mis en cause soient tous des rési-
dents en France. Cette hypothèse peut 
ne pas être vérifiée notamment du fait 
de la présence de touristes consomma-
teurs de stupéfiants par exemple. Ces 
nationalités sont donc surreprésentées 
lorsqu’on les rapporte à leur part de 
résidents en France.

Les nationalités avec les plus forts taux 
de mis en cause par résident en France 
pour des infractions de trafic de stu-
péfiants sont les Néerlandais (5 mis 
en cause pour 1 000 résidents par an), 
ainsi que les Mauritaniens, Sénégalais 
et Guinéens. Les mis en cause de na-
tionalité albanaise et surinamaise font 
également partie des nationalités étran-
gères que l’on retrouve de manière 
prépondérante parmi les mis en cause 
pour trafic, en lien avec la proximité 
géographique avec la Guyane pour le 
Suriname et en lien avec la présence 
de groupes criminels organisés agis-
sant en Europe pour l’Albanie. Les 
néerlandais sont les seuls à être pro-
portionnellement plus présents parmi 
les mis en cause de trafic que d’usage. 
Concernant l’usage, des mis en cause 
de nationalités issues de pays d’Europe 
apparaissent parmi les nationalités 
étrangères les plus fréquentes comme 
les italiens, les roumains, les belges 
et les turcs. En rapportant au nombre 
de résidents en France, les nationali-
tés avec les plus hauts taux de mis en 
cause par résident en France pour des 
infractions d’usage sont les Tunisiens 
(9 mis en cause pour 1 000 résidents par 
an), les Guinéens, les Mauritaniens et 
les Algériens. 

11 Nationalités des mis en cause pour usage et trafic de stupéfiants sur la 
période 2016-2020

Française 90,1%

Autres 3,5%

Algérienne
1,8%

Marocaine
1,4%

Tunisienne 1,0%
Portugaise 0,6%
Sénégalaise 0,2%
Congolaise 0,2%

Ivoirienne 0,2%
Italienne 0,2%
Roumaine 0,2%

Belge 0,2%

Turque 0,2%

Autre 9,9%

Usage de stupéfiants

Française 85,6%

Autres 6,3%

Algérienne
2,2%

Marocaine
1,7%

Tunisienne 1,1%

Albanaise 0,7%

Portugaise 0,5%

Espagnole 0,5%

Surinamaise
0,5%

Sénégalaise
0,5%

Néerlandaise 0,4%

Autre 14,4%

Trafic de stupéfiants

Note : Seules les nationalités dont la part des mis en cause dépasse 0,4 % de l’ensemble pour le trafic et 
0,2 % pour l’usage ont été retenues. Les nationalités manquantes (0,4 %) ont été imputées par la méthode 
du Hot Deck par classe. La nationalité manquante est remplacée par la valeur observée pour un autre 
mis en cause, choisi au hasard parmi un groupe de mis en cause partageant des caractéristiques proches.
Lecture : Entre 2016 et 2020, 86 % des mis en cause pour trafic de stupéfiants sont de nationalité française.
Champ : France.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie de 2016 à 2020.

Page 8 Interstats Analyse n°38 - Novembre 2021 



12 Suites données à l’issue de 
l’enquête pour usage ou trafic 

de stupéfiants sur la période 2016-
2020

45%

4%

55%

96%

Trafic de stupéfiants Usage de stupéfiants

Mis en cause déféré Mis en cause libre

Note : Les mis en cause considérés sont ceux ayant 
une infraction de trafic ou d’usage de stupéfiants 
comme infraction principale. Les suites données à 
l’issue de l’enquête correspondent à la destination 
du mis en cause.
Lecture : Entre 2016 et 2020, 45 % des mis en 
cause pour une infraction principale de trafic de 
stupéfiants sont déférés.
Champ : France.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes 
et délits enregistrés par la police et la gendarmerie de 
2016 à 2020.

13 Traitement pénal des auteurs d’infractions d’usage ou de trafic de 
stupéfiants sur la période 2016-2020

Réponse pénale
2 % -- 4 % 98 % -- 96 %

48 % -- 39 % 7 % -- 2 % 45 % -- 59 %

Inopportunités 
des poursuites Mesures 

alternatives
Compositions 

pénales
Poursuites

Affaires traitées  par le parquet 

Poursuivables Non poursuivables
Usage : 97 % -- Trafic : 84 % Usage : 3 % -- Trafic : 16 %

Lecture : 16 % des auteurs d’affaires de trafic de stupéfiants traitées par le parquet sont non poursuivables. 
Champ : France.
Source : Ministère de la Justice/SG/SEM/SDSE, fichier statistique Cassiopée.

Les mis en cause 
pour usage sont 
majoritairement laissés 
libres en attente de leur 
jugement 

À l’issue de l’enquête, le procureur 
doit décider, en fonction des éléments 
apportés par les forces de sécurité, des 
suites à donner pour le mis en cause. 
Ce dernier peut être laissé libre ou être 
déféré dans l’attente d’une réponse pé-
nale. Si le mis en cause est libéré cela ne 
signifie pas qu’aucune réponse pénale 
n’est apportée, il peut bénéficier d’une 
mesure alternative aux poursuites ou 
être libéré avec une convocation judi-
ciaire. Si le mis en cause est déféré sur 
demande du procureur, il peut être 
écroué, placé sous contrôle judiciaire 
ou encore faire l’objet d’une comparu-
tion immédiate.

Les mis en cause pour usage sont très 
majoritairement laissés libres pour 
96 % d’entre eux (figure 12). Parmi ces 
derniers, 34 % sont libérés avec une 
convocation judiciaire, 34 % ont un 
rappel à la loi et 12 % font l’objet d’une 
ordonnance pénale. Enfin, 4 % des mis 
en cause pour usage sont déférés. Ils 
sont pour 26 % d’entre eux écroués et 
pour 28 % en comparution immédiate. 
Concernant les infractions de trafic de 
stupéfiants, 55 % des mis en cause sont 
laissés libres quand 45 % d’entre eux 
sont déférés. Les mis en cause libres 
sont majoritairement remis en liberté 
avec une convocation judiciaire (69 %), 
font l’objet d’un rappel à la loi (9 %) 
ou d’une comparution sur reconnais-
sance préalable de culpabilité (9 %). 
Les mis en cause déférés sont 45 % à 
être écroués et 18 % à faire l’objet d’une 
comparution immédiate.

Le traitement judiciaire 
des infractions à la 
législation sur les 
stupéfiants
En moyenne entre 2016 et 2020, les af-
faires traitées par les parquets en ma-
tière de stupéfiants concernent près de 
160 000 auteurs chaque année, dont un 
peu moins des trois quarts (72 %) pour 
usage de stupéfiants. Même si ce vo-
lume et cette répartition entre usage et 
trafic se rapprochent de ceux issus des 
enquêtes de police et de gendarmerie, 
ces chiffres ne sont pas directement 
comparables du fait notamment d’une 

temporalité qui n’est pas la même : 
l’année d’une d’interpellation d’un 
mis en cause n’est pas nécessairement 
celle de son traitement par le parquet. 
Par ailleurs, les affaires sont actuelle-
ment classées par nature d’affaire, ce 
qui diffère de la nature d’infraction 
sur laquelle le SSMSI appuie ses tra-
vaux (voir encadré 2 et SSMSI, SDSE, et 
DACG, 2016).

Les affaires de trafic sont jugées non 
poursuivables pour 16 % des affaires 
contre seulement 3 % pour les affaires 
d’usage (figure 13). Quand les affaires 
sont poursuivables, la quasi-totalité des 
auteurs font l’objet d’une réponse pé-
nale, avec un taux de réponse pénale de 
98 % en moyenne. Dans le cas contraire, 
ils font l’objet d’un classement pour 
inopportunité des poursuites (classe-
ment sans suite).

En moyenne, pour près de la moitié 
des auteurs pour usage de stupéfiants, 
la réponse pénale est une mesure al-
ternative aux poursuites (48 %). Pour 
les auteurs présumés pour des faits de 
trafic de stupéfiants, 59 % sont poursui-
vis et 39 % bénéficient de mesures al-
ternatives. Parmi les réponses pénales, 
la composition pénale est celle qui est 
la moins utilisée. Pour le trafic, seules 
2 % des réponses pénales le sont par le 
biais d’une composition pénale. Pour 
les auteurs d’affaires d’usage de stupé-
fiant, la composition pénale représente 
7 % des auteurs ayant fait l’objet d’une 
réponse pénale.

Pour les auteurs d’infractions à la lé-
gislation sur les stupéfiants, la part des 
alternatives aux poursuites diminue 
entre 2016 et 2020 tandis que la part des 
poursuites augmente (figure 14). Cela 

illustre en partie la politique de durcis-
sement de la réponse pénale envers les 
auteurs d’infractions à la législation sur 
les stupéfiants souhaitée dans le cadre 
du plan national de lutte contre les stu-
péfiants mis en place en 2019 (ministère 
de l'Intérieur, 2019). 

Pour le trafic, la part de poursuites a 
toujours été plus forte que celle des al-
ternatives aux poursuites. L’écart entre 
ces deux catégories tend à s’accroître au 
cours du temps, avec la part des pour-
suites qui est passée de 55 % en 2016 à 
65 % en 2020. En 2020, les alternatives 
aux poursuites ne représentent plus 
que 34 % des réponses pénales pour 
les auteurs de trafic. 
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14 Traitement des auteurs poursuivables ayant fait l’objet d’une réponse 
pénale

Lecture : En 2020, 65 % des auteurs de trafic de stupéfiants ayant fait l’objet d’une réponse pénale font 
l’objet de poursuites.
Champ : France.
Source : Ministère de la Justice/SG/SEM/SDSE, fichier statistique Cassiopée.
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15 Condamnations selon le type d’infraction liée aux stupéfiants

Note : La catégorie « autres » regroupe les mesures de substitution, les mesures et sanctions éducatives, 
les dispenses de peine et les contraintes pénales.
Lecture : En 2018, environ 33 700 condamnations ont été prononcées à l’encontre d’auteurs de trafic de 
stupéfiants. Entre 2016 et 2019, 45 % des auteurs condamnés pour trafic de stupéfiants ont une peine 
d’emprisonnement ferme ou assortie de sursis partiel.
Champ : France.
Source : Ministère de la Justice/SG/SEM/SDSE, fichier statistique du Casier judiciaire national des personnes 
physiques de 2016 à 2019.
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Concernant l’usage, jusqu’en 2017 la 
part des alternatives aux poursuites est 
supérieure à celle des poursuites mais 
ces dernières représentent néanmoins 
46 % des cas. En 2018, la part des pour-
suites dans la réponse pénale a dépassé 
celle des mesures alternatives (respec-
tivement 47 et 46 %). Ce changement 
de la réponse pénale majoritaire pour 
l’usage de stupéfiants qui intervient 
depuis 2018 doit être analysé prudem-
ment dans la mesure où les convoca-
tions devant les délégués du procureur 
ont, pendant un temps, été suspendues 
ou ralenties dans beaucoup de juridic-
tions à cause de la crise sanitaire. Enfin, 
l’introduction fin 2020 des AFD, qui 
n’apparaissent pas dans les données de 
la justice, a pu avoir un fort impact sur 
la part d’alternatives aux poursuites car 
les personnes faisant l’objet d’une AFD 
sont probablement celles qui auraient 
le plus souvent fait l’objet de mesures 
alternatives (cas d’usage seul pour des 
personnes non récidivistes).

70 % des auteurs d’usage 
condamnés à payer une 
amende
Entre 2016 et 2019, le nombre d’auteurs 
dans des affaires de trafic de stupéfiants 
ayant été condamnés a diminué de 5 % 
contrairement au nombre d’auteurs 
condamnés dans des affaires pour 
usage qui a augmenté de 10 % sur la 
même période (figure 15). Les condam-
nations dans les affaires d’usage de 
stupéfiants ont fortement augmenté 
en raison de la réduction des classe-
ments sans suite, n’entrainant aucune 
condamnation, et de la hausse des or-
donnances pénales sanctionnées par 
des amendes.

Les auteurs d’usage sont très majo-
ritairement condamnés à payer une 
amende, dans plus de sept cas sur dix 
(figure 15). La part des amendes dans 
les peines pour les auteurs d’infractions 
d’usage de stupéfiants est stable entre 
2016 et 2019, tout comme la part des 
autres peines. Pour les auteurs d’infrac-
tions de trafic de stupéfiants, c’est l’em-
prisonnement qui représente la majori-
té des condamnations, avec 8 auteurs 
sur 10. Les peines d’emprisonnement 
sont fermes ou avec un sursis partiel 
ou total. Pour moitié, il s’agit de peines 
avec un sursis total.
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Encadré 3 - Les sources utilisées 
Dans le cadre de leur activité judiciaire, les services de police et de gendarmerie rédigent des procédures relatives à 
des infractions avant de les transmettre à l’autorité judiciaire, susceptible de les requalifier par la suite. Ces infractions 
ont pu être constatées suite à une plainte, à un signalement, à un témoignage, à un délit flagrant, une dénonciation ou 
encore sur l’initiative des forces de sécurité.

Dans les logiciels de rédaction des procédures de la police (LRPPN) et de la gendarmerie (LRPGN), une procédure peut 
regrouper plusieurs infractions. Les protagonistes (victimes, mis en cause) sont rattachés à chacune des infractions les 
concernant. Lorsque, dans le cadre de leur enquête, les forces de sécurité auditionnent une personne et que des indices 
graves ou concordants rendent vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un 
crime ou d’un délit, elles signalent l’identité de cette personne aux autorités judiciaires qui est alors considérée comme 
« mise en cause ». La notion de mis en cause utilisée ici est donc plus restrictive que l’usage courant, qui désigne toute 
personne soupçonnée à un moment donné d’avoir participé à la commission d’une infraction. La justice déterminera 
ultérieurement si la personne mise en cause est coupable ou non.

Le champ de cette publication regroupe les crimes et délits relatifs aux infractions à la législation sur les stupéfiants 
enregistrés par les services de police et de gendarmerie, élucidés entre 2016 et 2020 et commis en France (métropole 
et DROM). Les séries débutent en 2016 car le champ est défini à partir des natures d’infraction enregistrées dont l'in-
troduction dans les logiciels de rédaction des procédures de la police et de la gendarmerie date de 2016. Pour les mis 
en cause, l’extraction réalisée en octobre 2021 porte sur toute la période 2016-2020, ce qui entraine des requalifications 
différenciées dans le temps (les procédures ouvertes en 2016 ont pu être modifiées pendant quatre ans quand les pro-
cédures de 2020 ont pu être modifiées pendant moins d’un an).

Une fois qu’une procédure a été enregistrée par les policiers et les gendarmes, elle est transmise au parquet qui va 
statuer sur la possibilité de poursuivre ou non l’affaire. L’affaire est considérée comme non poursuivable si l’infraction 
est insuffisamment caractérisée ou encore s’il y a une irrégularité dans la procédure (SDSE, 2021). Si l’auteur est pour-
suivable, le parquet va pouvoir choisir entre trois orientations à savoir un classement sans suite pour inopportunité 
des poursuites (par exemple en raison de l’état mental déficient de l’auteur), des mesures alternatives aux poursuites 
(dont la composition pénale) ou bien une poursuite classique devant les juridictions compétentes. Les alternatives aux 
poursuites recouvrent différentes mesures : rappel à la loi, composition pénale, médiation pénale ou réparation pénale 
pour les mineurs. La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites « renforcée » pouvant prendre la 
forme d’une amende, d’une injonction thérapeutique, d’un stage de sensibilisation, etc. Homologuée par le président 
du tribunal judiciaire, elle est inscrite au Casier judiciaire. Lorsque l’auteur est poursuivi, l’affaire est transmise à la 
juridiction compétente qui rendra alors une décision : une condamnation, une relaxe ou un acquittement.

S’agissant des données du ministère de la Justice, elles sont produites par la sous-direction de la statistique et des études 
(SDSE, SSM Justice) et proviennent de deux sources : Cassiopée, qui porte sur les données enregistrées par le Bureau 
d’ordre des parquets concernant les personnes poursuivies, et leurs affaires, et le Casier judiciaire national qui enregistre 
l’ensemble des condamnations prononcées par les tribunaux. Ces données sont transmises avec un décalage de deux 
ans à partir d’une année n. Les données de 2019 sont donc semi-définitives. Les données sur les condamnations portent 
sur l’infraction principale (c’est-à-dire la plus grave) en lien avec les auteurs. Le champ géographique couvert est celui 
de la France (métropole et DROM). 

La temporalité entre les affaires enregistrées et poursuivies par les parquets n’est pas la même que celle des affaires pour 
lesquelles une condamnation est prononcée par un tribunal. Par exemple, les personnes poursuivies en 2020 ne sont 
pas forcément les mêmes que celles condamnées cette même année. Les données ne peuvent dès lors être directement 
comparées (voir analyse comparative entre les données des ministères de l’Intérieur et de la Justice sur le champ des 
infractions à la législation sur les stupéfiants SSMSI, SDSE, et DACG, 2016).

Encadré 4 - Le cadre législatif
En France, la première manifestation de l’interdiction des drogues remonte à l’application en 1916 de la convention in-
ternationale de l’opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 et vise à contrôler la production, l’importation, l’exportation 
et la distribution de l’opium, la morphine, la cocaïne et l’héroïne. 

La législation actuelle est le fruit de diverses évolutions, concernant d’abord une répression accrue du trafic notamment 
dans les années 50 lors du développement d’organisations criminelles internationales comme la French Connection puis 
en 1987 avec l’alignement des peines pour trafic de stupéfiants en bande organisée sur celles de la législation antiterroriste. 

L’usage de stupéfiants est lui réprimé depuis la loi de 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie 
et à la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses. Cette loi comporte un double volet, répressif et 
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thérapeutique, mais son application se révèlera majoritairement répressive se traduisant par l’enfermement des usagers, 
initialement par manque d’offre de soin (Marchant, 2018). Depuis septembre 2020, une amende forfaitaire délictuelle 
(AFD) pour usage de stupéfiants d’un montant de 200 euros peut être appliquée directement par les forces de sécurité 
dans certains cas (personne majeure, non-récidiviste) et remplace ainsi la procédure pénale traditionnelle.

Les peines en vigueur pour les infractions relatives à la législation sur les stupéfiants sont très différentes s’il s’agit 
d’usage ou de trafic. L’article L3421-1 du Code de santé publique rappelle les peines encourues, et notamment que 
l’ « usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et 
de 3 750 euros d'amende ». L’article 222-34 du Code pénal précise que les peines pour production ou fabrication illicites 
de stupéfiants sont de vingt ans de réclusion criminelle (trente ans si les faits sont commis en bande organisée) et de 
7 500 000 euros d'amende.

Les données des tableaux, cartes et graphiques associés à cette étude sont disponibles sur 
le site internet du SSMSI

Pour en savoir plus 
• Barré M.D., Godefroy T., Chapot C., 2000, Le consommateur de produits illicites et l’enquête de police judiciaire. étude 
exploratoire à partir des procédures de police judiciaire, Études et Données Pénales n° 82, CESDIP-OFDT.
• Ben Lakhdar, C., Lalam, N., & Weinberger, D. (2016). L'argent de la drogue en France. 
• Bernard, M. (à paraître, décembre 2021). Élucidation des faits de délinquance par la police et la gendarmerie nationales : une 
nouvelle méthode de calcul. Interstats Méthode n°18. SSMSI.
• Camus, B. (à paraître, janvier 2022), Le défi de l’élaboration d’une nomenclature statistique des infractions. Dans Courrier 
des statistiques n°7, Insee.
• Insee. (2018). La prise en compte des stupéfiants dans les comptes nationaux en base 2014.
• Jobard, F., Lévy, R., Lamberth, J., & Névanen, S. (2012). Mesurer les discriminations selon l'apparence : une analyse des 
contrôles d'identité à Paris. Population, 67, pp. 423-451.
• Marchant, A. (2018). Petite histoire de la prohibition des stupéfiants en France. Délibérée, 3(1), 10-15.
• Ministère de l'Intérieur. (2019). Plan national de lutte contre les stupéfiants. 
• Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, EMCDDA. (2021). Rapport européen sur les drogues. 
• OFDT. (2018). Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017. 
• OFDT. (2019). Drogues, Chiffres clés. 
• OFDT. (2021). Cinquante ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants (1970-2020). Tendances.
• Peretti-Watel, P., Beck, F., & Legleye, S. (2004). Usagers interpellés, usagers déclarés : les deux visages du fumeur de can-
nabis. Déviance et Société, pp. 335-352. 
• SDSE. (2021). Référence Statistiques Justice. Ministère de la Justice.
• SSMSI, SDSE, et DACG. (2016). Pour une méthodologie d’analyse comparée des statistiques Sécurité et Justice : l’exemple 
des infractions liées aux stupéfiants. Interstats Méthode n°8. Ministères de l'Intérieur et de la Justice.

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites
https://twitter.com/Interieur_stats
mailto:ssmsi-communication%40interieur.gouv.fr?subject=
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Qui-sommes-nous
https://www.insee.fr/fr/information/1302208
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Infractions-a-la-legislation-sur-les-stupefiants-premier-etat-des-lieux-statistique-Interstats-Analyse-N-38
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/cesdip.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/cesdip.pdf
https://www.ihemi.fr/actualites/argent-de-la-drogue
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Methode
https://www.insee.fr/fr/information/3622502
https://www.insee.fr/fr/information/3622502
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQy8ns2730AhWQGBQKHY0iC-UQFnoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fmetadonnees%2Fsource%2Ffichier%2FStup%25C3%25A9fiants_base_2014.pdf&usg=AOvVaw2PkWblw4dUUxJpQcYpCkpz
https://www.cairn.info/revue-population-2012-3-page-423.html
https://www.cairn.info/revue-population-2012-3-page-423.html
https://www.cairn.info/revue-deliberee-2018-1-page-10.htm
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-dossiers/Plan-national-de-lutte-contre-les-stupefiants
file:///C:/Users/2002399/AppData/Local/Temp/TD0420439FRN.pdf
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-niveaux-dusages-des-drogues-illicites-en-france-en-2017-tendances-128-novembre-2018/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/drogues-chiffres-cles/drogues-chiffres-cles-8eme-edition-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/cinquante-ans-de-reponse-penale-lusage-de-stupefiants-1970-2020-tendances-144-avril-2021/
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2004-3-page-335.htm
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2004-3-page-335.htm
http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/references-statistiques-justice-12837/references-statistiques-justice-33702.html
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/123323/988596/file/IM8.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/123323/988596/file/IM8.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/123323/988596/file/IM8.pdf

