
1 

 

Selon le rapport mondial sur les drogues de 2012 établi par l’Office des 
Nations Unies contre la Drogue et le Crime,  
 

Savez-vous que ? 
 

 

•   230 millions de personnes, soit 5 % de la population adulte mondiale (entre 15 et 64 
ans), ont touché une drogue illicite au moins une fois en 2010.  
 

•   On dénombre 27 millions d’usagers problématiques de drogues, ce qui représente 0,6 
% de la population adulte mondiale. D’une manière générale, la consommation de 
drogues illicites est stable dans le monde, bien qu’elle continue d’augmenter dans plusieurs 
pays en développement. 
 

•   Durant les cinq dernières années allant jusqu’à 2010. La consommation illicite de 
drogues à atteint un taux entre 3,4 et 6,6 % de la population mondiale adulte.    
 

•   10 à 13 % des consommateurs restent des usagers problématiques présentant une 
dépendance aux drogues et/ou des troubles liés à l’usage de drogues ; VIH (20 %),  
hépatite C (46,7 %), hépatite B (14,6 %). 
 

•   200 000 personnes meurent chaque année à cause de l’usage de la cocaïne, l’héroïne, 
et les autres drogues soit environ 1 décès sur 100. 
 

•   L’usage de drogues représente 0,9 % du total des pertes mondiales d’années de vie 
corrigées du facteur invalidité, ou 10 % du total des années de vie perdues en raison de la 
consommation de substances psychoactives (drogues, alcool et tabac). 
 

•   À l’échelle mondiale, les deux drogues illicites les plus consommées restent le 
cannabis : entre 119 et 224 millions d’usagers (prévalence annuelle comprise entre 2,6 et 
5,0 %), et les stimulants de type amphétamine, exception faite de l’ecstasy (entre 0,3 et 1,2 
%). 
 

•   Les plus forts taux de prévalence de la consommation d’opium et d’héroïne sont 
observés en Afghanistan et en Iran. 

 

•   La prévalence annuelle de la consommation de cocaïne et d’opiacés (opium et héroïne) 
est restée stable, les taux respectifs étant compris entre 0,3 et 0,5 % de la population (entre 
15 à 64 ans). 

 

•   On estime qu’il faudrait entre 200 et 250 milliards de dollars (0,3 à 0,4 % du PIB 
mondial) pour couvrir tous les coûts liés au traitement de la toxicomanie dans le monde. 
En réalité, les montants dépensés sont beaucoup plus faibles – moins d’une personne sur 
cinq ayant besoin d’un tel traitement le reçoit effectivement.  
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•   Le traitement pour consommation de cocaïne concerne principalement les Amériques 
et c’est le cannabis qui suscite le plus grand nombre de demandes de traitement en 
Afrique.  
 

•   En Asie ce sont les demandes de traitement pour usage de stimulants de type 
amphétamine. 

 

•   La production mondiale d’opium a été de 7000 tonnes en 2011. Ce chiffre est 
inférieur de plus d’un cinquième au niveau record de 2007, mais présente une 
augmentation par rapport à 2010, année où une maladie a détruit plus de la moitié de la 
récolte d’opium en Afghanistan, qui reste le premier producteur mondial. 

   
•   La superficie totale des cultures de cocaïer dans le monde a chuté de 18 % entre 2007 

et 2010 et de 33 % depuis 2000. 
 

•   Les efforts visant à réduire la culture et la production des principales drogues 
problématiques d’origine végétale ont été contrecarrés par un accroissement de la 
production des drogues de synthèse et notamment par des augmentations significatives de 
la production et de la consommation de substances psychoactives qui ne sont pas soumises 
à un contrôle international. 
 

•   L’année 2010 a été marquée par une augmentation des saisies de méthamphétamine, 
dont le volume a plus que doublé par rapport à 2008, notamment en raison de leur 
augmentation en Amérique centrale et en Asie de l’Est et du Sud-Est. 

 
 
 

 

 


