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L’étude en quelques mots

• Première étude de ce type en Suisse

• Objectifs: décrire la taille et le fonctionnement du marché 

des stupéfiants

• Multiples données & méthodes (enquêtes, statistiques, 

interviews, analyses eaux usées & seringues usagées, 

dossiers judiciaires, etc.)

• Collaboration sécurité & santé publique
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Comment ?
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Opioïdes
2016

Stimulants 
2017

Cannabinoïdes
2018

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

Volumes Quelle est la quantité totale consommée et en circulation ?

Structure
Comment le stupéfiant est-il importé, distribué, préparé, vendu 

et acheté?

Valeur Quel est le chiffre d’affaire et quels sont les revenus?
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Cocaïne: emballages et produits de 
coupage

Phénacétine, 
lévamisole, 

lactose
(4%)



Variabilité de la cocaïne achetée dans la rue



Hausse de la pureté en Suisse
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Etude sur les eaux usées 

Quantités



Plus de consommation en fin de semaine => marché en hausse le week-end



9

Quantité estimée de cocaïne (coupée) 
dans le canton de Vaud

Estimation basée sur la
demandeEstimation basée sur

les eaux usées

461 [417-505] kg/an

377 [315-441] kg/an
Avec ajustement 

Volume annuel
416 à 500 kg

Saisies policières
8-9%

+ 39 kg 
saisies
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La cocaïne : le marché !



Structure



Distribution

• Deal de rue: surtout ouest africains (Nigérians, Gambiens, Guinéens, 

Guinée-Bissau, Libéria, Ghana, Congo, Mali, Bénin, Sénégal, etc.)

• Les ouest-africains ne sont pas les seuls actifs : Sud-américains, 

albanophones, ressortissant de pays de l’UE, Suisses. 

• Ventes arrangées par téléphone, dans des établissements publics, entre 

connaissances et sur internet (un peu)
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Structure du trafic nigérian

• Nigérians présents de l’Amérique du Sud jusqu’à nos rues

• Réseaux/alliances fluides, petits groupes (Ellis, 2016)

• Fonctionnement par projet, Business oriented (Williams, 2014)

• Structure à plusieurs niveaux dans le trafic international (Oboh, 2011): 

– Oga (baron): dispose des capitaux et connexions

– Striker (logisticien, intermédiaire): connaît les méthodes et réseaux

– Nnunu (courrier) : transporte 

– Distributeurs/vendeurs à l’échelle locale
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Carrière du vendeur

Introduction à 
la vente par 

des 
compatriotes

Vente de rue 
aux usagers 
marginalisés

Vente de rue à 
d’autres 

groupes (seul 
ou non)

Clientèle 
privée 

(échange de 
nos de 

téléphone)

Accès à une 
source de 
cocaïne + 
clientèle 
privée
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10’000 CHF par an 300’000 CHF par an



Et ceux qui achètent la cocaïne?

• Probablement près de 14’000 personnes dans le canton. Très grande 

variété de profils sociaux et de niveaux de consommation. 

• ~80% consommateurs occasionnels

• ~20% consommateurs réguliers/intensifs

– Usagers peu insérés : achètent petites quantités dans la rue

– Usagers insérés: vendeurs attitrés + achat de grandes quantités
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Quelques conclusions

• Forte demande pour cette substance, publics très variés

• Offre diversifiée, hausse de la production en Amérique latine, des saisies en 

Europe et de la pureté en Suisse

• Plus-value conséquente, possibilité de carrière dans ce marché (pas pour 

tous)

• Marché le plus important en termes économiques (hors cannabis)



Merci pour votre attention

17

Financement : CPSLA et Service de la santé publique (SSP)

Avec le soutien et des contributions de: Christian Schneider (fedpol), Marc Augsburger (CURML), Elodie Lefrançois, Julian Broséus, 

Clémence Balle (ESC), Mathieu Morelato et Luca Notari (AS), Pierre Simon-Vermot (IUMSP), Nicolas Pythoud (ABS), Martine Baudin 

(Quai 9), João Mathias (EMCDDA), et le groupe d’accompagnement MARSTUP. 


