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Journée CoP 2017 «Nouvelles voies de collaboration entre le domaine des addictions et la police» 

20.09.2017, Palais des Congrès de Bienne 

 

Atelier «Etude du marché des stupéfiants: collaboration entre santé publique/travail 

social et police» 

 Frank Zobel, Addiction Suisse, Lausanne 

 Pierre Esseiva, Ecole des science criminelles (ESC), Lausanne 

 Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), Lausanne 

 Sandra Samitca, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne 

 

 

Procès-verbal  

 

Dans cet atelier interactif, un exemple de cas pour un projet interdisciplinaire sur l’observation du 

marché illégal de la drogue a été présenté. Le projet MARSTUP, auquel participent des chercheurs des 

domaines de la santé publique et des sciences forensiques, a pour objectif de mettre en lumière le 

marché de l’héroïne dans le canton de Vaud. Pour cela, on essaie de donner des informations, à 

partir d’enquêtes et de statistiques existantes et de nouveaux sets de données (enquêtes sur 

Internet, analyses des eaux usées, décisions de justice, entretiens, analyses des résidus dans les 

seringues utilisées) dans quelle quantité et à quel prix l’héroïne est disponible sur le marché, quelle 

quantité totale est consommée, à travers quels canaux de distribution l’héroïne est achetée et 

vendue et à quel montant s’élève le chiffre d’affaires et les bénéfices de ce marché. Au cours de la 

présentation, on a demandé aux participant-e-s à l’atelier de choisir une réponse parmi plusieurs 

choix au moyen d’un appareil électronique pour voter. Les résultats suivants ont été présentés: 

 

L’étude a pu montrer que l’héroïne était la substance principale du marché des opioïdes. On trouve à 

côté un petit marché supplémentaire de produits de substitution. Aucun indice n’a été trouvé que de 

nouveaux produits de synthèse opiacés tels que l’acétyl fentanyl ou le MT-45 se trouvent sur le 

marché. 

L’héroïne qui est vendue dans la rue a un degré moyen de pureté de 10-15% et est vendue en de 

petites quantités de 0.2 mg. Les produits de coupe les plus fréquents sont la caféine et le 

paracétamol (contenus dans 99% des échantillons de substance). D’autres produits de coupe tels que 

la griséofulvine (un antifongique) ainsi que la phénacétine ont été rarement détectés. La répartition 

homogène lors de la composition de substances indique que dans les rues vaudoises, l’héroïne dealée 

provient de seulement quelques sources. Les entretiens avec les consommateurs, les professionnels 

et les officiers de police ainsi que les statistiques criminelles de la police amènent à conclure que le 

marché est principalement dominé par des groupes d’origine albanaise. Selon les auteurs, une 

explication serait que l’Albanie se trouve sur la route par où transite l’héroïne vers l’Europe, que la 

criminalité après la chute du communiste était élevée et qu’il y a une grande diaspora albanaise en 

Suisse. De plus, les Albanais qui dealent de l’héroïne sont souvent organisés en petits clans flexibles 

qui ne consomment eux-mêmes pas d’héroïne et sont donc difficiles à combattre par la police. 

 

Grâce aux mesures des eaux usées, les auteurs estiment que dans le canton de Vaud entre 145 et 

205 kg d’héroïne de rue sont consommés, ce qui représente environ 1300 - 2800 unités de 

consommation par jour. Avec les saisies policières, le volume du marché est estimé entre 163 et 223 

kg. 

Le marché semble être partagé en deux parties. D’un côté, il y a les groupes d’origine albanaise qui 

sont surtout responsables de l’importation, du coupage et la revente aux consommateurs. De 

l’autre, on trouve la vente de quantités prêtes à la consommation dans la rue par les consomm-

ateurs qui financent ainsi leur consommation ou leur gagne-pain. Au total, on estime le marché 

vaudois de l’héroïne à entre 7.9 et 11.2 millions de francs, dont un peu plus de la moitié revient aux 

consommateurs. 


