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en dépit d’une des politiques 
les plus répressives d’Europe, 
les Français, et en particulier 

les mineurs, figurent parmi les plus 
gros consommateurs de cannabis 
de l’Union européenne. Le système 
de prohibition promu par la France 
depuis 50 ans est un échec : non seu-
lement il est inapte à protéger les plus 
fragiles, notamment les jeunes, mais, 
de surcroît, il pèse lourdement sur les 
dépenses publiques et profite aux orga-
nisations criminelles. Dans cette note, 
nous explorons les réformes à entre-
prendre pour reprendre le contrôle 
de ce marché. L’analyse économique, 
combinée à l’étude des expériences 
étrangères récentes, montre que la 
légalisation du cannabis récréatif, 
strictement encadrée, permet à la fois 
de lutter contre le crime organisé, de 
restreindre l’accès au produit pour les 
plus jeunes et de développer un secteur 
économique, créateur d’emplois et de 
recettes fiscales.

Répression et consommation 
record de cannabis : un échec 
français

La France a le plus haut taux d’ex-
périmentation du cannabis en Europe. 
En 2016, 41,4 % des Français âgés de 15 

à 64 ans en avaient déjà consommé au 
moins une fois dans leur vie. En com-
paraison, la moyenne européenne s’éta-
blit à 18,9 %. La situation est, malgré 
une récente amélioration, assez préoc-
cupante chez les mineurs. Par exemple, 
en 2014, ils étaient un sur deux à l’avoir 
déjà expérimenté, soit un doublement 
en 20 ans, et 10 % d’entre eux étaient 
des fumeurs réguliers1. Au regard des 
dégâts occasionnés par le cannabis sur 
la scolarité et la santé des plus jeunes, 
ce chiffre alarmant appelle une réponse 
rapide et adaptée des pouvoirs publics : 
il est urgent de reprendre le contrôle. 
En l’absence de toute régulation, les 
Français sont exposés très tôt à des 

1.   Voir Observatoire européen des drogues et 
des toxicomanies (OEDT) (2016) et OFDT, 
« Usages d’alcool, de tabac et de cannabis 
chez les adolescents du secondaire en 2018 », 
Tendances, n° 132, 2019.
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psychotropes vendus sans le moindre 
contrôle sanitaire au sein même des éta-
blissements scolaires. Loin d’enrayer sa 
consommation, la prohibition a favo-
risé l’expérimentation du cannabis du 
fait de sa très grande disponibilité, et 
cela en dépit d’investissements massifs 
dans la répression.

De fait, les politiques de lutte contre 
la drogue et l’addiction en France, 
malgré leurs piètres résultats, sont 
devenues au fil du temps de plus en 
plus répressives. Ainsi, près de 145 000 
personnes sont interpellées chaque 
année pour usage de stupéfiants, dont 
90 % concernent des consommateurs 
de cannabis2. Le nombre d’interpellés 
pour usage simple a été multiplié par 
50 depuis 19703. Cette hausse reflète 
une augmentation de la consommation 
mais, surtout, celle de la répression à 
l’encontre des usagers, favorisée par 
une politique du chiffre. Fondée sur la 
théorie de la dissuasion, la loi de 2007 
relative à la prévention de la délin-
quance donne la priorité à la nécessité 
de sanctionner les usagers. Sans sur-
prise, le nombre de décisions de justice 
prononcées pour usage simple a explosé 
au cours des dernières années4.

Face à l’inflation du nombre d’af-
faires liées au cannabis, les parquets 
ne peuvent engager des poursuites ni 
appliquer des peines dans tous les cas. 
Ils ont donc défini des approches alter-

2.   Voir Office central pour la répression du trafic 
illicite des stupéfiants (OCRTIS) (2010).

3.   Voir Ivana Obradovic, « Trente ans de réponse 
pénale à l’usage de stupéfiants », Tendances, 
n° 103, 2015.

4.   Elles ont été multipliées par 25 entre 2002 
et 2015. Elles incluent amendes et plus 
rarement prison, travaux d’intérêt général 
(TIG), injonction thérapeutique et stage de 
sensibilisation, voir Obradovic (2015), art. cit..

natives qui leur sont propres5. La sévé-
rité et l’application de la loi varient d’un 
territoire à l’autre, notamment entre 
zones rurales, urbaines et péri-ur-
baines, créant de facto des problèmes 
de discriminations épinglés par la 
Commission nationale consultative des 
droits de l’Homme6.

Cette politique répressive mobilise 
une part importante des ressources 
des forces de l’ordre. Elle provoque un 
engorgement de la police et de la justice 
qui ne peuvent se consacrer à d’autres 
missions. Ainsi les interventions liées 
à l’usage simple de cannabis ont repré-
senté plus d’un million d’heures de tra-
vail des forces de l’ordre en 20167.

5.   Il existe plusieurs alternatives aux poursuites. 
Certaines, proposées par un officier, ne font pas 
l’objet d’inscription au casier judiciaire (rappel 
à la loi, orientation vers une structure sanitaire). 
D’autres sont inscrites au casier judiciaire 
(composition pénale) de type TIG ou injonction 
thérapeutique. Pour les cas où l’infraction 
donne lieu à une amende sans poursuite 
(transaction pénale), voir Éric Poulliat et 
Robin Reda (rapporteurs), « Application d’une 
procédure d’amende forfaitaire au délit d’usage 
illicite de stupéfiants », Rapport d’ information 
de l’Assemblée nationale, n° 595, 25 janvier 
2018. Sur 68 681 mesures alternatives aux 
poursuites en 2016, il y a eu 44 566 rappels  
à la loi.

6.   Sur la période 1990-2010, 93,4 % des 
interpellés pour usage simple étaient des 
hommes, jeunes, et issus de minorités, voir 
Nadia Amrous, « Les infractions à la législation 
sur les stupéfiants entre 1990 et 2010 », Grand 
Angle ONDRP, n° 38, 2016.

7.   Sur la base de six heures pour une procédure 
d’usage simple de stupéfiants (du moment 
de l’interpellation jusqu’à la destruction des 
scellés), la Mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites addictives 
(MILDECA) évalue à plus d’un million 
d’heures de travail dévolues par les policiers 
et les gendarmes aux procédures diligentées 
contre les usagers, voir MILDECA, Restitution 
des travaux du Groupe de travail sur la réponse 
pénale à l’usage de stupéfiants, 2016.
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La dépense publique engagée pour 
lutter contre le cannabis est estimée 
à 568 millions d’euros. Cette somme 
recouvre essentiellement les dépenses 
liées à la répression, en particulier les 
actions policières et judiciaires, qui 
représentent respectivement 70 et 
20 % du total. Les dépenses de soins, 
de prévention et de promotion de la 
recherche sont, avec 10 % du total, les 
parents pauvres du budget. Si on ajoute 
les pertes de revenus, de production 
et de prélèvements obligatoires liées 
à l’emprisonnement, le coût social du 
cannabis serait supérieur de 40 %, soit 
919 millions d’euros8. En contrepoids 
de ces coûts, il n’y a aucune rentrée fis-
cale car les trafics étant clandestins, ils 
échappent à l’impôt9.

Constat 1. 
En dépit d’une des législations les 

plus répressives de l’Union européenne, 
les Français, notamment les mineurs, 
sont parmi les plus gros consomma-
teurs de cannabis de l’Union.

Consommation de cannabis : 
quels effets sur la santé ?

Selon une étude de 2017 recen-
sant plus de 10 000 articles, il n’existe 

8.   Voir Christian Ben Lakdhar et Pierre-
Alexandre Kopp, «  Faut-il légaliser le cannabis 
en France ? Un bilan socio-économique », 
Économie et Prévision, n° 213, 2018. Pour 
l’ensemble des politiques de lutte contre toutes 
les drogues illicites, le coût total est estimé à 
1,5 milliard d’euros en 2010, voir Observatoire 
français des drogues et des toxicomanies 
(ODFT), Drogues et addiction, données 
essentielles, 2013.

9.   Nous proposons supra une estimation du 
manque à gagner. Voir également Pierre-Yves 
Geoffard, Jean Beuve et Étienne Fize « Une 
filière du cannabis en France », Focus du CAE, 
n° 34, 2019.

pas d’effets nocifs sérieux avérés de la 
consommation modérée de cannabis 
sur la santé des adultes10. De fait, le can-
nabis est une drogue particulière car, à 
l’inverse de l’héroïne, de la cocaïne ou 
même de l’alcool, il est presque impos-
sible de faire une overdose. De plus, le 
cannabis est beaucoup moins addic-
tif que les autres substances légales 
(alcool, tabac) et illégales (cocaïne, 
héroïne, etc.)11. Son interdiction peut 
laisser penser à ses usagers que les 
autres drogues interdites sont elles 
aussi peu addictives, ce qui est faux. En 
revanche, la consommation de canna-
bis présente des dangers pour la santé 
des plus jeunes : le risque de développer 
une schizophrénie ou un autre trouble 
psychotique est fortement associé à la 
consommation régulière de cannabis12. 
Les spécialistes s’accordent donc sur 
le fait qu’il ne faut pas consommer de 
cannabis à des fins récréatives avant 
l’âge adulte, et idéalement pas avant 
25 ans. Outre le fait que sa consomma-
tion régulière semble jouer un rôle dans 
le déclenchement de maladies psychia-
triques, le cannabis affecte la mémoire 
à court terme et donc la capacité à 
apprendre et à étudier13.

10.   National Academies of Sciences, Engineering, 
and Medicine, The Health Effects of Cannabis 
and Cannabinoids : The Current State of 
Evidence and Recommendations for Research, 
2017.

11.   Bernard Roques, La dangerosité des drogues, 
Rapport au secrétariat d’État à la Santé, Paris, 
Odile Jacob, 1999. Pour plus d’informations, 
voir Geoffard et al. (2019), art. cit.

12.   Cet effet causal est de la même ampleur que 
l’effet de vivre seul selon Jan C. van Ours et 
Jenny Williams, « The Effects of Cannabis 
Use on Physical and Mental Health », Journal 
of Health Economics, vol. 31, n° 4, 2012.

13.   Voir, par exemple, Liccardo Pacula R., K.E. 
Ross et J. Ringel (2003) : « Does Marijuana 
Use Impair Human Capital Formation ? », 
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Par ailleurs, la revue de littérature 
précitée montre que les effets du canna-
bis sur la santé ne sont pas uniquement 
négatifs. L’utilisation médicale du can-
nabis serait vertueuse pour un certain 
nombre de pathologies et prometteuse 
pour d’autres.

Constat 2. 
Le cannabis est moins addictif que 

les autres substances psychoactives. Il 
n’y a pas d’effets nocifs sérieux de la 
consommation modérée de cannabis à 
l’âge adulte. En revanche, la consom-
mation chez les jeunes est dangereuse 
pour leur santé.

La fin de la guerre à la drogue : 
dépénalisation et légalisation du 
cannabis dans le monde

Jusqu’à une période récente, la poli-
tique internationale concernant les psy-
chotropes, et notamment le cannabis, 
visait à leur éradication par le vecteur 
de leur prohibition. Elle prend forme 
au début du vingtième siècle sous l’im-
pulsion des ligues de vertu et de tempé-
rance américaines, avant d’être popula-
risée par Richard Nixon sous l’intitulé 
de « guerre à la drogue ». Elle aboutit 
en 1961 à l’adoption de la Convention 
unique sur les stupéfiants des Nations 
unies (suivie des conventions de 1971, 
sous Nixon, et de 1988, sous Reagan). 
L’objectif est de limiter l’usage des psy-
chotropes aux seules fins médicales et 

National Bureau of Economic Research, 
n° w9963 et Hall W. (2015) : « What Has 
Research Over the Past Two Decades 
Revealed About the Adverse Health Effects 
of Recreational Cannabis Use ? », Addiction, 
vol. 110, n° 1, pp. 19-35 ; Marie O. et U. Zölitz 
(2017) : « ‘High’ Achievers ? Cannabis Access 
and Academic Performance », The Review of 
Economic Studies, vol. 84, n° 3, pp. 1210-1237.

scientifiques et d’encadrer leur utili-
sation afin d’éviter tout abus, en l’oc-
currence le trafic et l’usage qui consti-
tuent des infractions pénales. Ainsi, les 
consommateurs de psychotropes sont 
assimilés à des criminels et emprison-
nés dans de nombreux pays, à commen-
cer par les États-Unis, mais également 
la France.

Dans un rapport de 2014 intitulé 
« Ending the Drug Wars », cinq prix 
Nobel et des personnalités politiques 
de tout premier plan dressent un réqui-
sitoire sans appel contre cette poli-
tique. Elle a produit des effets néga-
tifs incommensurables à l’échelle de 
la planète : incarcération de masse aux 
États-Unis, politiques ultra-répressives 
et violation des droits de l’Homme 
en Asie, vaste système de corruption 
et de déstabilisation en Afghanistan 
et en Afrique de l’Ouest, vagues de 
violence sans précédent en Amérique 
latine, épidémie de sida en Russie. Et 
malgré un coût humain et fiscal exor-
bitant, elle a été incapable d’éradiquer 
la toxicomanie. Le rapport mondial des 
Nations unies sur les drogues en 2018 
estime que 275 millions de personnes, 
soit 5,6 % de la population mondiale 
âgée de 15 à 64 ans, avaient consommé 
une drogue illicite en 2016. Pour 192,2 
millions d’entre elles, soit 3,9 % de 
la population adulte, il s’agissait du 
cannabis14. Comme ces millions de 
consommateurs ne peuvent se procu-
rer leurs drogues légalement, une des 
conséquences extrêmement domma-
geables de la prohibition a été de favo-

14.    United Nations Office on Drugs & Crime 
(UNODC), World Drug Report 2018, United 
Nations Publications, 2018. Et parmi ces 
usagers de drogues illicites, ils seraient 
31 millions à avoir des problèmes d’addiction 
et 4 millions en cure de désintoxication.
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riser l’émergence du crime organisé. 
Le trafic de drogue en est la première 
source de revenus. Les volumes finan-
ciers, estimés en 2005 à 360 milliards 
de dollars par an dont 142 milliards 
pour le seul cannabis15, sont tels qu’ils 
permettent de corrompre des centaines 
de milliers de fonctionnaires et d’élus. 
Ils corrompent également le réseau de 
la finance mondiale à travers des opéra-
tions de blanchiment de grande enver-
gure. Finalement, ils alimentent la vio-
lence, la guérilla et le terrorisme.

Face à tant d’inconvénients et si peu 
de résultats sur la consommation, plu-
sieurs États américains ont, à partir 
de 2015, choisi de légaliser le canna-
bis, non seulement à des fins thérapeu-
tiques mais aussi à des fins récréatives16. 
Ils prennent en cela la suite de l’Uru-
guay qui, en 2013, a été le premier pays 
au monde à adopter cette politique. Le 
Canada, l’Afrique du Sud et la Géorgie 
ont également légalisé le cannabis en 
2018. Ces récents changements, ainsi 
que les formes de décriminalisation 
mises en œuvre au Portugal (2001) et 
en Australie (2004), et l’expérience des 
coffee-shops aux Pays-Bas, nous ren-
seignent sur l’impact d’une telle légali-
sation. Même s’il est trop tôt pour en 
tirer un bilan définitif, ils apportent des 
éléments de réponse à des inquiétudes 
légitimes concernant l’impact sur la 
criminalité, la fiscalité et l’effet passe-
relle de la légalisation du cannabis.

15.   United Nations Office on Drugs & Crime 
(UNODC), World Drug Report 2005, United 
Nations Publications, 2005.

16.   En mars 2019, ils étaient 33 États à avoir 
légalisé le cannabis thérapeutique et 10 à 
avoir légalisé le cannabis récréatif (cf https ://
www.businessinsider.fr/us/legal-marijuana-
states-2018-1).

Légalisation et criminalité

Concernant la violence et la crimina-
lité, les études montrent une baisse suite 
à la dépénalisation et à la légalisation. Il 
est difficile d’isoler les raisons de cette 
baisse car plusieurs facteurs coexistent 
vraisemblablement. Tout d’abord, la 
légalisation conduit à un affaiblisse-
ment des réseaux criminels qui sont 
privés d’une partie de leur recette. 
Ensuite, la police, qui consacre beau-
coup de temps à interpeller de simples 
usagers et à traiter leurs dossiers, peut 
se consacrer à d’autres missions, ce qui 
intensifie la répression contre d’autres 
crimes17.

Constat 3. 
La légalisation du cannabis s’accom-

pagne en général d’une baisse de la cri-
minalité.

Légalisation  
et hausse de la demande

En ce qui concerne l’usage, les 
études sont partagées quant à l’estima-
tion de l’augmentation de la demande à 
la suite d’une légalisation ou dépénali-
sation. L’hétérogénéité des effets reflète 
en partie la diversité des politiques de 
légalisation, mais surtout celle de la 
demande. Certaines études ne trouvent 
pas d’augmentation significative de 

17.   Par exemple Jérôme Adda, Brendon 
McConnell et Imran Rasul, « Crime and 
the Depenalization of Cannabis Possession : 
Evidence From a Policing Experiment », 
Journal of Political Economy, vol. 122, n° 5, 
2014, montrent que la dépénalisation du 
cannabis dans un quartier de Londres en 2001 
a permis de réallouer les efforts de la police 
vers d’autres crimes et ainsi de diminuer la 
criminalité avec des effets durables dans le 
temps.
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l’usage, d’autres trouvent un effet posi-
tif ciblé. Ainsi, la consommation aug-
menterait parmi les adultes, à travers la 
quantité consommée par chaque usager 
davantage que par leur nombre18. En 
d’autres termes, les effets seraient 
concentrés sur la partie intensive de 
la demande mais pas sur sa partie 
extensive. En particulier, non seule-
ment la consommation n’augmenterait 
pas chez les plus jeunes, mais selon la 
façon dont la légalisation est mise en 
place, elle peut diminuer19. Selon une 
étude fédérale américaine publiée à la 
fin des deux premières années de léga-
lisation complète (2014-2015) dans les 
états de Washington et du Colorado, 
la consommation chez les adolescents 
aurait diminué de 12 %20. Cette chute 
serait due à l’affaiblissement du marché 
noir. Grâce à l’ouverture des magasins 
réservés aux adultes, le trafic a diminué 
et les adolescents sont moins en contact 
avec les dealers et leurs produits. Il leur 
est plus difficile de s’approvisionner. 
Une clef pour protéger les mineurs est 
donc d’éliminer le marché noir et de 

18.   Le suivi mis en place au Canada à l’occasion 
de la légalisation indique cependant une forte 
hausse du nombre d’usagers, mais uniquement 
au sein des hommes âgés de 45 à 65 ans.

19.   John DiNardo et Thomas Lemieux, « Alcohol, 
Marijuana, and American Youth : The 
Unintended Consequences of Government 
Regulation », Journal of Health Economics, 
vol. 20, n° 6, 2001, ne trouvent pas d’effet de 
la dépénalisation sur la consommation chez 
les lycéens. David C. R. Kerr, Harold Bae, 
Sandi Phibbs et Adam C. Kern, « Changes in 
Undergraduates’ Marijuana, Heavy Alcohol 
and Cigarette Use Following Legalization 
of Recreational Marijuana Use in Oregon », 
Addiction, vol. 112, n° 11, 2017, semblent 
confirmer les effets faibles ou inexistants sur la 
consommation de cannabis chez les étudiants.

20.   National Survey on Drug Use and Health 
(1971-2014), Summary of Methodological 
Studies, CBHSQ Methodology Report.

s’assurer qu’ils ne puissent acheter du 
cannabis légalement.

Constat 4.
La légalisation s’accompagne d’une 

hausse de l’usage chez les consomma-
teurs réguliers et d’une diminution de 
la consommation chez les jeunes quand 
l’interdit de vente aux mineurs est res-
pecté.

Légalisation, consommation 
d’alcool et effet passerelle

Une autre question abordée par la 
littérature académique est de savoir 
si alcool et cannabis, d’une part, et 
tabac et cannabis, d’autre part, sont 
des substituts ou des compléments. La 
plupart des études trouvent qu’alcool 
et cannabis sont plutôt des substituts21, 
c’est-à-dire qu’une augmentation de la 
consommation de cannabis a tendance 
à faire diminuer celle d’alcool. En ce qui 
concerne le lien entre cannabis et tabac, 
il y a une corrélation positive entre 
leurs consommations (co-use), mais 
les auteurs peinent à identifier un lien 
causal22. En revanche, ils s’accordent 
sur le fait que la consommation simul-
tanée de cannabis et de tabac est néfaste 
car elle empêcherait les individus d’ar-
rêter de fumer (tabac ou cannabis), les 

21.   Voir par exemple Frank J. Chaloupka et Adit 
Laixuthai « Do Youths Substitute Alcohol and 
Marijuana ? Some Econometric Evidence », 
Eastern Economic Journal, vol. 23, n° 3, 1997, 
et DiNardo et Lemieux (2001), art. cit.

22.   Aldo Badiani, Joseph M. Boden, Silvana 
De Pirro, David M. Fergusson, L. John 
Horwood et Gordon T. Harold, « Tobacco 
Smoking and Cannabis Use in a Longitudinal 
Birth Cohort : Evidence of Reciprocal 
Causal Relationships », Drug and Alcohol 
Dependence, n° 150, 2015.
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enfermant ainsi dans l’addiction23. Un 
des avantages de la fin de la prohibition 
est qu’elle permet de consommer du 
cannabis sous d’autres formes que de 
l’herbe à fumer avec du tabac. En effet, 
avec un secteur légal, les produits sont 
de bonne qualité et les individus n’hé-
sitent plus à acheter du cannabis sous 
des formes plus sophistiquées telles que 
des liquides pour cigarette électronique 
ou des gâteaux. Ainsi dans l’état du 
Colorado, la part des produits canna-
biques qui ne se fument pas est passée 
de 33,9 à 45,9 % entre 2014 et 201724. 

Le débat sur le passage du canna-
bis à des drogues dures est également 
vif dans la littérature. La plupart des 
études ne trouvent pas d’effet passerelle 
ou, si elles relèvent une corrélation, ne 
peuvent en déduire une relation cau-
sale. Certaines études trouvent un effet 
tremplin seulement pour une partie 
de la population (les hommes jeunes 
« troublés »). À l’inverse, la dépénali-
sation et l’existence de coffee-shops aux 
Pays-Bas ont permis la segmentation 
du marché des drogues, réduisant ainsi 
l’effet passerelle25. Les dealers vendent 
toutes sortes de drogues, dont cer-
taines extrêmement addictives qu’ils 
peuvent faire essayer aux acheteurs de 
cannabis, transformant ainsi les plus 

23.   Andrea H. Weinberger, Jonathan Platt, 
Jan Copeland et Renee D. Goodwin, « Is 
Cannabis Use Associated with Increased 
Risk of Initiation, Persistence, and Relapse to 
Cigarette Smoking ? Longitudinal Data from 
a Representative Sample of US Adults », The 
Journal of Clinical Psychiatry, vol. 79,  
n° 2, 2018.

24.   Marijuana Policy Group, Market Size 
and Demand for Marijuana in Colorado 
2017 Market Update, Rapport au Colorado 
Department of Revenue, 2018.

25.   Robert J. MacCoun, « What Can We Learn 
from the Dutch Cannabis Coffeeshop 
System ? », Addiction, vol. 106, n° 11, 2011.

fragiles d’entre eux en toxicomanes. 
L’effet passerelle vient en l’occurrence 
du contexte intégré du marché illégal. 
L’accès aux drogues dures peut être 
rendu plus difficile avec un cannabis 
légal et régulé car les vendeurs agréés 
de cannabis ne commercialiseront pas 
de drogues dures. Il en va de même 
pour l’interdiction de la vente de can-
nabis aux mineurs, que les vendeurs 
agréés respecteront plus que des dealers. 
Cela suppose de redéployer une partie 
des forces de police pour faire respec-
ter strictement la loi, avec des sanctions 
particulièrement sévères en cas d’abus26.

Constat 5.
Le cannabis est plutôt un substitut 

de l’alcool et, sous la forme d’herbe et 
de résine, un complément du tabac. Il 
n’y a pas de preuve d’un effet passerelle 
du cannabis vers les drogues dures.

La manne financière  
de la légalisation

La légalisation permet de générer 
de nouvelles ressources fiscales par le 
biais de l’imposition du cannabis. Par 
exemple, les états du Colorado et de 
Washington collectent entre 200 et 300 
millions de dollars par an en impôt et 

26.   Une enquête de 2011 menée par le Comité 
national contre le tabagisme (CNCT) a révélé 
que 62 % des établissements testés vendaient 
des cigarettes aux mineurs (cf https ://cnct.
fr/communiques/interdiction-de-vente-
de-tabac-aux-mineurs-le-cnct-interpelle-
letat/). De même, pour l’alcool la loi n’est pas 
appliquée et les contrôles des autorités sont 
très rares (80 % des établissements interrogés 
déclarent n’avoir pas été contrôlés au cours des 
cinq dernières années), voir Serge Karsenty, 
Chrsitina Díaz-Gómez, Aurélie Lermenier 
et Vanessa Galissi, « L’application de 
l’interdiction des ventes d’alcool aux mineurs 
en France depuis la loi de 2009. Comparaison 
entre 2012 et 2005 », BEH, n° 16-17-18, 2013.
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taxes grâce à l’industrie du cannabis. 
Le bonus fiscal n’existe pas en revanche 
avec la dépénalisation. Ensuite, même 
si on fait abstraction des nouvelles 
recettes fiscales, les politiques de légali-
sation et de dépénalisation ont un effet 
positif sur les finances publiques dans 
le cadre d’une analyse coûts-bénéfices. 
La plupart des études trouvent que les 
gains en termes de coût de répression 
et de justice liés aux usagers sont plus 
élevés que les coûts d’encadrement du 
marché et l’augmentation hypothétique 
des coûts de santé27. Il faut noter que les 
coûts de répression vis-à-vis des trafi-
quants et du marché noir subsistent. 
In fine, entre l’économie des coûts de 
répression visant les consommateurs 
et la mise en place des nouvelles taxes, 
la légalisation du cannabis génère un 
important dividende budgétaire.

La priorisation des objectifs 
poursuivis par la légalisation : 
quelles modalités de régulation 
pour la France ?

Les expériences de dépénalisation et 
de légalisation sont très diverses, même 
à l’échelle d’un pays. Ainsi la légalisa-
tion du Québec est différente de celle 
de l’Ontario, celle de la Californie est 
différente de celle du Colorado. Elles 
reflètent la multiplicité des objectifs 
visés par ces nouvelles régulations. Il 
peut s’agir de restreindre l’accès aux 
psychotropes des publics les plus fra-

27.   À ce titre, l’Office of National Drug Control 
Policy (ONDCP) américain estime qu’aux 
États-Unis en 2002, sur les 180 milliards de 
dollars de coûts liés à la drogue, 60 % étaient 
liés à l’aspect criminel (et seuls 8,7 % étaient 
des coûts de santé), voir Office of National 
Drug Control Policy (ONDCP), National 
Drug Control Strategy, FY2003 Budget 
Summary, Washington DC, 2012.

giles, notamment les plus jeunes, mais 
aussi des personnes ayant des anté-
cédents de pathologies mentales, de 
réduire l’activité criminelle, de redé-
ployer les forces de police et de désen-
gorger la justice et les prisons, de déve-
lopper une filière génératrice d’activité 
et d’emplois légaux tout en contrôlant 
la qualité des produits, ou encore de 
dégager de nouvelles recettes fiscales.

Recommandation 1. 
Préparer la légalisation du cannabis 

récréatif en donnant la priorité à la pro-
tection des mineurs et à l’éradication 
des trafics.

Une gestion étatique centralisée peut 
présenter le risque de voir les pouvoirs 
publics devenir dépendants de l’ef-
fet d’aubaine que représenteraient les 
recettes fiscales de la légalisation. Une 
solution serait la création d’une auto-
rité administrative indépendante char-
gée de gérer le monopole d’État. Cette 
solution aurait l’avantage de limiter 
l’appétence des pouvoirs publics aux 
rentrées fiscales liées au cannabis et 
leur capture par les lobbys du secteur 
qui ne manqueront pas de se former28. 
L’existence d’un régulateur compétent 
et indépendant apparaît en effet néces-
saire pour bien encadrer le marché et 
ses dérives potentielles dans la mesure 
où la manne financière du cannabis 
récréatif représente des enjeux écono-
miques et industriels considérables. Le 
régulateur aurait ainsi un rôle détermi-

28.   Christian Ben Lakhdar et Jean-Michel Costes, 
Contrôler le marché légalisé du cannabis en 
France : l’exemple fondateur de l’ARJEL, 
Rapport Terra Nova, 2016, proposent 
de s’inspirer du modèle de l’ Autorité de 
Régulation des Jeux En Ligne dans le cas des 
jeux de hasard.

SA50.Int.indd   58SA50.Int.indd   58 20/01/2020   18:2820/01/2020   18:28

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
 P

al
ie

rn
e 

C
ar

ol
e 

- 
2.

8.
29

.1
93

 -
 2

9/
02

/2
02

0 
13

:1
0 

- 
©

 E
di

tio
ns

 d
u 

C
ro

qu
an

tD
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  - P

alierne C
arole - 2.8.29.193 - 29/02/2020 13:10 - ©

 E
ditions du C

roquant



savoir/agir    59

Dossier
Cannabis : comment reprendre le contrôle ?

nant à jouer en amont comme en aval 
de la filière, sur les questions de tari-
fication (niveau des prix), les quantités 
cultivées, la qualité des produits, le 
nombre et l’implantation des points de 
vente, la publicité, etc. Enfin, le régula-
teur pourrait contrôler une partie des 
ressources fiscales afin de promouvoir 
les politiques de prévention et soutenir 
la transformation de l’économie des 
zones de trafic en zone de droit.

Recommandation 2. 
Instaurer un monopole public de la 

production et de la distribution du can-
nabis récréatif. Se doter d’une agence 
de régulation compétente pour enca-
drer le marché.

Par ailleurs, il est important de sou-
ligner que les questions de l’assèche-
ment du marché criminel et du contrôle 
de la demande peuvent être résolues 
de manière séquentielle. Un cannabis 
légal relativement peu cher (pas trop 
taxé) peut être proposé dans un pre-
mier temps pour chercher à assécher 
le marché noir. Dans un second temps, 
une augmentation progressive des prix 
(taxes) aiderait à limiter les usages.

Recommandation 3. 
Garantir quantité et qualité des pro-

duits. Pratiquer initialement des prix 
modérés afin d’assécher le marché illé-
gal. Organiser le report des forces de 
police vers la lutte contre les gros tra-
fiquants et vers un renforcement du 
respect de l’interdiction de vente aux 
mineurs, du cannabis mais aussi de l’al-
cool et du tabac.

Les politiques de la demande qui se 
fondent sur la prévention et l’éducation 
fonctionnent, comme en atteste le déclin 

de la consommation d’alcool et de tabac 
dans notre pays. Ces succès sont impu-
tables là encore à tout un ensemble de 
mesures de santé publique et d’éduca-
tion : interdictions de fumer dans les 
lieux publics, de vente aux mineurs (pas 
assez respectée car peu contrôlée), de 
publicité, paquet neutre, taxation élevée, 
meilleur remboursement des substituts 
nicotiniques, autorisation de la ciga-
rette électronique, etc.29.

Recommandation 4. 
Utiliser une partie des recettes fis-

cales du cannabis pour financer les poli-
tiques de prévention et d’information, 
notamment au sein des écoles, auprès 
des familles et aussi des personnels soi-
gnants afin de détecter plus rapidement 
les conduites addictives.

Dans l’hypothèse d’une légalisation, 
il est certain que les têtes de réseaux 
chercheront à développer d’autres mar-
chés criminels, mais leurs options sont 
limitées. Par exemple, la cocaïne, deu-
xième source de profit sur le marché de 
la drogue en France, a une prévalence 
très faible comparativement au canna-
bis, et il en va de même pour l’héroïne 
ou les drogues de synthèse. D’une part, 
elles sont souvent chères ; d’autre part, 
elles sont beaucoup plus dangereuses 
et addictives que le cannabis, ce qui 
explique que peu de gens souhaitent 
(ou osent) en consommer. Les consom-
mateurs de ces drogues sont quelques 
centaines de milliers, contre plusieurs 
millions pour le cannabis. On voit mal 
comment des marchés aussi étroits 
auraient la capacité de remplacer le 

29.   Voir Catherine Hill et Agnès Laplanche, 
« Évolution de la consommation de cigarettes 
en France par sexe, 1900-2003 », BEH, 
n° 21-22, 2005.
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commerce du cannabis. Finalement, le 
report des forces de police, qui pour-
raient se concentrer sur la lutte contre 
les têtes des réseaux criminels, contri-
buerait à restaurer la crédibilité et l’ef-
ficacité de leur action et leurs liens avec 
la population vivant actuellement dans 
des zones de trafic30.

Recommandation 5. 
Destiner une partie des recettes fis-

cales du cannabis à la politique de la 
ville et à l’éducation à destination des 
zones de trafic. Accompagner la réin-
sertion des « petites mains » du trafic 
vers des emplois légaux. Intensifier la 
répression sur les têtes de réseaux.

L’ensemble des réflexions menées 
dans cette note a pu s’appuyer sur le 
travail important de chercheurs, d’ins-
titutions spécialisées telles l’Observa-
toire français des drogues et toxicoma-
nie (OFDT) et l’Institut national des 
hautes études de la sécurité et de la jus-
tice (INHESJ) ainsi que sur les récents 
retours d’expériences étrangères. Dans 
le cas d’une légalisation, il serait indis-
pensable de renforcer le suivi statis-
tique du marché. Cela permettrait à la 
fois de développer une connaissance 
plus régulière (les enquêtes existantes 
sont annuelles) et plus détaillée des 
consommations (par exemple, pour 
pouvoir distinguer les consommations 
quotidiennes modérées et intensives) et 
d’être plus flexible pour s’adapter aux 
évolutions du marché.

Recommandation 6. 
Renforcer le suivi statistique des 

consommations et de la production 

30.   Christian Mouhanna, La police contre les 
citoyens ?, Paris, Champ social éditions, 2011.

afin de pouvoir mieux s’adapter aux 
potentielles évolutions du marché.

La création de la filière cannabique 
représente un enjeu économique crois-
sant. Alors que la situation évolue rapi-
dement à travers le monde concernant 
la légalisation du cannabis récréatif, le 
temps est venu pour la France d’adop-
ter pragmatisme et fermeté pour une 
politique de régulation lui permetant 
de reprendre le contrôle. n
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