Données actuelles issues du Rapport 2007 de l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de
Stupéfiants (OCRTIS)
Extraits relatifs au Poitou Charente
De ce rapport il ressort :
D'une façon générale : Augmentation sur le territoire national de la présence d'héroïne, de cannabis
et surtout de cocaïne. Stagnation de l'Ecstasy et des champignons hallucinogènes.
Le lieu des saisies de cocaïne sont 1 les Antilles, 2 la région parisienne, 3 la Charente Maritime.
A noter : le produit de coupage constant de l'héroïne est quasiment toujours la caféine avec le
paracétamol à part égale. Pour la cocaïne c'est plus variable, le plus fréquent est : phénacétine ou
Diltiazem ( 1/3 des échantillons).
Le rendement financier entre le prix du « grossiste » et le prix de détail est un facteur x 10 pour le
cannabis, x 20 pour la cocaïne.
Les prix en cours des unité d'usage sont en moyenne en France
-

5 € le cp d'ecstasy
12 € les 3 g de cannabis
60 € le g de cocaïne

En région Poitou Charente :
Au niveau des interpellations et des saisies en région :
•
•
•
•

disparités majeures entre les départements : Le 17 est largement en tête des 4 dépt.
saisies de Cocaïne : 181 kg pour le 17 et 4 kg pour l'ensemble des 3 autres départements.
Saisies de Cannabis : 176 kg pour le 17 et 79 kg pour l'ensemble des 3 autres départements .
Idem pour l'ecstasy : 37 cp en 17 et 4 ailleurs.

Les interpellations pour usages sont plus équilibrées : 655 pour le 17, 650 pour le 86, 276 dans le 16
et 265 en 79.
Des données issues du rapport du CIRDD, on note des taux d'incidence régionale supérieurs à la
moyenne nationale : consommations de tabac, alcool et cannabis des jeunes et surtout conduites
alcoolisées à risque tous âge.

