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Cocaïne
Introduction
La cocaïne est une poudre blanche souvent mélangée à des
substances d’apparence similaire, comme la fécule de maïs. Le
crack est un dérivé de la cocaïne et ressemble à un cristal
opaque et blanchâtre. Dans la rue, on donne souvent les noms
suivants à la cocaïne : « coke », « coca », « neige », « charlie »,
« blanche », « dust » et « poudre ». Des termes populaires pour le
crack sont « freebase » et « roche »1.
La cocaïne en poudre peut être reniflée par le nez ou dissoute
puis injectée. Le crack ou le « freebase » se fume ou s’injecte
après avoir été dissout. Mélanger la cocaïne à d’autres
substances, en particulier les opiacés, de façon simultanée
(« speedballs ») ou consécutive, pose un risque accru de surdose.

Points clés


Le taux de consommation de
cocaïne dans la population
canadienne est faible (~ 1 %).



Le taux de jeunes Canadiens
qui déclarent consommer de la
cocaïne est en baisse.



Au Canada, la consommation
de cocaïne se concentre
souvent parmi des populations
à risque élevé.

Effets de la cocaïne
À court terme : Prendre de la cocaïne peut accroître l’énergie et la vivacité d’esprit et aussi
provoquer l’euphorie; une augmentation de la température corporelle, du rythme cardiaque et de la
pression sanguine2,3,4; l’agitation; la paranoïa; une perte d’appétit; des spasmes musculaires; un
AVC; un évanouissement; et une surdose. Cette dernière peut se manifester par des convulsions,
une insuffisance cardiaque et des difficultés respiratoires4.
À long terme : La prise de cocaïne peut entraîner les effets à long terme suivants : des troubles du
sommeil; la perte de poids; la tolérance à la drogue; la dépression; des problèmes cardiovasculaires2,3;
des lésions au nez (dues au reniflage); des lésions à la gorge et aux bronches (dues à l’inhalation de
crack)5; des maux de tête; des hallucinations; des convulsions; et des troubles de l’attention et de la
mémoire. La consommation de cocaïne par une femme pendant sa grossesse peut aussi entraîner un
faible poids à la naissance et des complications médicales connexes à long terme pour le bébé6.

Statut juridique de la cocaïne au Canada
La cocaïne est une substance inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances. Sa possession est passible de sept ans d’emprisonnement, et son trafic et sa
production, de l’emprisonnement à perpétuité. La conduite avec facultés affaiblies par la cocaïne est
également une infraction pénale en vertu du Code criminel du Canada, et c’est aussi le cas pour le
refus de se conformer à une demande des agents de police liée aux tests de dépistage des drogues.
Les peines encourues sont les mêmes que pour la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool.



Sauf indication contraire, dans le reste du document, le terme « cocaïne » englobe aussi le « crack ».
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Consommation dans la dernière année au Canada
Population générale (15 ans et plus) : Selon des données tirées de l’Enquête canadienne sur le tabac,
l'alcool et les drogues (ECTAD), 0,9 % des Canadiens de 15 ans et plus ont déclaré avoir consommé de la
cocaïne au cours de la dernière année en 2013, un taux de consommation proche du 1,1 % enregistré
en 2012 (voir la figure 1)7,8. Cette tendance est semblable au nivellement ou au faible rebond observés à
l’échelle internationale durant cette même période9. En raison de différences méthodologiques entre
l’ECTAD et l’Enquête de surveillance canadienne de la consommation d’alcool et de drogues (ESCCAD), la
prudence est de mise lorsque l’on compare les estimations de la prévalence selon les données de
l’ECTAD 2013 et de l’ESCCAD 2008–2012.
Adultes (25 ans et plus) : Selon l’ECTAD 2013, 0,6 % des adultes canadiens déclarent avoir
consommé du cannabis au cours de la dernière année7. Ce taux de consommation demeure donc
plutôt stable depuis 2008, à l’exception d’une baisse à 0,3 % en 20108.
Jeunes (15–24 ans) : Le taux déclaré de consommation de cocaïne au cours de la dernière année
des jeunes Canadiens (aux études ou non) était de 2,4 % en 2013 (1,5 % chez les 15 à 19 ans
et 3,3 % chez les 20 à 24 ans). Cela s’inscrit dans une baisse continue des tendances au fil du
temps (à noter que des taux ne sont pas disponibles pour 2011 et 2012)7,8.
Élèves (7e–12e années) : Selon l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2012–2013, 1,8 % des
élèves de la 7e à la 12e année déclaraient une consommation de cocaïne dans la dernière année10,
comparativement à 2,3 % en 2010–201111. Le Sondage sur la consommation de drogues et la santé
des élèves de l'Ontario indique aussi une baisse de la consommation de cocaïne (qui passe de 2,6 %
en 2009 à 2,4 % en 2013) et de crack (qui passe de 1,1 % en 2009 à 0,7 % en 2013) chez les élèves
de la 9e à la 12e année12. Dans les provinces de l’Atlantique, les taux de consommation dans la
dernière année chez les élèves des 7e, 9e, 10e et 12e années sont de 2,9 % à l’Île-du-Prince-Édouard13,
de 4,1 % en Nouvelle-Écosse14, de 4,5 % au Nouveau-Brunswick15 et de 5,8 % en Terre-Neuve-etLabrador16. Dans toutes les provinces, le taux de consommation augmente au fil des années scolaires.
Sexe : La prévalence de la consommation de cocaïne au cours de la dernière année chez les
hommes diminue régulièrement depuis plusieurs années (2,3 % en 2008; 1,3 % en 2013), mais
demeure plus élevée que chez les femmes (0,5 % en 2013)7,8.
Figure 1. Prévalence de l’usage autodéclaré de cocaïne chez les Canadiens, par catégorie d’âge

Source : ESCCAD 2008–2012, ECTAD 2013 7,8
Remarque : Les chiffres marqués d'un astérisque sont à interpréter avec prudence, compte tenu du petit échantillon.
Des chiffres sur les jeunes ne sont pas disponibles pour 2011 et 2012 en raison de la suppression des données.
Compte tenu des différences méthodologiques entre l’ECTAD et l’ESCCAD, la prudence est de mise lors de toute
comparaison entre les estimations de l’ECTAD 2013 et de l’ESCCAD 2008–2012.
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Rang parmi les cinq substances les plus consommées
Selon les données de l’ECTAD 2013, la cocaïne était la troisième substance la plus consommée
dans la population générale et chez les adultes, après l’alcool et le cannabis8. Les jeunes quant à
eux étaient presque aussi susceptibles de déclarer consommer de la cocaïne que des
hallucinogènes, quoique la consommation d’alcool et la consommation de cannabis étaient
nettement plus prévalentes (voir le tableau 1).
Tableau 1. Les cinq substances les plus consommées par les Canadiens dans la dernière année
no 1

no 2

no 3

no 4

no 5

Population générale
(15 ans et plus)

Alcool
(75,9 %)

Cannabis
(10,6 %)

Cocaïne/crack
(0,9 %)*

Hallucinogènes
(0,6 %)*

Ecstasy
(0,4 %)*

Jeunes
(15 à 24 ans)

Alcool
(72,6 %)

Cannabis
(24,4 %)

Hallucinogènes
(2,7 %)*

Cocaïne/crack
(2,4 %)*

Ecstasy
(1,9 %)*

Adultes
(25 ans et plus)

Alcool
(76,5 %)

Cannabis
(8,0 %)

Cocaïne/crack
(0,6 %)*

s.o.
(supprimé)

s.o.
(supprimé)

Source : ECTAD 20138
Remarque : Les chiffres marqués d'un astérisque sont à interpréter avec prudence, compte tenu du petit échantillon.

Populations à risque élevé
Au Canada, la consommation de cocaïne se concentre surtout chez certains groupes, comme les
adultes de la rue ou sans abri et les jeunes de la rue dans des centres urbains17,18. Les données de
la troisième phase du système I-Track (2010 à 2012) montrent que parmi les personnes ayant
consommé des drogues injectables au cours des six derniers mois, 64 % s’étaient injectés de la
cocaïne pour la première fois avant l’âge de 16 ans19.
L’Étude de surveillance de la consommation d’alcool et de drogues parmi les populations à risque
élevé (EPRE)† de Santé Canada constate que la cocaïne était la deuxième drogue illicite la plus
couramment consommée après le cannabis chez les adultes itinérants consommateurs de drogues
et les adultes consommateurs de drogues à usage récréatif en 2013 20,21. La prévalence de la
consommation de cocaïne en poudre au cours de la dernière année dans ces catégories de
consommateurs allait de 20,0 % à Winnipeg à 61,3 % à Montréal et à Toronto chez les adultes itinérants
consommateurs de drogues, et de 47,5 % à Winnipeg à 76,3 % à Vancouver chez les adultes
consommateurs de drogues à usage récréatif (voir la figure 2). Il convient également de noter que chez
les jeunes de la rue, la consommation allait de 40,0 % à Regina à 62,5 % à Halifax et à Winnipeg22.

Pour participer à l’EPRE, les répondants devaient avoir consommé au moins une drogue (à l’exception de l’alcool et du tabac) au moins
une fois tous les mois au cours des six mois précédant chaque entrevue.
La catégorie des adultes itinérants consommateurs de drogues comprend des personnes de 19 ans et plus sans abri permanent.
La catégorie des consommateurs de drogues à usage récréatif comprend des personnes recrutées lors d’un événement ponctuel
(p. ex. « rave », rassemblement festif tenu dans un entrepôt) ou dans une boîte de nuit fixe.
La catégorie des jeunes de la rue consommateurs de drogues est constituée de personnes âgées de 15 à 24 ans qui vivent en état
d’itinérance complète, ceux qui bénéficient d’un refuge de courte durée sans toutefois avoir de logement permanent, ceux qui recourent
aux services destinés aux jeunes de la rue et ceux que les intervenants locaux désignent comme des gens « de la rue ».
†
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Figure 2. Prévalence de l’usage autodéclaré de cocaïne dans la dernière année chez les
populations à risque élevé, par ville (2013)

Source : EPRE 2012–2013 20,21,22

Consommation dans la dernière année, sur la scène internationale
D’après l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la prévalence de la
consommation de cocaïne dans la population générale au Canada au cours de la dernière année est
relativement élevée (1,3 %) par rapport à la moyenne mondiale (0,4 %). Cependant, la prévalence au
Canada est moins élevée que celle aux États-Unis (2,2 %), en Angleterre et au Pays de Galles (2,0 %),
et en Australie (2,2 %), comme l’illustre la figure 3 9.
Figure 3. Prévalence de l’usage autodéclaré de cocaïne dans la dernière année dans la population générale, par pays

Source : ONUDC 20159
Remarque : Les taux de prévalence ne sont pas directement comparables entre pays en raison des différentes
dates et étendues d'âge des populations des enquêtes.
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Méfaits liés à la consommation de cocaïne
Les données hospitalières constituent une mesure importante des répercussions de la
consommation de substances sur le système de santé. Des données produites par l’Institut
canadien d’information sur la santé (ICIS) montrent que le taux d’admissions ou de départs de
l’hôpital (taux défini comme le nombre de patients hospitalisés qui obtiennent leur congé de l’hôpital
ou sont décédés) où la consommation de cocaïne était relevée a doublé entre 1996 et 2005,
passant de 22 à 45 par 100 000 départs23. Toutefois, des données plus récentes fournies par l’ICIS
révèlent une baisse de 55 % du nombre de congés de l’hôpital liés à la cocaïne entre 2006 et 2011,
principalement attribuable à une baisse du nombre d’admissions chez les 25 à 44 ans24.

Traitement
Selon les données de 2012–2013 du Rapport sur les indicateurs nationaux de traitement, 28,7 %
des épisodes de traitement en Ontario concernaient des personnes qui déclaraient la cocaïne
comme l’une des principales substances à l’origine de leur demande de traitement. En
Nouvelle-Écosse, 4 % des épisodes concernaient des cas où la cocaïne était déclarée comme raison
principale de la demande de traitement25.
Les recherches se poursuivent, mais à l’heure actuelle, les données probantes n’étayent pas
l’utilisation de pharmacothérapies (anticonvulsivants26, antidépresseurs27, antipsychotiques28 ou
agonistes de dopamine29) ou de vaccins30 pour traiter la consommation de cocaïne ou la dépendance
à cette drogue. Bien qu’il n’y ait pas de traitement psychosocial qui se démarque par des données
probantes solides, les démarches cognitivo-comportementales – surtout celles avec un volet
organisation des contingences où une consommation réduite ou l’abstinence sont récompensées –
ont démontré le meilleur effet sur la poursuite du traitement et une baisse de la consommation31.
Des initiatives ont été mises en place pour réduire les méfaits liés à la prise de cocaïne, dont :


des programmes d’échange de seringues dans des centres urbains et de nombreuses régions
rurales au Canada, qui distribuent du matériel d’injection stérile;



des trousses qui contiennent des pipes et des embouts stériles pour l’inhalation de crack, distribuées
dans quelques centres urbains au Canada;



des établissements où il est possible de s’injecter de la cocaïne sous la supervision de
professionnels de la santé, comme celui de Vancouver (C.-B.) et ceux de plusieurs pays européens.

Application de la loi
Selon l’ONUDC, le Canada a déclaré la saisie par les autorités de la loi d’environ 1 030 kilogrammes de
cocaïne en 2013 – une baisse d’environ 20 % par rapport à la quantité saisie l’année d’avant9. D’autre
part, en 2013, 16 % de toutes les infractions relatives aux drogues déclarées par la police au Canada
avaient trait à la cocaïne. Parmi les causes réglées d'infractions relatives aux drogues, près de 29 %
visant des adultes avaient trait à la cocaïne, comparativement à 9 % portées devant les tribunaux de la
jeunesse32. En tout, 17 445 infractions liées à la cocaïne ont été déclarées (un taux de 50 affaires pour
100 000 habitants), ce qui représente une baisse de 7 % par rapport au taux observé en 2012. La
Saskatchewan a fait état du plus fort taux d'infractions liées à la cocaïne (136 pour 100 000) parmi les
provinces, tandis que les taux d'infractions liées à la cocaïne dans les Territoires du Nord-Ouest (305
pour 100 000) et au Yukon (210 pour 100 000) étaient encore plus élevés. Contrairement à la plupart
des drogues illicites qui font majoritairement l'objet d'infractions de possession, la cocaïne a tendance à
être mise en cause plus souvent dans des infractions d'offre comme le trafic, l’importation, l’exportation
et la production (56 %) que dans des infractions de possession (44 %).
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Présence de cocaïne chez des conducteurs
Lors d’une enquête routière faite en 2012 dans cinq municipalités britanno-colombiennes, la
cocaïne était la deuxième drogue illicite la plus souvent détectée, après le cannabis. Le pourcentage
de dépistages de drogue positifs a augmenté le plus pour la cocaïne, passant de 24,3 % en 2010 à
33 % en 201233. En outre, en Ontario, une enquête téléphonique transversale sur plusieurs années
(2002–2004, 2006 et 2008) a constaté que le pourcentage d’autodéclaration d’implication dans
une collision au cours de la dernière année était considérablement plus élevé chez les personnes
ayant déclaré avoir consommé de la cocaïne au cours des 12 derniers mois (18,9 %) par rapport aux
personnes qui n'avaient pas consommé de cocaïne (7,4 %)34.

Initiatives fédérales sur le problème
Le projet de loi C-10, ou la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, a reçu la sanction royale en
mars 2012. Cette loi prévoit des peines minimales obligatoires en cas de trafic de cocaïne
s’accompagnant de facteurs aggravants comme la violence (un an) ou la proximité d’une école (deux
ans)35. Les juges ne sont pas tenus d’imposer ces peines minimales si les contrevenants passent par un
tribunal de traitement de la toxicomanie ou un autre programme de traitement approuvé par le tribunal.

Autres ressources
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