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FAITS MARQUANTS - LES SAISIES DE PRODUITS DU TABAC 

◼ Plus de 3 tonnes de saisies de produits du tabac en 2021 à La Réunion, et plus de 54 tonnes en 2019 et 2020. 

◼ Hausse des saisies de tabac entre 2018 et 2019 : des quantités quasiment multipliées par 4 sur l’île. 

◼ Explosion de la contrebande du tabac à narguilé. 
 

FAITS MARQUANTS - LES SAISIES DE STUPEFIANTS 

◼ Cannabis, produit le plus saisi sur l’île, avec une nette hausse des quantités saisies ces dernières années. 

◼ Augmentation des saisies de skunk parmi les différentes variétés de cannabis, et diversification des dérivés de 
cannabis (huile, graine, fleur, pollen, tisane, infusion, …), explosion des saisies de produits à base de CBD. 

◼ Nette augmentation des quantités de cocaïne, d’ecstasy/MDMA et des nouveaux produits de synthèse (NPS) 
ces dernières années : des évolutions révélatrices de la plus grande disponibilité de ces produits (et de l’intérêt 
grandissant pour ces produits), et d’une offre plus diversifiée des produits sur l’île. 

◼ Concernant les Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) : premiers signaux d’alerte en 2013 (cathinone 
essentiellement), apparition des premières saisies de cannabinoïdes de synthèse (CS) en 2017 et diversification 
des produits depuis, avec l’apparition des formes liquides en 2020.  

◼ Premières formes liquides des NPS visibles en 2020 dans les saisies des Douanes. Les premières données de 
saisies douanières de 2021 montrent une diversification des formes de CS alors qu’il s’agissait principalement 
de tabac chimique entre 2017 et 2019. 

◼ Tendance à la baisse des saisies d’artane®. 

 
Evolution des quantités annuelles de produits de tabac saisies à La Réunion de 2018 à 2020 par les services douaniers 

 
Source : DRDDI Réunion
 

Evolution des quantités annuelles de stupéfiants saisies à La Réunion de 2018 à 2020 par les services douaniers 

Source : DRDDI Réunion

4.3 Saisies de substances psychoactives 
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Evolution des quantités de produits saisis par les services douaniers à La Réunion 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cannabis et dérivés 
* 

38 623 90 922 89 380 64 203 64 671 56 314 34 632 57 678 69 977 186 981 137 745 303 737 220 261 642 000 

Héroïne * 169 32 59 496,5 0   0,5 1 42 206 8 11 1 115 3 189 100 

Opium *       3 0                

Cocaïne * 4,5 41 59 358 0 306 383 144 172,3 1373,6 3770,75 2 572 6 758 6 500 

Ecstasy/MDMA ** 2   1   1 566 2 658  103 doses 1 624 doses 2358,5 doses 4546,21 doses 29 247 61 329 124 899 73 000 

LSD ***   25               5 doses     50 

Amphétamines *   13 5 1     48 468 6 32 4    

Champignons * 694 3 13           40 6 39    

Kath *           2 420 400 468          

Shunk       470   78   763          

Artane ** 6 084 24 090   32 861 5 461 2 726 12 222 1 090 15 932 11 439 399 4 200 2 297 2 400 

Autres Médicaments   

41 doses 
de 

méthadone 
3 300 

cachets de 
rivotril® 

  

33 doses 
rohypnol®, 
98 doses 

subutex et 
15 doses 

méthadone 

5 642 
cachets 

de 
rivotril® 

1 093 
comprimés 
(rohypnol®, 

rivotril®, 
temesta®) 

Morphine : 
25 

rivotril®: 170 
cp 

Rohypnol® : 
152 cp 

Morphine : 
4 

rivotril : 
366 doses 

rohypnol : 
14 doses 

Morphine : 10,6 
gr 

Méthadone : 30 
gr 

Rivotril : 4 024 
doses 

Xanax : 120 
doses 

Rohypnol : 300 
doses 

rivotril : 17 
doses 
autres 

psychotropes : 
250 doses  

30 doses de 

rivotril 
17 doses de 

rohypnol 
Ketamine : 9gr 

Benzocaine : 1gr 

  

2 doses de 
rivotril 

Modalfnil 
Orap pimozide 

Pseudoéphédrine 
Méthadone 

Nouveaux produits 
de synthèse 

          200gr 1000gr 23 gr 85 gr 481,16 gr 

1 018 gr 
Une vingtaine de 

NPS identifiés  
en majorité la 

cathinone : 

80,63 gr 

2 295, 8 gr 
3 doses 
30 ml 
Une 

quinzaine de 
NPS 

identifiés 

Cannabinoïdes 
de synthèse : 

2 570 
Cathinones : 

2 600 
Polymère 

acrylique : 1 100 

Source : DRDDI * grammes, ** cachets, *** buvard, **** doses ou grammes (a) de 2004 à 2008, les saisies de médicaments n’étaient pas détaillées, elles sont regroupées dans la rubrique « Autres ». 
 
 

Les saisies par les Forces de l’Ordre (Police et Gendarmerie) 
 
Sont présentées ici les données détaillées uniquement pour les services Douaniers.  
Par ailleurs, il est difficile d’agréger les données des 3 services répressifs dans la mesure où certaines 
saisies se font en collaboration et peuvent ainsi être enregistrées par plusieurs services (doublons). 
 
Pour autant les données respectives de la Police et de la Gendarmerie 
fournissent les mêmes constats que ceux révélés par les chiffres douaniers : 
hausse des quantités de cannabis, de cocaïne, d’ecstasy / MDMA et des 
nouveaux produits de synthèse. 

 

 Remarque méthodologique 
 
Les saisies recensées par les services répressifs (Police, Douanes, Gendarmerie) en France ne 
constituent qu’un indicateur partiel de l’offre de drogues illicites, parce qu’elles sont 
directement liées à l’activité des services concernés. La quasi-totalité des cas d’interpellations 
pour infraction à la législation sur les stupéfiants se traduit par une saisie. L’évolution du 
nombre de saisies est donc étroitement liée à l’évolution du nombre d’interpellations. 
Il est difficile d’agréger les données des 3 services répressifs dans la mesure où certaines saisies 
se font en collaboration et peuvent ainsi être enregistrées par plusieurs services (doublons). 

 

 


