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Résumé global
Objectifs
Le programme de Zones de Trafic de Drogue à haute Intensité des Rocheuses (RMHIDTA) a suivi l'impact
de la légalisation de la marijuana dans l'État du Colorado. Ce rapport utilisera, chaque fois que possible,
une comparaison de trois époques différentes de l'histoire de la légalisation du Colorado:
• 2006 - 2008 : Début de l’ère de la marijuana médicale
• 2009 - Présent : L’ère de la commercialisation de la marijuana médicale et de son expansion
• 2013 - Présent : L’ère de la marijuana récréative
Le programme de Zones de Trafic de Drogue à haute Intensité des Rocheuses recueille et communique
des données comparatives dans une variété de domaines, y compris, mais sans s'y limiter exclusivement:
• Conduite avec capacités affaiblies
• L'utilisation de la marijuana par la jeunesse
• L'utilisation de la marijuana par les adultes
• Les admissions dans les salles d'urgence
• Cas d'expositions liées à la marijuana
• Déviation de la marijuana du Colorado
Ceci est le troisième rapport annuel sur l'impact de la marijuana légalisée dans le Colorado. Il est divisé
en onze sections, chacune fournissant des informations sur l'impact de la légalisation du cannabis. Les
sections sont les suivantes :

Section 1 - Conduite avec facultés affaiblies :
• En 2014, lorsque les entreprises de marijuana de détail ont commencé à fonctionner, il y avait une
augmentation de 32 % des décès de la route liés à la marijuana en un an à partir de 2013.

•Les décès de la route liés à la marijuana dans le Colorado ont augmenté de 92 % à partir de 2010 - 2014.
Au cours de la même période, l'ensemble des décès de la circulation n'a augmenté que de 8 %.
• Les décès dû aux accidents de circulation liés à la marijuana ont été d'environ 20 % de tous les décès de
la circulation en 2014 par rapport à la moitié de celle (10 %) il y a cinq ans.
• En 2014, lorsque les entreprises de marijuana de détail ont commencé à fonctionner, les rapports de
toxicologie avec des résultats positifs de marijuana comportant du THC actifs de conducteurs de
véhicules qui conduisaient sous l’influence du produit ont augmenté de 45 % en juste un an.

Section 2 - Les jeunes et leur consommation de la marijuana :
• En 2013, 11.16 % des jeunes du Colorado âgés de 12 à 17 ans ont été considérés comme utilisateurs
courant de la marijuana par rapport à 7.15 % à l'échelle nationale. Colorado se trouve au 3eme rang
national et était de 56 % plus élevé que la moyenne nationale.
• Les suspensions/expulsions scolaires liées à la drogue ont augmenté de 40 % par rapport aux années
scolaires 2008-2009 à 2013-2014. La grande majorité était des violations liées à la consommation de
marijuana.
• Il y a eu une augmentation de 20 % des 12 à 17 ans sous probations qui ont été testés positif pour avoir
consommé de la marijuana depuis qu’elle a été légalisée à des fins récréatives.
• Une enquête en 2015 des agents des ressources scolaires et conseillers scolaires a révélé des résultats
semblables au sujet de l'augmentation des problèmes de marijuana scolaire depuis la légalisation de la
marijuana récréative.

Section 3 – La consommation adulte de marijuana :
• En 2013, 29 % des étudiants d'âge collégial (âgés de 18 à 25 ans) ont été considérés comme les
utilisateurs de marijuana, comparativement à 18.91 % à l'échelle nationale. Colorado, était classé en
2ème place au niveau national et avait une consommation de 54 % plus élevé que la moyenne nationale.
• En 2013, 10.13 % des adultes âgés de 26 ans et plus ont été considérés comme actuels utilisateurs de
marijuana par rapport à 5.45 % à l'échelle nationale. Colorado, était classé à la 5eme place nationale et
avait un score de 86 % plus élevé que la moyenne nationale.
• Les contrôles positifs liés à la consommation de marijuana pour les individus sous probation et âgé de
18 à 25 ans a augmenté de 49 % et pour les individus de plus de 26 ans a augmenté de 87 % depuis que
la marijuana a été légalisée en 2013.

Section 4 - Admissions aux urgences et hospitalisations liées à la consommation de marijuana :
• En 2014, lorsque les entreprises de marijuana de détail ont commencé à fonctionner, il y avait une
augmentation de 29 % du nombre de visites aux salles d'urgence liées à la marijuana en une seule année.

• En 2014, lorsque les entreprises de marijuana de détail ont commencé à fonctionner, il y avait une
augmentation de 38 % dans le nombre d'hospitalisations liées à la marijuana en une seule année.
• Dans les trois ans après la marijuana médicale a été commercialisée, par rapport aux trois années
antérieures, il y avait une augmentation de 46 % des hospitalisations liées à la marijuana.
• Hôpital pour enfants du Colorado a rapporté 2 ingestions de marijuana chez les enfants de moins de 12
en 2009 contre 16 en 2014.

Section 5 - Expositions à la Marijuana :
• En 2014, lorsque les entreprises de marijuana de détail ont commencé à fonctionner, les expositions à
la marijuana ont augmenté de 72 % en un an seulement.
• Dans les années où la marijuana médicale a été commercialisée (2009 - 2012), les expositions à la
marijuana en augmentées en moyenne de 42 % par rapport aux années antérieures à la
commercialisation (2006 - 2008).
• Les jeunes enfants (âgés de 0 à 5) expositions liées à la marijuana dans le Colorado : Au cours des
années 2013 - 2014, le nombre moyen d'enfants exposés était de 31 par an. ♣ Cela représente une
augmentation de 138 % par rapport aux années marijuana médicale de commercialisation (2009 - 2012)
en moyenne soit une augmentation de 225 % par année de pré-commercialisation (2006 - 2008).

Section 6 - Traitement :
• Au cours des dix dernières années, les trois principaux médicaments impliqués dans les admissions de
traitement, dans l'ordre décroissant, sont l'alcool (en moyenne 12 943), la marijuana (moyenne 6491) et
la méthamphétamine (moyenne 5044).
• Les données de traitement de la Marijuana au Colorado dans les années 2005 - 2014 ne semblent pas
démontrer une nette tendance. Au Colorado, environ 6500 admissions de traitements annuels sont
causées par l'abus de la marijuana.
Section 7 - Dispersion de la Marijuana du Colorado :
• Au cours de 2009 - 2012, lorsque la marijuana médicale a été commercialisé, les moyennes annuelles
de saisies de marijuana interdit du Colorado ont augmenté de 365 % de 52 à 242 par an.
• Au cours de 2013 - 2014, lorsque la marijuana récréative a été légalisée, les saisies de marijuana
interdite a augmenté de 34 % de 242 à 324 saisies.
• Les quantités moyennes de marijuana saisie venant du Colorado et destiné à 36 autres Etats, a
augmenté de 33 % depuis 2005-2008 par rapport à 2009 à 2014.
Ø Le marché noir, au lieu de disparaître, prospère dans le Colorado. Il y a de nombreux cartels qui
emploient des moyens illégaux pour se développer (p.118)

Section 8 - Diffusion par colis:
• L’interception de courrier postaux contenant de la marijuana du Colorado, destinés à 38 autres Etats, a
augmenté de 2033 % de 2010 à 2014.
• Les quantités livrées de marijuana du Colorado saisies par la poste des Etats-Unis, à destination de 38

autres Etats, ont augmenté 722 % de 2010 à 2014.
• De 2006 - 2008, par rapport à 2013 - 2014, le nombre moyen de colis qui ont été saisis contenant de la
marijuana du Colorado, qui étaient destinés à l'extérieur des États-Unis, a augmenté de plus de 7750 %
et les quantités de marijuana saisies dans ces paquets a augmenté de plus de 1079 %.

Section 9 - THC Laboratoires d’extractions:
• La puissance moyenne du THC dans le Colorado est de 17,1 %. La puissance du THC a augmenté d'une
moyenne de 3,96 % en 1995 à une moyenne de 12,55 % en 2013 au niveau national
• En 2013, il y a eu 12 explosions dans des laboratoires d’extraction du THC. En 2014, 32 explosions.
• En 2013, il y a eu 18 personnes qui ont été blessées lors d’explosions dans des laboratoires d’extraction
du THC. En 2014, 30 blessées. Ces personnes sont en majorité grièvement brûlées au visage et aux
mains.
Section 10 - Données liées à la légalisation:
• Dans l'ensemble, la criminalité à Denver a augmenté de 12.3 % de 2012 à 2014.
• Le chiffre d'affaires annuel fiscal de la vente de la marijuana récréative au Colorado était de 52,5
millions (CY2014), soit environ 0,7 % des recettes du fonds général totale (exercice 2014).
Ø Les jeunes entre 10 et 19 ans sont les principales victimes de la légalisation de la marijuana (p.148)
Ø La promesse que la légalisation du cannabis générerait de l’argent pour la prévention ne s’est pas
confirmée (p.145).
• le nombre de sans-abris a augmenté avec l'appel de la légalité de la consommation de marijuana.
• La majorité des villes et comtés dans le Colorado ont interdit les entreprises de marijuana récréatives.
• Denver possède plus de centres qui distribuent de la marijuana légale (198) que de pharmacies (117).
Ø Les pesticides sur la Marijuana "Légale": les fonctionnaires de Denver ont mis en quarantaine onze
usines de marijuana légal. La marijuana cultivée était contaminée par des pesticides. La valeur de la
marchandise séquestrée était de plusieurs centaines de millions de dollars (p.149)

Notre reconnaissance va aux organisations suivantes qui ont mises à notre disposition le matériel
relatif à ce rapport. Nous remercions toutes ces agences pour leur coopération et leur contribution
spécifique.
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x El Paso Intelligence Center
x National Highway Traffic Safety Administration
x National Center for Natural Products Research
x Substance Abuse and Mental Health Services Administration
x United States Custom and Border Protection
x United States Postal Inspection Service
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x Colorado Bureau of Investigation
x Colorado Department of Education
x Colorado Department of Human Services, Office of Behavioral Health
x Colorado Department of Public Health and Environment
x Colorado Department of Transportation
x Colorado Office of State Planning and Budgeting
x Colorado State Patrol
x Colorado Violent Death Reporting System
x Colorado Department of Revenue
x Marijuana Enforcement Division
x Rocky Mountain Poison and Drug Center
x State of Colorado Judicial Branch, Division of Probation Services
x University of Colorado Hospital - Burn Trauma Unit
x Aurora Police Department
x Boulder Police Department
x City and County of Denver
x Denver Epidemiology Working Group
x Denver Police Department
x Larimer County Sheriff's Office
x Arapahoe House Public Communications Office
x ChemaTox Laboratory
x Colorado Association of School Resource Officers
x Colorado Children's Hospital
x Colorado Hospital Association
x Colorado School Counselors Association
x McDonalds Corporate Office
x The Salvation Army
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