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Le système de vente au détail des produits alcoolisés est étroitement réglementé au Canada. Dès le 17 octobre, un
système semblable sera mis en place pour les produits du cannabis. Cependant, même si le système de vente au
détail des produits alcoolisés est bien établi et existe depuis de nombreuses décennies, celui des produits du
cannabis est nouveau. Son développement prendra des années. En août 2018, le Canada comptait 2 895 points de
vente de produits alcoolisés. Selon les premiers renseignements fournis par les organismes de réglementation
provinciaux, au quatrième trimestre, 288 points de vente au détail de cannabis pourraient être ouverts. De
nombreux autres points de vente de cannabis seront ouverts au cours des trimestres suivants.

En raison du nombre relativement petit des points de vente de cannabis ayant pignon sur rue, de nombreux
Canadiens pourraient trouver peu pratique d'acheter du cannabis au cours des premiers mois, même s'ils pourront
s'en procurer en ligne ou le cultiver eux-mêmes. La situation variera grandement à l'échelle du pays, tandis que
certaines provinces sont mieux préparées en vue de la vente au détail du cannabis après le 17 octobre. D'autres
n'ouvriront des points de vente au détail légaux que quelques mois plus tard.

En ce qui concerne les magasins de vins et de spiritueux, 90 % des Canadiens vivent dans un rayon
de 10 kilomètres (km) d'un point de vente au détail, et 82 % vivent dans un rayon de 5 km. Cependant, dans le cas
du cannabis, on évalue que seulement 35 % des Canadiens vivront dans un rayon de 10 km, et 25 %, dans un
rayon de 5 km d'un point de vente au détail autorisé au quatrième trimestre de 2018. D'une part, la
Colombie-Britannique devrait ouvrir la marche, alors que 73 % de ses citoyens vivront dans un rayon de 10 km.
D'autre part, l'Ontario, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne devraient compter aucun point de vente au
détail de cannabis au quatrième trimestre. Au Québec, 40 % de la population devrait vivre dans un rayon de 10 km.
Dans les autres provinces et territoires, de 55 % à 66 % de la population devrait vivre dans un tel rayon.

Note aux lecteurs

Statistique Canada recueille de l'information sur les prix du cannabis au moyen d'un site d'approche participative, StatsCannabis. Nous
vous invitons à visiter le site et à transmettre vos informations en toute confiance; la participation est anonyme.

Tableaux disponibles : 36-10-0283-01, 36-10-0597-01, 36-10-0598-01 et 36-10-0600-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1105, 1901 et 3901.

Le document « Accès de la population canadienne aux points de vente au détail réglementés de boissons
alcoolisées et de cannabis », qui fait partie de la collection Les nouveautés en matière de comptes
économiques canadiens (13-605-X), est maintenant accessible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est aussi
accessible.

https://surveys-enquetes.statcan.gc.ca/cannabis/f
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610059801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610059701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610060001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610028301
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1105
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1901
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3901
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201800154964
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
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Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est également
accessible.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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