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Environ 4,6 millions de Canadiens de 15 ans et plus (15 % de la population de ce groupe d'âge) ont déclaré avoir
consommé du cannabis au cours des trois derniers mois. Il s'agit d'une estimation similaire à ce qui a été déclaré
au cours de l'année 2018. En cette période précédant la légalisation de la consommation de cannabis, la
consommation demeure plus fréquente chez les hommes et chez les individus âgés de 15 à 24 ans. La proportion
d'individus déclarant consommer tous les jours ou presque tous les jours tend à être plus élevée chez les hommes
et chez les individus âgés de 25 ans et moins.

La Loi sur le cannabis (C-45) devrait entrer en vigueur le 17 octobre 2018. En préparation à cette modification,
Statistique Canada ajuste le système statistique national afin de mesurer les répercussions sociales et
économiques de la légalisation du cannabis.

Afin de surveiller la consommation de cannabis avant et après la modification législative, Statistique Canada
recueille des données dans le cadre de l'Enquête nationale sur le cannabis (ENC) tous les trois mois
(trimestriellement), et ce, tout au long de 2018 et de 2019. Cette diffusion fournit donc les derniers renseignements
à propos du changement en matière de consommation et de dépenses relatives au cannabis au Canada, ainsi que
de sa consommation en ce qui a trait à la conduite automobile. Les nouvelles données de l'ENC pour le troisième
trimestre (collecte de la mi-août à la mi-septembre) comprennent des résultats pour les 10 provinces.

Les taux de consommation de cannabis sont plus élevés en Nouvelle-Écosse et en
Colombie-Britannique

Au troisième trimestre, 23 % des résidents de la Nouvelle-Écosse et 20 % des résidents de la
Colombie-Britannique ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois mois précédents, ce qui
représente des estimations plus élevées comparativement au reste du Canada (toutes provinces confondues). En
contrepartie, le Québec (10 %) était la seule province où l'usage du cannabis était plus faible que dans le reste du
Canada au cours des trois mois précédents.

Au troisième trimestre, la fréquence d'utilisation de consommation de cannabis était plus importante chez les
hommes (18 %) que chez les femmes (12 %). Aussi, l'utilisation diminuait avec l'âge. En effet, la consommation du
cannabis était deux fois plus élevée chez les individus âgés de 15 à 24 ans (27 %) que chez les 25 ans et plus
(13 %).

Les hommes sont non seulement plus susceptibles de déclarer consommer du cannabis,
mais ils sont aussi plus susceptibles d'en consommer tous les jours ou presque tous les
jours

La fréquence d'utilisation du cannabis a été associée à un risque de dépendance, à une santé mentale fragilisée et
à de mauvais résultats scolaires.

Au troisième trimestre, 6 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus (près de 1,8 million) ont déclaré avoir consommé
du cannabis tous les jours ou presque tous les jours, tandis que 3 % (près de 800 000) ont déclaré en consommer
chaque semaine.

La consommation de cannabis tous les jours ou presque tous les jours est plus fréquente chez les hommes (7 %)
que chez les femmes (4 %). L'âge est aussi un facteur important dans la détermination des consommateurs de tous
les jours ou presque tous les jours. En effet, la prévalence est plus élevée chez les individus âgés de 15 à 24 ans
(8 %), comparativement à ceux âgés de 45 ans et plus (3 %).
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Un consommateur de cannabis sur trois a déclaré ne rien débourser pour du cannabis

Un tiers des consommateurs ont déclaré n'avoir rien déboursé pour consommer du cannabis au cours des trois
mois précédents. Cette proportion demeure la même depuis la première moitié de 2018. En contrepartie, le quart
des consommateurs de cannabis ont dépensé plus de 250 $.

Pour la toute première fois, des données détaillées sur les dépenses de plus de 250 $ étaient disponibles. Au
troisième trimestre, environ 14 % des consommateurs de cannabis (plus de 650 000 Canadiens) ont dépensé
entre 251 $ et 500 $ pour leur cannabis, 7 % ont déboursé entre 501 $ et 1 000 $ et 3 % ont dépensé plus
de 1 000 $ au cours des trois mois précédents (ou une moyenne de 333 $ par mois).

Les individus ayant déclaré consommer du cannabis tous les jours ou presque tous les jours sont susceptibles de
déclarer de plus grandes dépenses. En effet, plus du quart des consommateurs ont déboursé entre 251 $ et 500 $,
et un autre quart ont dépensé plus de 500 $.

En revanche, les individus qui utilisent du cannabis de manière irrégulière ont tendance à moins ou à ne pas du
tout dépenser pour obtenir du cannabis. Au troisième trimestre, parmi les individus ayant consommé du cannabis
une ou deux fois, environ les deux tiers ont déclaré n'avoir rien dépensé, ce qui laisse sous-entendre qu'ils ont
consommé du cannabis dans un contexte social ou de partage.

Environ un consommateur de cannabis sur sept détenant un permis de conduire a
déclaré avoir conduit dans les deux heures suivant sa consommation

Au cours des neuf premiers mois de 2018 (enquêtes des premier, deuxième et troisième trimestres
combinées), 14 % des consommateurs de cannabis possédant un permis de conduire valide ont déclaré avoir
conduit dans les deux heures après avoir consommé.

Les hommes étaient près de deux fois plus susceptibles que les femmes de déclarer ce comportement.

Le pourcentage de ceux qui ont déclaré avoir conduit après avoir consommé ne différait pas selon l'âge, les
individus âgés de 15 à 24 ans et ceux âgés de 25 ans et plus ayant déclaré des proportions semblables.

La prévalence de la conduite après usage ne variait pas d'une province à l'autre.

Cependant, la fréquence d'utilisation du cannabis joue un rôle important dans la détermination de ce
comportement. En effet, les individus qui avaient consommé du cannabis tous les jours ou presque tous les jours
(28 %) étaient près de neuf fois plus susceptibles d'adopter ce comportement que ceux qui avaient déclaré avoir
consommé une ou deux fois (3 %) au cours de la période de trois mois visée par cette enquête.

Aucune variation de la proportion de Canadiens ayant déclaré avoir été passagers de
véhicules conduits par un individu ayant consommé du cannabis depuis le trimestre
précédent

Au troisième trimestre, 5 % des Canadiens (1,5 million) de 15 ans et plus ont été passagers de véhicules dont le
conducteur avait consommé du cannabis dans les deux heures précédentes, soit un taux inchangé en comparaison
au trimestre précédent (la première fois où cette information a été demandée).

Alors que la probabilité qu'une personne déclare cette activité ne variait pas selon le sexe, elle variait selon
l'âge : 16 % des adolescents et des jeunes adultes de 15 à 24 ans ont déclaré avoir été passagers de véhicules
conduits par des personnes ayant les facultés potentiellement affaiblies plus de quatre fois plus souvent que les
personnes de 25 ans et plus (4 %).
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Le fait de prendre place dans un véhicule dont le conducteur a consommé du cannabis était également plus
courant chez les consommateurs actuels de cannabis. Par exemple, 27 % des utilisateurs ont déclaré avoir été
passagers par rapport à 2 % des personnes ayant déclaré ne pas avoir consommé au cours des trois mois
précédents.

Au deuxième et au troisième trimestre, les proportions de personnes qui ont déclaré avoir été passagers d'un
véhicule conduit par une personne ayant consommé du cannabis ont été généralement similaires dans l'ensemble
du pays. Cette tendance a été relativement inchangée comparativement au trimestre précédent, avec certaines
variations au Manitoba (3e trimestre) et en Saskatchewan (2e trimestre), où le nombre de telles déclarations a été
inférieur à la moyenne.

Puisque ces chiffres ont été collectés au cours d'une période de changement de politiques en matière de drogues
sans précédent, la collecte de données régulière relative à ce sujet se poursuivra afin de mieux comprendre les
résultats recueillis.
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Note aux lecteurs

La Loi sur le cannabis (C-45) devrait entrer en vigueur le 17 octobre 2018. En vue de cette modification, Statistique Canada ajuste le
système statistique national afin de mesurer les répercussions sociales et économiques de la légalisation du cannabis.

Afin de mesurer la consommation avant et après le changement législatif, Statistique Canada collabore avec des partenaires de Santé
Canada, de Santé publique Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada pour mettre au point cette nouvelle enquête intitulée
Enquête nationale sur le cannabis (ENC), qui sera menée tous les trois mois (tous les trimestres) en 2018 et en 2019.

Cet article fournit les données les plus récentes sur la façon dont l'utilisation et les dépenses relatives au cannabis changent, et
comprend des renseignements sur la façon dont son utilisation est liée à la conduite.

L'ENC s'inscrit dans le cadre du nouveau programme Rapidonnées, offert par la Division des enquêtes spéciales de Statistique Canada
dans le but de répondre plus rapidement aux besoins de données urgents.

L'objectif principal de l'ENC est de déterminer le niveau de consommation de cannabis au cours des trois mois précédents et la
probabilité que les répondants changent leur comportement à l'égard du cannabis pendant la période précédant et suivant
immédiatement la légalisation du cannabis pour les adultes à des fins non médicales le 17 octobre 2018.

Les données du troisième trimestre ont été recueillies dans les 10 provinces en août et septembre 2018. Les données du premier
trimestre ont été recueillies en février et mars 2018 (uniquement dans les provinces) et les données du deuxième trimestre, en mai et juin
(provinces et capitales des territoires).

La population cible pour l'enquête est la population à domicile âgée de 15 ans et plus et exclut les personnes vivant en établissement, les
itinérants et les personnes vivant dans des réserves autochtones.

Le taux de réponse à l'enquête du troisième trimestre a été de 51,6 %, représentant un échantillon de 5 798 personnes; les taux aux
enquêtes du deuxième et premier trimestres ont été de 51,3 % et de 51,2 %, respectivement; cela correspond à des échantillons
de 7 285 et 5 817 personnes.

Les consommateurs de cannabis sont définis comme les personnes ayant consommé toute forme de cannabis au cours des trois mois
précédents à des fins médicales ou non médicales.

Le cannabis comprend la marijuana, le hachisch, l'huile de hachisch ou toute autre préparation de la plante du cannabis.

On a appliqué des poids d'échantillonnage afin que les analyses soient représentatives de la population canadienne.

Toutes les différences entre les caractéristiques et les groupes de comparaison analysés sont statistiquement significatives à p < 0,05 et
ont été mises à l'essai au moyen de statistiques du test t et des poids de rééchantillonnage bootstrap afin de tenir compte du plan
d'échantillonnage complexe.

Toutes les analyses comprenant les résultats du deuxième trimestre ont été estimées avec et sans les données des capitales
territoriales, dans la mesure du possible. Puisque les résultats ne variaient pas de manière considérable avec ou sans les données des
territoires et que les données du troisième trimestre ont été recueillies uniquement dans les provinces, tous les résultats du deuxième
trimestre présentés excluent les données des territoires.

Limites et avertissements relativement aux données

L'information fournie est autodéclarée et n'a pas été validée. La désirabilité sociale et la crainte de représailles, qui sont toutes les deux
des sources éventuelles de biais, peuvent être particulièrement pertinentes dans le cadre de cette analyse. Les changements au fil du
temps dans la volonté des répondants d'admettre qu'ils consomment de la drogue pourraient influer sur les statistiques, mais cela
demeure difficile à mesurer.

L'ENC, enquête trimestrielle permanente, a été conçue afin de surveiller les changements de comportement à court terme pendant les
quelques mois précédant et suivant l'adoption de la Loi sur le cannabis.

Dans le cas de certaines analyses, la petite taille de l'échantillon peut avoir nui à la capacité d'obtenir une signification statistique. De
plus, les covariables pertinentes n'étaient pas toutes disponibles. La combinaison des cycles et la détermination de la moyenne des
résultats entre les trimestres peuvent améliorer la puissance statistique et la stabilité des estimations.

Information additionnelle

Pour obtenir plus d'information au sujet des statistiques sur le cannabis, consultez leCentre de statistiques sur le cannabis de Statistique
Canada.

http://www.statcan.gc.ca/pub/13-610-x/13-610-x2018001-fra.htm
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Statistique Canada recueille des renseignements relatifs au prix du cannabis au moyen d'un site fondé sur l'approche participative,
StatsCannabis. Nous vous invitons à visiter le site et à transmettre vos renseignements en toute confiance; la participation est anonyme.

https://surveys-enquetes.statcan.gc.ca/cannabis/fr
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Tableau 1
Nombre et pourcentage de personnes ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des
trois derniers mois par trimestre, sexe, âge, population à domicile de 15 ans et plus, Canada,
premier, deuxième et troisième trimestres de 2018
  Personnes Intervalle de confiance à 95 %6

milliers % limite inférieure (%) limite supérieure (%)

Troisième trimestre        
Canada 4 550,5 15,2 13,8 16,6

 
Sexe        
Femmes1 1 898,8 12,5 10,7 14,4
Hommes 2 573,5 17,52 15,5 19,8

 
Groupe dâge        
15 à 24 1 101,6 27,02 20,7 34,4
25 ans et plus1 3 448,9 13,3 12,0 14,7

 
Province        
Terre-Neuve-et-Labrador 71,0 16,1 12,3 20,9
Île-du-Prince-Édouard 18,9 15,0 11,0 20,1
Nouvelle-Écosse 181,4 23,03 18,9 27,6
Nouveau-Brunswick 85,8 13,8 10,4 18,2
Québec 703,0 10,14 7,7 13,3
Ontario 1 779,3 15,1 12,6 18,0
Manitoba 190,5 18,9 14,5 24,2
Saskatchewan 137,8 15,75 11,6 20,9
Alberta 586,5 17,0 13,5 21,3
Colombie-Britannique 796,5 20,03 16,2 24,3

 
Deuxième trimestre        

Canada 4 643,1 15,6 14,2 17,0
 

Sexe        
Femmes1 1 832,1 12,2 10,4 14,2
Hommes 2 811,0 19,02 17,0 21,3

 
Groupe dâge        
15 à 24 1 169,7 32,72 25,8 40,5
25 ans et plus1 3 473,4 13,2 11,9 14,6

 
Province        
Terre-Neuve-et-Labrador 79,4 18,1 14,1 22,8
Île-du-Prince-Édouard 23,7 19,2 14,7 24,8
Nouvelle-Écosse 165,6 21,03 17,0 25,6
Nouveau-Brunswick 107,0 17,3 13,4 21,9
Québec 727,6 10,64 8,3 13,3
Ontario 2 075,2 17,83 15,1 20,8
Manitoba 153,4 15,1 11,5 19,6
Saskatchewan 86,9 9,94 7,2 13,4
Alberta 533,4 15,6 12,3 19,4
Colombie-Britannique 690,9 17,3 13,7 21,6

 
Premier trimestre        
Canada 4 178,8 14,0 12,7 15,4

 
Sexe        
Femmes1 1 842,2 12,2 10,6 14,1
Hommes 2 319,8 15,82 13,9 17,9

 
Groupe dâge        
15 à 24 815,7 23,22 17,0 30,8
25 ans et plus1 3 363,2 12,8 11,6 14,1
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Tableau 1 - suite
Nombre et pourcentage de personnes ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des
trois derniers mois par trimestre, sexe, âge, population à domicile de 15 ans et plus, Canada,
premier, deuxième et troisième trimestres de 2018
  Personnes Intervalle de confiance à 95 %6

milliers % limite inférieure (%) limite supérieure (%)

 
Province        
Terre-Neuve-et-Labrador 72,3 16,4 12,6 21,1
Île-du-Prince-Édouard 17,4 14,1 10,3 18,9
Nouvelle-Écosse 158,1 20,03 15,5 25,5
Nouveau-Brunswick 88,9 14,3 10,3 19,5
Québec 712,0 10,44 8,2 13,0
Ontario 1 583,3 13,5 11,2 16,3
Manitoba 168,5 16,6 13,0 21,0
Saskatchewan 132,4 15,1 11,8 19,2
Alberta 570,9 16,6 13,3 20,6
Colombie-Britannique 675,0 17,2 13,9 21,0

 
Premier, deuxième et troisième trimestres

combinés        
Canada 4 457,5 14,9 14,1 15,7

 
Sexe        
Femmes1 1 857,7 12,3 11,3 13,4
Hommes 2 568,1 17,52 16,3 18,7

 
Groupe dâge        
15 à 24 1 029,0 27,62 23,8 31,9
25 ans et plus1 3 428,5 13,1 12,4 13,9

 
Province        
Terre-Neuve-et-Labrador 74,2 16,9 14,5 19,6
Île-du-Prince-Édouard 20,0 16,1 13,7 18,8
Nouvelle-Écosse 168,4 21,33 18,9 24,0
Nouveau-Brunswick 93,9 15,1 12,9 17,7
Québec 714,2 10,44 8,9 12,0
Ontario 1 812,6 15,5 14,0 17,1
Manitoba 170,8 16,9 14,4 19,6
Saskatchewan 119,0 13,6 11,4 16,0
Alberta 563,6 16,4 14,3 18,7
Colombie-Britannique 720,8 18,23 16,1 20,4

1. Catégorie de référence.
2. Valeur significativement plus élevée que la catégorie de référence.
3. Valeur significativement plus élevée que le reste du Canada (par exemple, Nouvelle-Écosse comparativement aux neuf autres provinces combinées).
4. Valeur significativement moins élevée que le reste du Canada.
5. Valeur significativement plus élevée que l'estimation correspondante du deuxième trimestre.
6. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.
Note(s) : Pour l'analyse combinée, les poids d'échantillonnage originaux pour les répondants des provinces ont été ajustés par un facteur de trois (parce qu'il y a

trois trimestres). La combinaison des trois trimestres fait en sorte que le pouvoir analytique de l'enquête est accru et que les estimations reflètent la
moyenne sur les trois trimestres.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5262
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Tableau 2
Fréquence d'utilisation du cannabis parmi les utilisateurs au cours des trois derniers mois, selon
le sexe, le groupe d'âge et le trimestre, population à domicile de 15 ans ou plus, Canada, premier,
deuxième et troisième trimestres de 2018
  Personnes Intervalle de confiance à 95 %4

milliers % limite inférieure (%) limite supérieure (%)

Troisième trimestre        
Total         

Une ou deux fois 1 385,0 4,6 3,8 5,6
Mensuellement 627,2 2,1 1,5 2,9
Hebdomadairement 773,3 2,6 2,0 3,3
Tous les jours ou presque tous les jours 1 765,1 5,9 5,0 6,9

 
Sexe        
Femmes        

Une ou deux fois 691,8 4,5 3,5 5,9
Mensuellement 224,9 1,5E 0,9 2,5
Hebdomadairement 339,8 2,2E 1,6 3,2
Tous les jours ou presque tous les jours 642,2 4,21 3,2 5,5

Hommes        
Une ou deux fois 669,3 4,6 3,4 6,1
Mensuellement 402,2 2,7E 1,8 4,1
Hebdomadairement 432,1 2,9E 2,0 4,2
Tous les jours ou presque tous les jours 1 069,9 7,3 5,9 8,9

 
Groupe d'âge        
15 à 24        

Une ou deux fois 325,3 8E 4,7 13,1
Mensuellement 250,0 6,1E 3,2 11,5
Hebdomadairement  F  F ... ...
Tous les jours ou presque tous les jours 337,9 8,3E 5,3 12,8

25 à 44        
Une ou deux fois 611,9 6,1 4,6 7,9
Mensuellement 238,0 2,4E 1,5 3,6
Hebdomadairement 318,6 3,2E 2,2 4,5
Tous les jours ou presque tous les jours 915,8 9,1 7,2 11,4

45 ans et plus        
Une ou deux fois 447,8 2,82,3 2,1 3,8
Mensuellement 139,2 0,9E2 0,5 1,4
Hebdomadairement 266,2 1,7 1,2 2,3
Tous les jours ou presque tous les jours 511,4 3,22 2,6 4,0

 
Deuxième trimestre        
Total        

Une ou deux fois 1 426,9 4,8 4,0 5,7
Mensuellement 540,8 1,8 1,3 2,4
Hebdomadairement 736,3 2,5 1,9 3,2
Tous les jours ou presque tous les jours 1 939,1 6,5 5,5 7,7

 
Sexe        
Femmes        

Une ou deux fois 571,0 3,81 2,9 4,9
Mensuellement 174,0 1,2E,1 0,7 1,8
Hebdomadairement 226,3 1,5E,1 1,0 2,2
Tous les jours ou presque tous les jours 860,8 5,7 4,4 7,5

Hommes        
Une ou deux fois 855,9 5,8 4,5 7,4
Mensuellement 366,8 2,5E 1,7 3,7
Hebdomadairement 510,0 3,5E 2,5 4,8
Tous les jours ou presque tous les jours 1 078,3 7,3 6,0 8,9

 
Groupe d'âge        
15 à 24        

Une ou deux fois 404,1 11,3E 7,4 16,8
Mensuellement  F  F ... ...
Hebdomadairement  F  F ... ...
Tous les jours ou presque tous les jours 445,0 12,4E 7,8 19,3

25 à 44        
Une ou deux fois 725,6 6,8 5,3 8,8
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Tableau 2 - suite
Fréquence d'utilisation du cannabis parmi les utilisateurs au cours des trois derniers mois, selon
le sexe, le groupe d'âge et le trimestre, population à domicile de 15 ans ou plus, Canada, premier,
deuxième et troisième trimestres de 2018
  Personnes Intervalle de confiance à 95 %4

milliers % limite inférieure (%) limite supérieure (%)

Mensuellement 280,7 2,6E 1,9 3,8
Hebdomadairement 308,7 2,9E 2,0 4,2
Tous les jours ou presque tous les jours 958,1 9,0 7,1 11,4

45 ans et plus        
Une ou deux fois 297,2 1,92 1,4 2,6
Mensuellement 79,2 0,5E2 0,3 0,9
Hebdomadairement 287,9 1,8 1,3 2,5
Tous les jours ou presque tous les jours 536,0 3,42 2,8 4,2

 
Premier trimestre        
Total        

Une ou deux fois 1 267,5 4,3 3,5 5,2
Mensuellement 572,7 1,9 1,4 2,6
Hebdomadairement 718,5 2,4 1,9 3,1
Tous les jours ou presque tous les jours 1 620,0 5,4 4,6 6,3

 
Sexe        
Femmes        

Une ou deux fois 655,9 4,4 3,3 5,7
Mensuellement 240,6 1,6E 1,0 2,5
Hebdomadairement 242,3 1,6E,1 1,1 2,3
Tous les jours ou presque tous les jours 703,5 4,7 3,6 6,0

Hommes        
Une ou deux fois 611,7 4,2 3,2 5,5
Mensuellement 332,1 2,3E 1,5 3,4
Hebdomadairement 475,6 3,2 2,3 4,5
Tous les jours ou presque tous les jours 900,5 6,1 5,0 7,5

 
Groupe d'âge        
15 à 24        

Une ou deux fois 239,3 6,8E 3,8 11,9
Mensuellement 198,4 5,6E 3,0 10,4
Hebdomadairement  F  F ... ...
Tous les jours ou presque tous les jours 268,3 7,6E 4,7 12,2

25 à 44        
Une ou deux fois 747,7 7,1 5,6 9,1
Mensuellement 301,6 2,9E 1,9 4,2
Hebdomadairement 407,1 3,9 2,9 5,2
Tous les jours ou presque tous les jours 795,8 7,6 6,1 9,4

45 ans et plus        
Une ou deux fois 280,5 1,82 1,3 2,4
Mensuellement 72,7 0,5E2 0,3 0,8
Hebdomadairement 201,9 1,3E 0,9 1,9
Tous les jours ou presque tous les jours 555,9 3,52 2,8 4,4

 
Premier, deuxième et troisième trimestres combinés        
Total        

Une ou deux fois 1 359,8 4,5 4,1 5,1
Mensuellement 580,2 1,9 1,6 2,3
Hebdomadairement 742,7 2,5 2,1 2,9
Tous les jours ou presque tous les jours 1 774,7 5,9 5,4 6,5

 
Sexe        
Femmes        

Une ou deux fois 639,6 4,2 3,6 4,9
Mensuellement 213,2 1,41 1,1 1,9
Hebdomadairement 269,5 1,81 1,4 2,2
Tous les jours ou presque tous les jours 735,5 4,91 4,2 5,7

Hommes        
Une ou deux fois 712,3 4,8 4,1 5,7
Mensuellement 367,0 2,5 2,0 3,2
Hebdomadairement 472,6 3,2 2,6 3,9
Tous les jours ou presque tous les jours 1 016,2 6,9 6,1 7,8
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Tableau 2 - suite
Fréquence d'utilisation du cannabis parmi les utilisateurs au cours des trois derniers mois, selon
le sexe, le groupe d'âge et le trimestre, population à domicile de 15 ans ou plus, Canada, premier,
deuxième et troisième trimestres de 2018
  Personnes Intervalle de confiance à 95 %4

milliers % limite inférieure (%) limite supérieure (%)

 
Groupe d'âge        
15 à 24        

Une ou deux fois 322,9 8,7 6,6 11,4
Mensuellement 209,8 5,6E 3,9 8,2
Hebdomadairement 146,0 3,9E 2,4 6,5
Tous les jours ou presque tous les jours 350,4 9,4 7,1 12,3

25 à 44        
Une ou deux fois 695,1 6,7 5,7 7,8
Mensuellement 273,4 2,62 2,1 3,3
Hebdomadairement 344,8 3,3 2,7 4,0
Tous les jours ou presque tous les jours 889,9 8,6 7,5 9,8

45 ans et plus        
Une ou deux fois 341,8 2,22 1,8 2,6
Mensuellement 97,0 0,62 0,4 0,8
Hebdomadairement 252,0 1,62 1,3 1,9
Tous les jours ou presque tous les jours 534,5 3,42 3,0 3,9

... n'ayant pas lieu de figurer
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Valeur significativement différente du premier trimestre.
2. Valeur significativement moins élevée que l'estimation correspondante pour les hommes.
3. Valeur significativement moins élevée que l'estimation correspondante pour les 15 à 24 ans.
4. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.
Note(s) : Pour l'analyse combinée, les poids d'échantillonnage originaux pour les répondants des provinces ont été ajustés par un facteur de trois (parce qu'il y a

trois trimestres). La combinaison des trois trimestres fait en sorte que le pouvoir analytique de l'enquête est accru et que les estimations reflètent la
moyenne sur les trois trimestres.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5262
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Tableau 3
Pourcentage de la répartition des sommes dépensées en cannabis au cours des trois derniers
mois, selon la fréquence de l'utilisation au cours de la même période de trois mois, population à
domicile de 15 ans ou plus, Canada, premier, deuxième et troisième trimestres de 2018
  Personnes Intervalle de confiance à 95 % 1

milliers % limite inférieure (%) limite supérieure (%)

Total        
Rien 1 512,3 33,3 28,2 38,9
1 $ à 50 $ 686,9 15,1 11,5 19,7
51 $ à 100 $ 428,0 9,4 7,0 12,6
101 $ à 250 $ 791,0 17,4 13,6 22,1
251 $ à 500 $ 653,9 14,4 11,2 18,4
501 $ à 1 000 $ 320,7 7,1 5,1 9,7
Plus de 1 001 $ 145,9 3,2E 1,8 5,8

 
Une ou deux fois        
Rien 919,2 66,6 57,2 74,8
1 $ à 50 $ 300,7 21,8E 14,6 31,1
51 $ à 100 $ 78,4 5,7E 2,9 10,7
101 $ à 250 $ F F ... ...
251 $ à 500 $ F F ... ...
501 $ à 1 000 $ F F ... ...
Plus de 1 001 $ 0 0 ... ...

 
Mensuellement/hebdomadairement        
Rien 500,8 35,8 25,9 47,0
1 $ à 50 $ 263,6 18,8E 12,4 27,5
51 $ à 100 $ 234,1 16,7E 10,9 24,7
101 $ à 250 $ 257,5 18,4E 12,2 26,8
251 $ à 500 $ 124,1 8,9E 4,7 16,2
501 $ à 1 000 $ F F ... ...
Plus de 1 001 $ 0 0 ... ...

 
Tous/presque tous les jours        
Rien 92,3 5,3E 2,9 9,3
1 $ à 50 $ F F ... ...
51 $ à 100 $ 115,5 6,6E 4,0 10,7
101 $ à 250 $ 478,9 27,3 20,1 35,8
251 $ à 500 $ 505,4 28,8 22,0 36,6
501 $ à 1 000 $ 296,6 16,9E 12,1 23,1
Plus de 1 001 $ 145,9 8,3E 4,6 14,5

... n'ayant pas lieu de figurer
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.
Note(s) : En raison de la suppression de certaines données dans chacune des catégories de fréquence de consommation, la somme des valeurs ne donne pas 100

%.
Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5262
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Tableau 4
Nombre et pourcentage de personnes conduisant un véhicule dans les deux heures après avoir
consommé du cannabis, selon certaines caractéristiques, population à domicile de 15 ans et
plus, Canada, premier, deuxième et troisième trimestres de 2018 combinés
  Personnes Intervalle de confiance à 95%3

milliers % limite inférieure (%) limite supérieure (%)

Premier, deuxième et troisième trimestres
combinés        

Canada 572,6 14,2 12,1 16,6
 

Sexe        
Femmes1 160,7 9,7 7,4 12,7
Hommes 401,9 17,02 14,0 20,4

 
Groupe d'âge        
15 à 24 121,3 14,8E 9,1 23,1
25 ans et plus1 451,3 14,0 12,0 16,4

 
Province        
Terre-Neuve-et-Labrador 10,8 15,3E 10,2 22,4
Île-du-Prince-Édouard 2,1 12,3E 7,5 19,6
Nouvelle-Écosse 25,9 16,6E 11,3 23,6
Nouveau-Brunswick 15,4 17,6E 11,4 26,1
Québec 91,8 14,5E 9,7 21,2
Ontario 210,8 13,2E 9,4 18,2
Manitoba 20,8 13,1E 8,3 20,0
Saskatchewan 23,0 20,2E 13,3 29,6
Alberta 92,1 17,7E 12,5 24,3
Colombie-Britannique 79,7 11,8E 8,1 16,8

 
Fréquence de consommation de cannabis        
Une ou deux fois1 39,5 3,1E 1,8 5,3
Mensuellement F F ... ...
Hebdomadairement 87,2 12,8E,2 8,0 19,9
Tous les jours ou presque tous les jours 433,1 27,92 23,5 32,7

... n'ayant pas lieu de figurer
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Catégorie de référence.
2. Significativement plus élevé que la catégorie de référence.
3. Valeur significativement plus élévée que le reste du Canada (par exemple, Colombie-Britannique comparativement aux neuf autres provinces combinées).
Note(s) : Pour l'analyse combinée, les poids d'échantillonnage originaux pour les répondants des provinces ont été ajustés par un facteur de trois (parce qu'il y a

trois trimestres). La combinaison des trois trimestres fait en sorte que le pouvoir analytique de l'enquête est accru et que les estimations reflètent la
moyenne sur les trois trimestres.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

Tableau 5
Nombre et pourcentage de personnes ayant déclaré avoir été passagers d'un véhicule conduit
par quelqu'un qui avait consommé du cannabis dans les deux heures précédentes, selon
certaines caractéristiques, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, deuxième et
troisième trimestres de 2018
  Personnes Intervalle de confiance à 95 %5

milliers % limite inférieure (%) limite supérieure(%)

Troisième trimestre        
Canada 1 502,1 5,5 4,5 6,7

 
Sexe        
Femmes1 689,5 5,0 3,7 6,6
Hommes 764,0 5,7 4,4 7,3

 
Groupe d'âge        
15 à 24 587,3 16,1E,2 11,1 22,9

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5262
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Tableau 5 - suite
Nombre et pourcentage de personnes ayant déclaré avoir été passagers d'un véhicule conduit
par quelqu'un qui avait consommé du cannabis dans les deux heures précédentes, selon
certaines caractéristiques, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, deuxième et
troisième trimestres de 2018
  Personnes Intervalle de confiance à 95 %5

milliers % limite inférieure (%) limite supérieure(%)

25 ans et plus1 914,8 3,8 3,0 4,8
 

Province/capitale territoriale        
Terre-Neuve-et-Labrador 20,8 5,3E 3,0 9,2
Île-du-Prince-Édouard 6,5 5,5E 2,9 10,2
Nouvelle-Écosse 39,1 5,4E 3,3 8,6
Nouveau-Brunswick 38,9 6,9E 4,2 11,2
Québec 247,1 3,9E 2,5 6,1
Ontario 629,3 5,9E 4,1 8,4
Manitoba 29,3 3,1E,3 1,9 5,1
Saskatchewan 74,3 8,9E,4 5,5 14,2
Alberta 218,5 7,0E 4,4 10,8
Colombie-Britannique 198,3 5,5E 3,4 8,8

 
Consommation de cannabis au  cours des

trois derniers mois        
Oui 1 008,8 27,22 21,9 33,2
Non1 493,3 2,1 1,4 3,0

 
Deuxième trimestre        
Canada 1 416,2 5,1 4,2 6,2

 
Sexe        
Femmes1 655,2 4,6 3,5 6,2
Hommes 760,9 5,7 4,4 7,3

 
Groupe d'âge        
15 à 24 316,0 9,7E,2 5,8 15,6
25 ans et plus1 1 100,2 4,5 3,7 5,5

 
Province/capitale territoriale        
Terre-Neuve-et-Labrador 33,2 8,1E 5,1 12,6
Île-du-Prince-Édouard 7,2 6,4E 3,5 11,4
Nouvelle-Écosse 43,6 6,0E 3,6 9,6
Nouveau-Brunswick 28,7 5,0E 3,1 7,8
Québec 275,0 4,2E 2,7 6,4
Ontario 619,0 5,8E 4,1 8,2
Manitoba 62,0 6,5E 4,0 10,4
Saskatchewan 25,7 3,1E,3 1,7 5,5
Alberta 183,6 5,9E 3,8 8,9
Colombie-Britannique 138,0 3,7E 2,2 6,4

 
Consommation de cannabis au  cours des

trois derniers mois        
Oui 952,9 25,32 20,1 31,3
Non1 463,2 2,0 1,4 2,7

E à utiliser avec prudence
1. Catégorie de référence.
2. Significativement plus élevé que la catégorie de référence ou le reste du Canada.
3. Valeur significativement moins élevée que le reste du Canada.
4. Valeur significativement plus élevée que l'estimation correspondante du deuxième trimestre.
5. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.
Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5262
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Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5262.

L'infographie « Enquête nationale sur le cannabis, 3e trimestre de 2018 », qui fait partie de Statistique
Canada — Infographies (11-627-M), est maintenant disponible.

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
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5262
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M2018032
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

