
Pourcentage de Canadiens de 15 ans et plus 
ayant consommé du cannabis au cours des trois mois précédents.
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L’Enquête nationale sur le cannabis est une enquête trimestrielle menée en 2018 par 
Statistique Canada. Elle vise à recueillir, auprès des Canadiens de 15 ans et plus, des 
renseignements sur leur consommation de cannabis et leurs comportements connexes au cours 
des trois mois précédents. 

Consommation par province et capitale territoriale
2e trimestre de 2018  

Pour plus d’information, visitez le Centre de statistiques sur le cannabis au www.statcan.gc.ca 

www.justice.gc.ca/fra/

Source : Enquête nationale sur le cannabis, 2e trimestre de 2018

Source : Enquête nationale sur le cannabis, 
1er et 2e trimestres de 2018
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Au cours des trois mois précédents… 

62 % des personnes qui avaient consommé 
du cannabis à une ou deux reprises n’avaient 
rien dépensé en cannabis

39 % des consommateurs hebdomadaires/mensuels 
avaient dépensé entre 1 $ et 100 $ en cannabis

48 % des consommateurs quotidiens ou quasi
quotidiens avaient dépensé plus de 250 $ 
en cannabis
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