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des Canadiens ont déclaré avoir pris 
place à bord d’un véhicule dont le 
conducteur avait consommé du cannabis 
dans les 2 heures qui précédaient.

des consommateurs de cannabis 
ayant un permis de conduire ont 
déclaré avoir pris le volant dans les 
2 heures suivant la consommation 
de cannabis. 

Source : Enquête nationale sur le cannabis
Trimestres 1, 2 et 3, 2018

5 % 14 %

LE SAVIEZ-VOUS?

Les hommes sont plus susceptibles que 
les femmes de déclarer une consommation 

quotidienne ou presque quotidienne 
de cannabis 

AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS... 

67 % des personnes qui ont consommé
du cannabis une ou deux fois
n’ont rien dépensé en cannabis

36 % des personnes qui consomment 
chaque semaine ou chaque mois ont
dépensé entre 1 $ et 100 $ en cannabis

54 % des personnes qui consomment 
tous les jours ou presque ont dépensé 
plus de 250 $ en cannabis

Consommation de cannabis par province – 3e trimestre de 2018

www.statcan.gc.ca

Aucune
consommation

85 %

Une ou deux fois
5 %

2 %

3 %

6 %

Dépenses en cannabis au cours des trois mois précédents, 
Canada, 3e trimestre de 2018

Plus de
250 $

Entre 101 $
et 250 $

Entre 51 $
et 100 $

Entre 1 $
et 50 $

Nulle

33 %

15 %
9 %

17 %

25 %
3 % qui ont dépensé 
plus de 1 000 $

7 % qui ont dépensé de 
501 $ à 1 000 $

14 % qui ont dépensé 
 de 251 $ à 500 $

Pourcentage de Canadiens de 15 ans et plus 
ayant consommé du cannabis au cours des trois mois précédents.

En raison de l’arrondissement, 
la somme des pourcentages ne 

correspond pas à 100 %.

En raison de l’arrondissement, la somme des pourcentages ne correspond pas à 100 %.

En raison de l’arrondissement, la somme des pourcentages 
ne correspond pas à 25 %.

Statistics
Canada

Statistique
Canada
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Tous les jours ou presque

Tous les mois

Toutes les semaines

L’Enquête nationale sur le cannabis est une enquête trimestrielle menée en 2018 
et 2019 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. 

3e trimestre de 2018 
Enquête nationale sur le cannabis

plus élevée que le reste du Canada 

identique au reste du Canada

plus faible que le reste du Canada

Fréquence de consommation de cannabis des 
Canadiens au cours des trois derniers mois

données non disponibles

https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/cannabis.html

4 %7 %

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

Vous pouvez également visiter : www.canada.ca/fr/services/health/campaigns/cannabis.html


