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Consommation de cannabis à des fins
médicales et non médicales

Les consommateurs de cannabis à des fins non
médicales sont plus susceptibles que les

consommateurs de cannabis à des fins médicales
de choisir de le consommer en le fumant 

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

Principaux facteurs pris en considération par
les consommateurs de cannabis au moment
de choisir une source d’approvisionnement

Consommation de cannabis par province – 4e trimestre de 2018  

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

4e trimestre de 2018

www.statcan.gc.ca

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

plus élevée que le reste du Canada 

identique au reste du Canada 

données non disponibles 

Enquête nationale
sur le cannabis

Aucune
consommation

55 %

Anciens consommateurs (une fois) 
9 %

22 %

1 %

4 %

5 %

Consommateurs actuels
(toutes les semaines)

Consommateurs actuels (tous les
jours ou presque)

Anciens consommateurs
(plus d’une fois)

5 %

Consommateurs actuels
(une ou deux fois)

Consommateurs actuels
(tous les mois)

Consommateurs
de cannabis à des
�ns non médicales

Consommateurs
de cannabis à des

�ns médicales ayant
un document médical

Consommateurs
de cannabis à des

�ns médicales
n’ayant pas de

document médical

Consommateurs
de cannabis à des
�ns médicales et
non médicales

Fumé Vapoté ou consommé
en aliment ou boisson

83 %

16 %

43 %
14 %

19 % 25 %

37 %
58 %

73 %

En raison de la suppression de données, le total peut ne pas correspondre à 100 %.

*Dé�nitions : delta-9-tétrahydrocannabinol (THC); cannabidiol (CBD).

Autre

Pour plus d’information, consultez l’article du Quotidien : www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190207/dq190207b-fra.htm

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

1 consommateur de cannabis sur 2

3 consommateurs de cannabis sur 10

1 consommateur de cannabis sur 4

a consommé du cannabis à des �ns
non médicales seulement

ont consommé du cannabis à des �ns médicales
et non médicales

a consommé du cannabis à des �ns médicales 
seulement (avec ou sans document médical)
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Emplacement
(p. ex. près de la maison)

Prix le plus bas

Qualité et
sécurité
(p. ex. sans
moisissure)

Disponible dans la teneur de 
THC et/ou de CBD préférée*

Disponible lorsque je le veux
(p. ex. ouvert les soirs et �ns de semaine)

76 %

38 %

28 %

28 %

33 %


