
Fréquence de consommation de cannabis des 
Canadiens au cours des trois derniers mois Le saviez-vous?

La consommation de cannabis a augmenté chez 
les hommes et les personnes d’âge moyen

Plus d’utilisateurs ont acheté du cannabis de 
sources légales, et moins de sources illégales

Plus de Canadiens ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois mois précédents 

Statistique Canada a mené l’Enquête nationale sur le cannabis tous les trois mois en 2018 
et continuera de le faire en 2019. L'enquête 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.

1er trimestre de 2019

Pourcentage de Canadiens de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des trois derniers mois. Source : Premiers trimestres, 2018 et 2019.
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Enquête nationale 
sur le cannabis

Les consommateurs de cannabis actuels pouvaient choisir plus d'une catégorie. 
Famille ou amis, Cultivé, et  Autres non représentés.Aucun changement n’a été observé chez les femmes 

ou parmi les autres groupes d’âge.
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des consommateurs actuels de cannabis 
ont commencé au cours des trois derniers 
mois.

des personnes qui consommaient du 
cannabis au moment de l’enquête ont 
obtenu leur cannabis de plusieurs sources.

des personnes qui consommaient du cannabis 
au moment de l’enquête croyaient qu’il était 
sécuritaire de conduire dans les trois heures 
suivant la consommation de cannabis.
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Pour plus d’information, consultez l’article du Quotidien.

Visitez également : www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/cannabis.html
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4 % 15 % des Canadiens (1,1 million) 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 
(675 000) ayant un permis ont 
déclaré avoir pris le volant dans 
les 2 heures suivant la 
consommation de cannabis.
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Source : Quatrième trimestre, 2018 et premier trimestre, 2019.
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