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La légalisation du cannabis : 
quels changements a-t-on observés?
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Pour obtenir plus d’information, consultez l’article des Rapports sur la santé, « Qu’est-ce qui a changé depuis la légalisation du cannabis? ».

Visitez également :  www.canada.ca/fr/services/health/campaigns/cannabis.html
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Analyse fondée sur l’Enquête nationale sur le cannabis de 2018 et de 2019
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le 17 octobre 2018

Garder le cannabis hors de la portée des jeunes

Empêcher les profits d’aller dans les poches des criminels

Protéger la santé et la sécurité publiques en permettant 
aux adultes d'avoir accès à du cannabis légal 
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Pourcentage de Canadiens de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis 
au cours des trois mois précédant l’enquête. 

Consommation de cannabis par province – après la légalisation (2019)
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13 %                    des Canadiens (1,2 million) ont  
                    déclaré avoir pris place à bord                                   
               d’un véhicule dont le conducteur 
avait consommé du cannabis dans les 
deux heures qui précédaient, un taux 
plus faible qu’avant la légalisation.

             des consommateurs de cannabis 
             (620 000) titulaires d’un       
             permis de conduire ont déclaré 
avoir pris le volant moins de deux 
heures après avoir consommé du 
cannabis, un taux inchangé par 
rapport à avant la légalisation.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Après la légalisation

DEPUIS LA LÉGALISATION…

de Canadiens (1,8 million) ont consommé 
du cannabis chaque jour (ou presque), un 
taux inchangé par rapport à avant la 
légalisation.

des Canadiens de 18 à 24 ans ont déclaré 
avoir consommé du cannabis au cours 
des trois mois précédant l’enquête, un 
taux plus élevé que celui de tous les 
autres groupes d’âge et inchangé par 
rapport à avant la légalisation. 

des Canadiens de 15 à 17 ans ont déclaré 
avoir consommé du cannabis au cours des 
trois mois précédant l'enquête, un taux plus 
faible qu’avant la légalisation (20 %).
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Augmentation depuis la légalisation

Changement depuis 2018

légalisation de la consommation de 
cannabis à des fins non médicales pour 
les adultes
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Depuis la légalisation, le nombre de consommateurs de 
cannabis ayant déclaré en avoir obtenu de sources légales a 

augmenté, et le nombre ayant déclaré en avoir obtenu de 
sources illégales, de membres de la famille ou d’amis a diminué. 
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