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Introduction 
 
Le présent cahier technique accompagne le fichier de données de l’Enquête québécoise sur le cannabis (EQC) 2018. 
Il contient le livre de codes pour les variables originales et les variables dérivées ainsi que les questionnaires français 
et anglais de l’enquête. 
 
L’EQC 2018 a été menée entre mars et juin 2018 et porte sur la consommation du cannabis et les perceptions et les 
normes sociales à son égard. La population visée par l’enquête est celle des Québécois de 15 ans et plus. Les 
personnes résidant dans les régions des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nunavik ne sont toutefois pas visées par 
l’enquête ni celles habitant dans une réserve ou vivant dans un ménage collectif institutionnel. Au total, 
10 191 personnes ont participé à l’EQC 2018. Le taux de réponse pondéré pour cette enquête est de 64 %. 
 
Le fichier de données de l’EQC 2018 contient une foule de renseignements précieux accessibles aux personnes qui en 
font la demande au Centre d’accès aux données de recherche de l’Institut de la statistique du Québec (CADRISQ) et 
à l’Infocentre de santé publique (Institut national de santé publique du Québec). Ce fichier est composé des données 
dénominalisées du fichier maître, c’est-à-dire l’ensemble des informations recueillies pour les fins de l’enquête ainsi 
que les principaux indices ou variables dérivées utilisés dans le cadre des analyses effectuées pour le rapport de 
l’enquête.  
 
Une variable de pondération est également fournie dans le fichier de données. La pondération sert à associer à chaque 
répondant de l’enquête un facteur appelé poids d’échantillonnage, qui correspond au nombre d’unités dans la 
population visée qu’il représente. L’utilisation de ce facteur, à l’étape de l’estimation, permet de rapporter les données 
des répondants à la population visée (par exemple : les personnes âgées de 15 ans et plus résidant au Québec) et de 
faire ainsi des inférences adéquates à cette population. La variable de poids requise pour l’analyse des données est la 
variable POIDS_BASE, qui exprime le nombre d’usagers représentés dans la population visée (poids populationnel), et 
la variable NOQNUM, qui contient l’identifiant unique banalisé de chaque répondant. 
 
Pour plus de renseignements sur l’échantillonnage et la stratégie de pondération, consulter le rapport 
méthodologique de l’enquête1. 
 
  

                                                 
1 ROY, Valérie et Monique BORDELEAU (2019). Enquête québécoise sur le cannabis 2018. Méthodologie de l’enquête et 
caractéristiques de la population visée, [En ligne], Québec, Institut de la statistique du Québec, 30 p. 
[http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enquete-quebecoise-cannabis-2018-methodologie.pdf]. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enquete-quebecoise-cannabis-2018-methodologie.pdf
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Structure de présentation des questions et des indices 
 
ÉTIQUETTE : Nom et description de la variable ou une partie de l’énoncé de la question. 
 
DÉNOMINATEUR :   Identification de la population de référence. 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE : Langage de programmation SAS utilisé pour construire la variable. 

Identification des variables ayant servi à la construction de la variable 
présentée et information sur celles-ci.  

 
QUESTION :  Détail de la question et son numéro selon l’ordre d’apparition dans le 

questionnaire. 
 
 
 
ÉLÉMENTS DES TABLEAUX DU LIVRE DE CODES : 
 

Code Code attribué à chaque catégorie de la variable 

Description Nom de chaque catégorie de la variable 

Échantillon Nombre de répondants dans l’échantillon pour la catégorie indiquée 

Population Population pondérée correspondant à l’échantillon pour la catégorie indiquée 

% Population Fréquence pour la catégorie indiquée basée sur la population pondérée 
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Variables originales, brutes et recodées  
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AGE_2CAT  AGE À DEUX CATÉGORIES 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: AGE_ESTIM_CAT  
Étiquette: AGE_CAT_FINAL en 5 catégories  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

 
IF AGE_ESTIM_CAT IN (1, 2, 3) THEN AGE_2CAT = 1; 
IF AGE_ESTIM_CAT IN (4, 5) THEN AGE_2CAT = 2; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    15-34 ans        2021289    28,9    
2    35 ans et plus        4964772    71,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
 
AGE_5CAT  AGE À CINQ CATEGORIES 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: AGE_ESTIM_CAT  
Étiquette: AGE_CAT_FINAL en 5 catégories  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
AGE_5CAT = AGE_ESTIM_CAT; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    15-17 ans        238221    3,4    
2    18-24 ans        686553    9,8    
3    25-34 ans        1096515    15,7    
4    35-54 ans        2251849    32,2    
5    55 ans et plus        2712923    38,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/AGE_ESTIM_CAT.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/AGE_ESTIM_CAT.htm?
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AGE_6CAT  AGE À SIX CATÉGORIES 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: AGE_ESTIM_6CAT  
Étiquette: Age du répondant à 6 catégories  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1 = "15 - 17 ans"   2= "18 - 24 ans"   3= "25 - 34 ans"   4= "35 - 44 ans"   5="45 - 
54 ans"   6= "55 ans et +"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

AGE_6CAT = AGE_ESTIM_6CAT; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    15-17 ans        238221    3,4    
2    18-24 ans        686553    9,8    
3    25-34 ans        1096515    15,7    
4    35-44 ans        1128234    16,1    
5    45-54 ans        1123615    16,1    
6    55 ans et plus        2712923    38,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
 
 
AGE_ESTIM_CONT  AGE_FINAL_CONTINU 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
COMMENTAIRES: Cette variable est l'âge en continu validé par le répondant, donc certaines données manquantes. À NE 
PAS UTILISER POUR LES ANALYSES. 
  

Code    Description        Population    % Population     
15 ÷ 94    15 ÷ 94        6971309    100,0    
.    .        14752    

 
    

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/AGE_ESTIM_6CAT.htm?
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SEXE  Sexe 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description        Population    % Population     
1    Homme        3461833    49,6    
2    Femme        3524228    50,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q1A  Socialement acceptable qu'une personne consomme de l'alcool à l'occasion 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q1a.  Selon vous, est-il socialement acceptable qu'une personne consomme les substances suivantes à 
l'occasion?...de l’alcool 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        28931    

 
   

1    Tout à fait acceptable        4200424    60,4    
2    Plutôt acceptable        2246413    32,3    
3    Plutôt inacceptable        188155    2,7    
4    Tout à fait inacceptable        221420    3,2    
5    Aucune opinion        100718    1,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q1A_R  Socialement acceptable qu'une personne consomme de l'alcool à l'occasion 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q1A  
Étiquette: Socialement acceptable qu'une personne consomme de l'alcool à l'occasion  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Tout à fait acceptable"    2="Plutôt acceptable"    3="Plutôt 
inacceptable"    4="Tout à fait inacceptable"    5="Aucune opinion"    8="Ne sait pas"    9="Ne répond pas"    ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q1A IN (1,2) THEN Q1A_R = 1; 
IF Q1A IN (3,4) THEN Q1A_R = 2; 
IF Q1A = 5 THEN Q1A_R = 3; 
IF Q1A IN (8,9) THEN Q1A_R = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        28931    

 
   

1    Tout à fait/Plutôt acceptable        6446837    92,7    
2    Plutôt/Tout à fait inacceptable        409575    5,9    
3    Aucune opinion        100718    1,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q1A.htm?


 24 

Q1B  Socialement acceptable qu'une personne consomme du tabac à l'occasion 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q1b.  Selon vous, est-il socialement acceptable qu'une personne consomme les substances suivantes à 
l'occasion?...du tabac 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        17846    

 
   

1    Tout à fait acceptable        1602579    23,0    
2    Plutôt acceptable        2244561    32,2    
3    Plutôt inacceptable        1509710    21,7    
4    Tout à fait inacceptable        1419705    20,4    
5    Aucune opinion        191660    2,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q1B_R  Socialement acceptable qu'une personne consomme du tabac à l'occasion 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q1B  
Étiquette: Socialement acceptable qu'une personne consomme du tabac à l'occasion  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Tout à fait acceptable"   2="Plutôt acceptable"   3="Plutôt 
inacceptable"   4="Tout à fait inacceptable"   5="Aucune opinion"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF Q1B IN (1,2) THEN Q1B_R = 1; 
IF Q1B IN (3,4) THEN Q1B_R = 2; 
IF Q1B = 5 THEN Q1B_R = 3; 
IF Q1B IN (8,9) THEN Q1B_R = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        17846    

 
   

1    Tout à fait/Plutôt acceptable        3847140    55,2    
2    Plutôt/Tout à fait inacceptable        2929416    42,0    
3    Aucune opinion        191660    2,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q1B.htm?
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Q1C  Socialement acceptable qu'une personne consomme du cannabis à des fins non médicales à 
l'occasion 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q1c.  Selon vous, est-il socialement acceptable qu'une personne consomme les substances suivantes à 
l'occasion?...du cannabis à des fins non médicales 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        34538    

 
   

1    Tout à fait acceptable        1417555    20,4    
2    Plutôt acceptable        1952275    28,1    
3    Plutôt inacceptable        1354971    19,5    
4    Tout à fait inacceptable        2025061    29,1    
5    Aucune opinion        201661    2,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q1C_R  Socialement acceptable qu'une personne consomme du cannabis à des fins non médicales à 
l'occasion 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q1C  
Étiquette: Socialement acceptable qu'une personne consomme du cannabis à des fins non médicales à l'occasion  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Tout à fait acceptable"   2="Plutôt acceptable"   3="Plutôt 
inacceptable"   4="Tout à fait inacceptable"   5="Aucune opinion"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q1C IN (1,2) THEN Q1C_R = 1; 
IF Q1C IN (3,4) THEN Q1C_R = 2; 
IF Q1C = 5 THEN Q1C_R = 3; 
IF Q1C IN (8,9) THEN Q1C_R = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        34538    

 
   

1    Tout à fait/Plutôt acceptable        3369830    48,5    
2    Plutôt/Tout à fait inacceptable        3380032    48,6    
3    Aucune opinion        201661    2,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q1C.htm?
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Q2A  Effets de la consommation de cannabis sur une personne au niveau de : son humeur 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q2a.  Selon vous, au moment de la consommation, quels sont les effets du cannabis sur une personne au 
niveau de...? son humeur 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        620048    

 
   

1    Effet positif        3272953    51,4    
2    Aucun effet        617273    9,7    
3    Effet négatif        2475787    38,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q2B  Effets de la consommation de cannabis sur une personne au niveau de : sa créativité 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q2b.  Selon vous, au moment de la consommation, quels sont les effets du cannabis sur une personne au 
niveau de...? sa créativité 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        560431    

 
   

1    Effet positif        2545587    39,6    
2    Aucun effet        1618481    25,2    
3    Effet négatif        2261562    35,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q2C  Effets de la consommation de cannabis sur une personne au niveau de : sa gêne ou ses inhibitions 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q2c.  Selon vous, au moment de la consommation, quels sont les effets du cannabis sur une personne au 
niveau de...? sa gêne ou ses inhibitions 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        544789    

 
   

1    Effet positif        2866565    44,5    
2    Aucun effet        1120098    17,4    
3    Effet négatif        2454609    38,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q2D  Effets de la consommation de cannabis sur une personne au niveau de : son anxiété 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q2d.  Selon vous, au moment de la consommation, quels sont les effets du cannabis sur une personne au 
niveau de...? son anxiété 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        519997    

 
   

1    Effet positif        2915365    45,1    
2    Aucun effet        697860    10,8    
3    Effet négatif        2852839    44,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q2E  Effets de la consommation de cannabis sur une personne au niveau de : son sommeil 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q2e.  Selon vous, au moment de la consommation, quels sont les effets du cannabis sur une personne au 
niveau de...? son sommeil 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        606989    

 
   

1    Effet positif        2809628    44,0    
2    Aucun effet        976473    15,3    
3    Effet négatif        2592971    40,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q2F  Effets de la consommation de cannabis sur une personne au niveau de : sa mémoire 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q2f.  Selon vous, au moment de la consommation, quels sont les effets du cannabis sur une personne au 
niveau de...? sa mémoire 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        420397    

 
   

1    Effet positif        294595    4,5    
2    Aucun effet        1026451    15,6    
3    Effet négatif        5244618    79,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q2G  Effets de la consommation de cannabis sur une personne au niveau de : sa capacité à se concentrer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q2g.  Selon vous, au moment de la consommation, quels sont les effets du cannabis sur une personne au 
niveau de...? sa capacité à se concentrer 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        379031    

 
   

1    Effet positif        800895    12,1    
2    Aucun effet        569716    8,6    
3    Effet négatif        5236419    79,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q2H  Effets de la consommation de cannabis sur une personne au niveau de : son attention 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q2h.  Selon vous, au moment de la consommation, quels sont les effets du cannabis sur une personne au 
niveau de...? son attention 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        373433    

 
   

1    Effet positif        635609    9,6    
2    Aucun effet        578404    8,7    
3    Effet négatif        5398615    81,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q2I  Effets de la consommation de cannabis sur une personne au niveau de : sa prise de décisions 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q2i.  Selon vous, au moment de la consommation, quels sont les effets du cannabis sur une personne au 
niveau de...? sa prise de décisions 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        369840    

 
   

1    Effet positif        313024    4,7    
2    Aucun effet        838800    12,7    
3    Effet négatif        5464397    82,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q3  Consommation de cannabis nuit à la capacité de conduire un véhicule motorisé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q3.  Selon vous, la consommation de cannabis nuit-elle à la capacité de conduire un véhicule motorisé (p.ex., 
voiture, moto, motoneige, bateau à moteur ou véhicule tout terrain)? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        81619    

 
   

1    Nuit la capacité de conduire        5810880    84,2    
2    Ne nuit pas à la capacité de conduire        421856    6,1    
3    Cela dépend d'autres situations        38857    0,6    
4    Cela dépend de la quantité consommée        475794    6,9    
5    Cela dépend de la personne qui consomme        157055    2,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q4A  Niveau de risque pour la santé courant les personnes qui consomment du cannabis - à l'occasion 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q4a.  Selon vous, quel est le niveau de risque pour la santé que courent les personnes qui consomment du 
cannabis…? à l'occasion, c'est-à-dire moins d'une fois par semaine 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        141083    

 
   

1    Aucun risque        1420467    20,8    
2    Risque minime        2664963    38,9    
3    Risque modéré        1926966    28,2    
4    Risque élevé        832582    12,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q4AR  Niveau de risque pour la santé courant les personnes qui consomment du cannabis : à l'occasion -3 
catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q4A  
Étiquette: Niveau de risque pour la santé courant les personnes qui consomment du cannabis - à l'occasion  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Aucun risque"   2="Risque minime"   3="Risque modéré"   4="Risque 
élevé"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q4AR = Q4A ;  
IF Q4A IN ( 1 ) THEN Q4AR = 1 ;  
IF Q4A IN ( 2 ) THEN Q4AR = 2 ;  
IF Q4A IN ( 3,4 ) THEN Q4AR = 3 ;  
 
IF Q4A IN ( . ) THEN Q4AR = . ;  
IF Q4A IN ( .I, 8, 9 ) THEN Q4AR = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        141083    

 
   

1    Aucun risque        1420467    20,8    
2    Risque minime        2664963    38,9    
3    Risque modéré à élevé        2759548    40,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q4A.htm?
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Q4B  Niveau de risque pour la santé courant les personnes qui consomment du cannabis : régulièrement 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q4b.  Selon vous, quel est le niveau de risque pour la santé que courent les personnes qui consomment du 
cannabis…? régulièrement, c'est-à-dire une fois par semaine ou plus 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        126089    

 
   

1    Aucun risque        398715    5,8    
2    Risque minime        932869    13,6    
3    Risque modéré        2180223    31,8    
4    Risque élevé        3348166    48,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q4BR  Niveau de risque pour la santé courant les personnes qui consomment du cannabis : régulièrement-
3 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q4B  
Étiquette: Niveau de risque pour la santé courant les personnes qui consomment du cannabis : régulièrement  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Aucun risque"   2="Risque minime"   3="Risque modéré"   4="Risque 
élevé"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

Q4BR = Q4B ; 
IF Q4B in (1) THEN Q4BR = 1; 
IF Q4B in (2) THEN Q4BR = 2; 
IF Q4B in (3,4) THEN Q4BR = 3; 
 
IF Q4B IN (.) THEN Q4BR = . ; 
IF Q4B IN (.I, 8, 9) THEN Q4BR = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        126089    

 
   

1    Aucun risque        398715    5,8    
2    Risque minime        932869    13,6    
3    Risque modéré à élevé        5528388    80,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q4B.htm?
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Q5  Pourcentage de personnes du même âge, au Québec, consommant du cannabis 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q5.  Selon vous, quel est le pourcentage de personnes de votre âge, au Québec, qui consomment du 
cannabis (à l’occasion ou régulièrement)? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        294045    

 
   

1    Moins de 10 %        1459276    21,8    
2    10 % à 29 %        1999448    29,9    
3    30 % à 49 %        1705046    25,5    
4    50 % à 69 %        1022151    15,3    
5    70 % à 89 %        401646    6,0    
6    90 % et plus        104449    1,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q6  Parmi les personnes de l'entourage combien consomment du cannabis 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q6.  Selon vous, parmi les personnes de votre entourage (amis, connaissances, collègues et membres de 
votre famille), combien consomment du cannabis (à l'occasion ou régulièrement)? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        65688    

 
   

1    Chacun d'entre eux        59630    0,9    
2    La plupart d'entre eux        369501    5,3    
3    Environ la moitié d'entre eux        661819    9,6    
4    Quelques-uns ou certains d'entre eux        3432343    49,6    
5    Aucun d'entre eux        2397080    34,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q7  Être passager dans un véhicule motorisé conduit par une personne ayant consommé du cannabis 
dans les deux heures précédant - 12 derniers mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q7.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place comme passager dans un véhicule motorisé (p. ex. 
voiture, moto, motoneige, bateau à moteur ou véhicule tout-terrain) conduit par une personne qui avait consommé du 
cannabis dans les deux heures précédant la conduite? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        39245    

 
   

1    Oui        633223    9,1    
2    Non        6313593    90,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q8  Consommation du cannabis au cours de la vie 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q8.  Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé du cannabis? 
  

Code    Description        Population    % Population     
1    Oui        3326137    47,6    
2    Non        3659924    52,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q9A  Âge de la première consommation de cannabis - ans 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
QUESTION:  Q9A.  Quel âge aviez-vous lorsque vous avez consommé du cannabis pour la première fois? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
8 ÷ 71    8 ÷ 71        3293511    100,0    
.    .        3659924    

 
   

.I    Inconnu        32627    
 

    
   

 
       

 
   

 
   

Total    
 

       6986061    100    
          

  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q9B  Âge de la première consommation de cannabis - catégories d'âge 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie et n'ayant pas fournit 
l'âge (ans) de sa première consommation de cannabis 
  
QUESTION:  Q9B.  Pouvez-vous alors indiquer dans quelle catégorie d'âge vous vous trouviez lorsque vous avez 
consommé du cannabis pour la première fois? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6953434    

 
   

.I    Inconnu        13558    
 

   
1    Moins de 12 ans        162    0,9    
2    12 ans à 15 ans        2464    12,9    
3    16 ans à 19 ans        1727    9,1    
4    20 ans à 24 ans        6676    35,0    
5    25 ans à 29 ans        5863    30,7    
6    30 ans à 34 ans        2177    11,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q10  Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
QUESTION:  Q10.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        3659924    

 
   

.I    Inconnu        3409    
 

   
1    Oui        978428    29,4    
2    Non        2344300    70,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q10_R  Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q10  
Étiquette: Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q8  
Étiquette: Consommation du cannabis au cours de la vie  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q10_R = Q10; 
IF Q10 = . THEN Q10_R = 2; 
IF Q10 IN (8 9) OR Q8 IN (8 9) THEN Q10_R = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        3409    

 
   

1    Oui        978428    14,0    
2    Non        6004224    86,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q10.htm?
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Q10_R2  Consommation de cannabis (12 mois et à vie) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q10  
Étiquette: Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q8  
Étiquette: Consommation du cannabis au cours de la vie  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF Q8 = 2 THEN Q10_R2 = 3; 
IF Q10 = 1 THEN Q10_R2 = 1; 
IF Q10 = 2 AND Q8 = 1 THEN Q10_R2 = 2; 
IF Q8 IN(8,9) OR Q10 IN(8,9) THEN Q10_R2 = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        3409    

 
   

1    Oui, au cours des 12 derniers mois        978428    14,0    
2    Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois        2344300    33,6    
3    N'a jamais consommé        3659924    52,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q11  Fréquence de la consommation du cannabis 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q11.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        3617    
 

   
1    Moins de 1 jour par mois        396494    40,7    
2    1 jour par mois        66055    6,8    
3    2 à 3 jours par mois        120733    12,4    
4    1 à 2 jours par semaine        100987    10,4    
5    3 à 4 jours par semaine        80273    8,2    
6    5 à 6 jours par semaine        65165    6,7    
7    Tous les jours        145103    14,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q11R  Fréquence de la consommation du cannabis-3 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q11  
Étiquette: Fréquence de la consommation du cannabis  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1 jour par mois"   2="1 jour par mois"   3="2 à 3 jours par mois"   4="1 
à 2 jours par semaine"   5="3 à 4 jours par semaine"   6="5 à 6 jours par semaine"   7="Tous les jours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q11R = Q11 ; 
IF Q11 in (1) THEN Q11R = 1; 
IF Q11 in (2,3) THEN Q11R = 2; 
IF Q11 in (4,5,6,7) THEN Q11R = 3; 
 
IF Q11 IN (.) THEN Q11R = . ; 
IF Q11 IN (.I, 8, 9) THEN Q11R = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        3617    
 

   
1    Moins de 1 jour par mois        396494    40,7    
2    1 à 3 jours par mois        186789    19,2    
3    Au moins un jour par semaine        391528    40,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q11RR  Fréquence de la consommation du cannabis-4 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q11  
Étiquette: Fréquence de la consommation du cannabis  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1 jour par mois"   2="1 jour par mois"   3="2 à 3 jours par mois"   4="1 
à 2 jours par semaine"   5="3 à 4 jours par semaine"   6="5 à 6 jours par semaine"   7="Tous les jours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q11RR = Q11 ; 
IF Q11 in (1) THEN Q11RR = 1; 
IF Q11 in (2,3) THEN Q11RR = 2; 
IF Q11 in (4,5) THEN Q11RR = 3; 
IF Q11 in (6,7) THEN Q11RR = 4; 
 
IF Q11 IN (.) THEN Q11RR = . ; 
IF Q11 IN (.I, 8, 9) THEN Q11RR = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        3617    
 

   
1    Moins de 1 jour par mois        396494    40,7    
2    1 à 3 jours par mois        186789    19,2    
3    1 à 4 jours par semaine        181260    18,6    
4    5 jours ou plus par semaine        210269    21,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q12A  Méthodes pour consommer du cannabis : fumé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q12a.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé les méthodes suivantes pour consommer du 
cannabis? vous l'avez fumé dans un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        4445    
 

   
1    Oui        932031    95,7    
2    Non        41952    4,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q12B  Méthodes pour consommer du cannabis : inhalé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q12b.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé les méthodes suivantes pour consommer du 
cannabis? vous l'avez inhalé par « dabbing » ce qui inclut l'inhalation au couteau, à l’aiguille ou au clou chaud 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        11571    
 

   
1    Oui        80605    8,3    
2    Non        886252    91,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q12C  Méthodes pour consommer du cannabis : vaporisé ou vapoté 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q12c.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé les méthodes suivantes pour consommer du 
cannabis? vous l'avez vaporisé ou vapoté (p. ex. avec un vaporisateur, un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique, 
etc.)  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        11051    
 

   
1    Oui        210659    21,8    
2    Non        756718    78,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q12D  Méthodes pour consommer du cannabis : mangé dans un produit alimentaire 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q12d.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé les méthodes suivantes pour consommer du 
cannabis? vous l'avez mangé dans un produit alimentaire (p. ex. brownies, gâteaux, biscuits, bonbons, etc.)  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        6683    
 

   
1    Oui        259212    26,7    
2    Non        712533    73,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q12E  Méthodes pour consommer du cannabis : bu 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q12e.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé les méthodes suivantes pour consommer du 
cannabis? vous l'avez bu (thé, boisson gazeuse, alcool ou autres boissons)  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        10060    
 

   
1    Oui        41261    4,3    
2    Non        927107    95,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q12F  Méthodes pour consommer du cannabis : autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q12f.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé une autre méthode que celles mentionnées 
précédemment pour consommer du cannabis? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        13147    
 

   
1    Oui        10392    1,1    
2    Non        954889    98,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q13A  Formes de consommation du cannabis : Fleurs ou feuilles séchées 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q13a.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les formes de cannabis suivantes? cocottes, 
buds, fleurs ou feuilles séchées 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        6139    
 

   
1    Oui        852936    87,7    
2    Non        119352    12,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q13B  Formes de consommation du cannabis : Haschich ou skuff 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q13b.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les formes de cannabis suivantes? haschich ou 
skuff (kif ou pollen) 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        8907    
 

   
1    Oui        366454    37,8    
2    Non        603067    62,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q13C  Formes de consommation du cannabis : Concentré liquide 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q13c.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les formes de cannabis suivantes? concentré 
liquide (p. ex. huile de cannabis ou de haschich, cartouche d’huile, vaporisateur stylo jetable, etc.) 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        7531    
 

   
1    Oui        102742    10,6    
2    Non        868155    89,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q13D  Formes de consommation du cannabis : Concentré solide 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q13d.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les formes de cannabis suivantes? concentré 
solide (p. ex. dabs, shatter, budder, wax, etc.) excluant le haschich 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        7154    
 

   
1    Oui        89816    9,2    
2    Non        881458    90,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q13E  Formes de consommation du cannabis : Produits alimentaires ou boissons 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q13e.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les formes de cannabis suivantes? produits 
alimentaires ou boissons  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        7207    
 

   
1    Oui        219009    22,5    
2    Non        752211    77,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q13F  Formes de consommation du cannabis : autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q13f.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis sous une autre forme que celles 
mentionnées précédemment? 1=Oui, veuillez préciser 2=Non 8=Ne sait pas 9=Ne répond pas 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        12206    
 

   
1    Oui        3926    0,4    
2    Non        962295    99,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q14A  Fréquence de consommation du cannabis : de fleurs ou de feuilles séchées 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de fleurs ou de feuilles 
séchées au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q14a.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme de 
cocottes, buds, fleurs ou feuilles séchées? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6133125    

 
   

.I    Inconnu        3798    
 

   
1    Moins de 1 jour par mois        336979    39,7    
2    1 jour par mois        56380    6,6    
3    2 à 3 jours par mois        112492    13,2    
4    1 à 2 jours par semaine        89011    10,5    
5    3 à 4 jours par semaine        71747    8,4    
6    5 à 6 jours par semaine        61579    7,3    
7    Tous les jours        120951    14,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q14AR  Fréquence de consommation du cannabis : de fleurs ou de feuilles séchées-3 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de fleurs ou de feuilles 
séchées au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q14A  
Étiquette: Fréquence de consommation du cannabis : de fleurs ou de feuilles séchées  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de fleurs ou de feuilles 
séchées au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1 jour par mois"   2="1 jour par mois"   3="2 à 3 jours par mois"   4="1 
à 2 jours par semaine"   5="3 à 4 jours par semaine"   6="5 à 6 jours par semaine"   7="Tous les jours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q14AR = Q14A ; 
IF Q14A in (1) THEN Q14AR = 1; 
IF Q14A in (2,3) THEN Q14AR = 2; 
IF Q14A in (4,5,6,7) THEN Q14AR = 3; 
 
IF Q14A IN (.) THEN Q14AR = . ; 
IF Q14A IN (.I, 8, 9) THEN Q14AR = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6133125    

 
   

.I    Inconnu        3798    
 

   
1    Moins de 1 jour par mois        336979    39,7    
2    1 à 3 jours par mois        168871    19,9    
3    Au moins 1 jour par semaine        343287    40,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q14A.htm?
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Q14B  Fréquence de consommation du cannabis : de haschich ou de skuff 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de haschich ou de skuff au 
cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q14b.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme de 
haschich ou skuff? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6619607    

 
   

.I    Inconnu        3786    
 

   
1    Moins de 1 jour par mois        203772    56,2    
2    1 jour par mois        41838    11,5    
3    2 à 3 jours par mois        49385    13,6    
4    1 à 2 jours par semaine        22402    6,2    
5    3 à 4 jours par semaine        21591    6,0    
6    5 à 6 jours par semaine        4946    1,4    
7    Tous les jours        18735    5,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q14BR  Fréquence de consommation du cannabis : de haschich ou de skuff-3 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de haschich ou de skuff au 
cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q14B  
Étiquette: Fréquence de consommation du cannabis : de haschich ou de skuff  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de haschich ou de skuff 
au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1 jour par mois"   2="1 jour par mois"   3="2 à 3 jours par mois"   4="1 
à 2 jours par semaine"   5="3 à 4 jours par semaine"   6="5 à 6 jours par semaine"   7="Tous les jours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q14BR = Q14B ; 
IF Q14B in (1) THEN Q14BR = 1; 
IF Q14B in (2,3) THEN Q14BR = 2; 
IF Q14B in (4,5,6,7) THEN Q14BR = 3; 
 
IF Q14B IN (.) THEN Q14BR = . ; 
IF Q14B IN (.I, 8, 9) THEN Q14BR = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6619607    

 
   

.I    Inconnu        3786    
 

   
1    Moins de 1 jour par mois        203772    56,2    
2    1 à 3 jours par mois        91222    25,2    
3    Au moins 1 jour par semaine        67673    18,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q14B.htm?
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Q14C  Fréquence de consommation du cannabis : de concentré liquide 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de concentré liquide au cours 
des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q14c.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme de 
concentré liquide? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6883319    

 
   

.I    Inconnu        3757    
 

   
1    Moins de 1 jour par mois        50144    50,7    
2    1 jour par mois        14877    15,0    
3    2 à 3 jours par mois        12935    13,1    
4    1 à 2 jours par semaine        9776    9,9    
5    3 à 4 jours par semaine        5322    5,4    
6    5 à 6 jours par semaine        2733    2,8    
7    Tous les jours        3197    3,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q14CR  Fréquence de consommation du cannabis : de concentré liquide-3 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de concentré liquide au cours 
des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q14C  
Étiquette: Fréquence de consommation du cannabis : de concentré liquide  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de concentré liquide au 
cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1 jour par mois"   2="1 jour par mois"   3="2 à 3 jours par mois"   4="1 
à 2 jours par semaine"   5="3 à 4 jours par semaine"   6="5 à 6 jours par semaine"   7="Tous les jours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q14CR = Q14C ; 
IF Q14C in (1) THEN Q14CR = 1; 
IF Q14C in (2,3) THEN Q14CR = 2; 
IF Q14C in (4,5,6,7) THEN Q14CR = 3; 
 
IF Q14C IN (.) THEN Q14CR = . ; 
IF Q14C IN (.I, 8, 9) THEN Q14CR = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6883319    

 
   

.I    Inconnu        3757    
 

   
1    Moins de 1 jour par mois        50144    50,7    
2    1 à 3 jours par mois        27813    28,1    
3    Au moins 1 jour par semaine        21028    21,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q14D  Fréquence de consommation du cannabis : de concentré solide excluant le haschish 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de concentré solide excluant 
le haschish au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q14d.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme de 
concentré solide excluant le haschish? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6896245    

 
   

.I    Inconnu        2281    
 

   
1    Moins de 1 jour par mois        49084    56,1    
2    1 jour par mois        16188    18,5    
3    2 à 3 jours par mois        7716    8,8    
4    1 à 2 jours par semaine        3316    3,8    
5    3 à 4 jours par semaine        5674    6,5    
6    5 à 6 jours par semaine        589    0,7    
7    Tous les jours        4968    5,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q14DR  Fréquence de consommation du cannabis : de concentré solide excluant le haschish-3 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de concentré solide excluant 
le haschish au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q14D  
Étiquette: Fréquence de consommation du cannabis : de concentré solide excluant le haschish  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de concentré solide 
excluant le haschish au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1 jour par mois"   2="1 jour par mois"   3="2 à 3 jours par mois"   4="1 
à 2 jours par semaine"   5="3 à 4 jours par semaine"   6="5 à 6 jours par semaine"   7="Tous les jours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q14DR = Q14D ; 
IF Q14D in (1) THEN Q14DR = 1; 
IF Q14D in (2,3) THEN Q14DR = 2; 
IF Q14D in (4,5,6,7) THEN Q14DR = 3; 
 
IF Q14D IN (.) THEN Q14DR = . ; 
IF Q14D IN (.I, 8, 9) THEN Q14DR = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6896245    

 
   

.I    Inconnu        2281    
 

   
1    Moins de 1 jour par mois        49084    56,1    
2    1 à 3 jours par mois        23905    27,3    
3    Au moins 1 jour par semaine        14547    16,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q15A  Consommation (moyenne) lors d'une journée de consommation : des cocottes, buds, fleurs ou 
feuilles séchées 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de fleurs ou de feuilles 
séchées au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q15a.  Au cours des 12 derniers mois, durant les jours où vous avez consommé des cocottes, buds, fleurs ou 
feuilles séchées, quelle quantité avez-vous consommée, en moyenne, dans une journée? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6133125    

 
   

.I    Inconnu        16077    
 

   
1    Moins de 1/4 gramme (0,25 g)        402148    48,1    
2    1/4 gramme (0,25 g) à moins de 1/2 gramme (0,5 g)        181809    21,7    
3    1/2 gramme (0,5 g) à moins de 1 gramme        120787    14,4    
4    1 gramme à moins de 3,5 grammes (1/8 once)        97378    11,6    
5    3,5 grammes (1/8 once) ou plus        34737    4,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q15AR  Consommation (moyenne) lors d'une journée de consommation : des cocottes, buds, fleurs ou 
feuilles séchées-4 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de fleurs ou de feuilles 
séchées au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q15A  
Étiquette: Consommation (moyenne) lors d'une journée de consommation : des cocottes, buds, fleurs ou feuilles 
séchées  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de fleurs ou de feuilles 
séchées au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1/4 gramme (0,25 g)"   2="1/4 gramme (0,25 g) à moins de 1/2 
gramme (0,5 g)"   3="1/2 gramme (0,5 g) à moins de 1 gramme"   4="1 gramme à moins de 3,5 grammes (1/8 
once)"   5="3,5 grammes (1/8 once) ou plus"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

Q15AR = Q15A ; 
IF Q15A IN (1) THEN Q15AR = 1; 
IF Q15A IN (2) THEN Q15AR = 2; 
IF Q15A IN (3) THEN Q15AR = 3; 
IF Q15A IN (4,5) THEN Q15AR = 4; 
 
IF Q15A IN (.) THEN Q15AR = . ; 
IF Q15A IN (.I, 8, 9) THEN Q15AR = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6133125    

 
   

.I    Inconnu        16077    
 

   
1    Moins de 1/4 gramme (0,25 g)        402148    48,1    
2    1/4 gramme (0,25 g) à moins de 1/2 gramme (0,5 g)        181809    21,7    
3    1/2 gramme (0,5 g) à moins de 1 gramme        120787    14,4    
4    1 gramme ou plus        132115    15,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q15A.htm?


 57 

Q15B  Consommation (moyenne) lors d'une journée de consommation : du haschich ou skuff 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de haschich ou de skuff au 
cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q15b.  Au cours des 12 derniers mois, durant les jours où vous avez consommé du haschich ou skuff, quelle 
quantité avez-vous consommé, en moyenne, dans une journée? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6619607    

 
   

.I    Inconnu        6877    
 

   
1    Moins de 1/4 gramme (0,25 g)        241180    67,1    
2    1/4 gramme (0,25 g) à moins de 1/2 gramme (0,5 g)        63479    17,7    
3    1/2 gramme (0,5 g) à moins de 1 gramme        28334    7,9    
4    1 gramme à moins de 3,5 grammes (1/8 once)        21123    5,9    
5    3,5 grammes (1/8 once) ou plus        5461    1,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q15BR  Consommation (moyenne) lors d'une journée de consommation : du haschich ou skuff-4 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de haschich ou de skuff au 
cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q15B  
Étiquette: Consommation (moyenne) lors d'une journée de consommation : du haschich ou skuff  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de haschich ou de skuff 
au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1/4 gramme (0,25 g)"   2="1/4 gramme (0,25 g) à moins de 1/2 
gramme (0,5 g)"   3="1/2 gramme (0,5 g) à moins de 1 gramme"   4="1 gramme à moins de 3,5 grammes (1/8 
once)"   5="3,5 grammes (1/8 once) ou plus"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q15BR = Q15B ; 
IF Q15B in (1) THEN Q15BR = 1; 
IF Q15B in (2) THEN Q15BR = 2; 
IF Q15B in (3) THEN Q15BR = 3; 
IF Q15B in (4,5) THEN Q15BR = 4; 
 
IF Q15B IN (.) THEN Q15BR = . ; 
IF Q15B IN (.I, 8, 9) THEN Q15BR = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6619607    

 
   

.I    Inconnu        6877    
 

   
1    Moins de 1/4 gramme (0,25 g)        241180    67,1    
2    1/4 gramme (0,25 g) à moins de 1/2 gramme (0,5 g)        63479    17,7    
3    1/2 gramme (0,5 g) à moins de 1 gramme        28334    7,9    
4    1 gramme ou plus        26584    7,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q15C  Consommation (moyenne) lors d'une journée de consommation : du concentré liquide 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de concentré liquide au cours 
des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q15c.  Au cours des 12 derniers mois, durant les jours où vous avez consommé du concentré liquide, quelle 
quantité avez-vous consommé, en moyenne, dans une journée? 
  

Code    Description        Population    % Population 
(sans les S.O. et .I)    

.    .        6883319    
 

   
.I    Inconnu        5991    

 
   

1    Moins de 1/10 gramme (0.1 g ou 100 mg)        48503    50,1    
2    1/10 gramme (0.1 g ou 100 mg) à moins de 1/4 gramme (0,25 g ou 250 mg)        29369    30,4    
3    1/4 gramme (0,25 g ou 250 mg) à moins de 1/2 gramme (0,5 g ou 500 mg)        5454    5,6    
4    1/2 gramme (0,5 g ou 500 mg) à moins de 1 gramme        9441    9,8    
5    1 gramme à moins de 3,5 grammes        3239    3,3    
6    3,5 grammes ou plus        744    0,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q15CR  Consommation (moyenne) lors d'une journée de consommation : du concentré liquide-5 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de concentré liquide au cours 
des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q15C  
Étiquette: Consommation (moyenne) lors d'une journée de consommation : du concentré liquide  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de concentré liquide au 
cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1/10 gramme (0.1 g ou 100 mg)"   2="1/10 gramme (0.1 g ou 100 mg) 
à moins de 1/4 gramme (0,25 g ou 250 mg)"   3="1/4 gramme (0,25 g ou 250 mg) à moins de 1/2 gramme (0,5 g ou 
500 mg)"   4="1/2 gramme (0,5 g ou 500 mg) à moins de 1 gramme"   5="1 gramme à moins de 3,5 
grammes"   6="3,5 grammes ou plus"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q15CR = Q15C ; 
IF Q15C IN (1) THEN Q15CR = 1; 
IF Q15C IN (2) THEN Q15CR = 2; 
IF Q15C IN (3) THEN Q15CR = 3; 
IF Q15C IN (4) THEN Q15CR = 4; 
IF Q15C IN (5,6) THEN Q15CR = 5; 
 
IF Q15C IN (.) THEN Q15CR = . ; 
IF Q15C IN (.I, 8, 9) THEN Q15CR = .I ; 
IF Q15CR IN (8, 9) THEN Q15CR = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population 

(sans les S.O. et .I)    

.    .        6883319    
 

   
.I    Inconnu        5991    

 
   

1    Moins de 1/10 gramme (0.1 g ou 100 mg)        48503    50,1    
2    1/10 gramme (0.1 g ou 100 mg) à moins de 1/4 gramme (0,25 g ou 250 mg)        29369    30,4    
3    1/4 gramme (0,25 g ou 250 mg) à moins de 1/2 gramme (0,5 g ou 500 mg)        5454    5,6    
4    1/2 gramme (0,5 g ou 500 mg) à moins de 1 gramme        9441    9,8    
5    1 gramme ou plus        3983    4,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q15D  Consommation (moyenne) lors d'une journée de consommation : concentré solide excluant le 
haschich 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de concentré solide excluant 
le haschish au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q15d.  Au cours des 12 derniers mois, durant les jours où vous avez consommé du concentré solide excluant 
le haschich, quelle quantité avez-vous consommée, en moyenne, dans une journée? 
  

Code    Description        Population    % Population 
(sans les S.O. et .I)    

.    .        6896245    
 

   
.I    Inconnu        5030    

 
   

1    Moins de 1/10 gramme (0.1 g ou 100 mg)        44597    52,6    
2    1/10 gramme (0.1 g ou 100 mg) à moins de 1/4 gramme (0,25 g ou 250 mg)        20509    24,2    
3    1/4 gramme (0,25 g ou 250 mg) à moins de 1/2 gramme (0,5 g ou 500 mg)        8877    10,5    
4    1/2 gramme (0,5 g ou 500 mg) à moins de 1 gramme        5681    6,7    
5    1 gramme à moins de 3,5 grammes        4264    5,0    
6    3,5 grammes ou plus        858    1,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q15DR  Consommation (moyenne) lors d'une journée de consommation : concentré solide excluant le 
haschich-5 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de concentré solide excluant 
le haschish au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q15D  
Étiquette: Consommation (moyenne) lors d'une journée de consommation : concentré solide excluant le haschich  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis sous la forme de concentré solide 
excluant le haschish au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1/10 gramme (0.1 g ou 100 mg)"   2="1/10 gramme (0.1 g ou 100 mg) 
à moins de 1/4 gramme (0,25 g ou 250 mg)"   3="1/4 gramme (0,25 g ou 250 mg) à moins de 1/2 gramme (0,5 g ou 
500 mg)"   4="1/2 gramme (0,5 g ou 500 mg) à moins de 1 gramme"   5="1 gramme à moins de 3,5 
grammes"   6="3,5 grammes ou plus"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

Q15DR = Q15D ; 
IF Q15D IN (1) THEN Q15DR = 1; 
IF Q15D IN (2) THEN Q15DR = 2; 
IF Q15D IN (3) THEN Q15DR = 3; 
IF Q15D IN (4) THEN Q15DR = 4; 
IF Q15D IN (5,6) THEN Q15DR = 5; 
 
IF Q15D IN (.) THEN Q15DR = . ; 
IF Q15D IN (.I, 8, 9) THEN Q15DR = .I ; 
IF Q15DR IN (8, 9) THEN Q15DR = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population 

(sans les S.O. et .I)    

.    .        6896245    
 

   
.I    Inconnu        5030    

 
   

1    Moins de 1/10 gramme (0.1 g ou 100 mg)        44597    52,6    
2    1/10 gramme (0.1 g ou 100 mg) à moins de 1/4 gramme (0,25 g ou 250 mg)        20509    24,2    
3    1/4 gramme (0,25 g ou 250 mg) à moins de 1/2 gramme (0,5 g ou 500 mg)        8877    10,5    
4    1/2 gramme (0,5 g ou 500 mg) à moins de 1 gramme        5681    6,7    
5    1 gramme ou plus        5122    6,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q16M1  Procuré le cannabis consommé par : choix 1 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q16.  Au cours des 12 derniers mois, où vous êtes-vous procuré le cannabis que vous avez consommé? 
CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        24893    
 

   
1    Il a été cultivé par moi ou pour moi        51151    5,4    
2    Auprès d'un membre de ma famille, d'un ami ou d'une connaissance        715888    75,1    
3    Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada        16737    1,8    
4    Auprès d'un dispensaire ou club compassion        19639    2,1    
5    Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)        138312    14,5    
6    Autre, veuillez préciser ?        11808    1,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q16M2  Procuré le cannabis consommé par : choix 2 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q16.  Au cours des 12 derniers mois, où vous êtes-vous procuré le cannabis que vous avez consommé? 
CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6780774    

 
   

1    Il a été cultivé par moi ou pour moi        339    0,2    
2    Auprès d'un membre de ma famille, d'un ami ou d'une connaissance        28632    13,9    
3    Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada        16310    7,9    
4    Auprès d'un dispensaire ou club compassion        27212    13,3    
5    Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)        125295    61,0    
6    Autre, veuillez préciser ?        7499    3,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q16M3  Procuré le cannabis consommé par : choix 3 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q16.  Au cours des 12 derniers mois, où vous êtes-vous procuré le cannabis que vous avez consommé? 
CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6938575    

 
   

2    Auprès d'un membre de ma famille, d'un ami ou d'une connaissance        339    0,7    
3    Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada        3636    7,7    
4    Auprès d'un dispensaire ou club compassion        9355    19,7    
5    Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)        31361    66,0    
6    Autre, veuillez préciser ?        2795    5,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q16M4  Procuré le cannabis consommé par : choix 4 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q16.  Au cours des 12 derniers mois, où vous êtes-vous procuré le cannabis que vous avez consommé? 
CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6974349    

 
   

4    Auprès d'un dispensaire ou club compassion        2009    17,1    
5    Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)        7240    61,8    
6    Autre, veuillez préciser ?        2463    21,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q16M5  Procuré le cannabis consommé par : choix 5 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q16.  Au cours des 12 derniers mois, où vous êtes-vous procuré le cannabis que vous avez consommé? 
CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6983599    

 
   

5    Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)        1723    70,0    
6    Autre, veuillez préciser ?        739    30,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q16M6  Procuré le cannabis consommé par : choix 6 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q16.  Au cours des 12 derniers mois, où vous êtes-vous procuré le cannabis que vous avez consommé? 
CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6985541    

 
   

6    Autre, veuillez préciser ?        520    100,0     
   

 
       

 
   

 
   

Total    
 

       6986061    100    
          

  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q16__1  Procuré le cannabis consommé par : cultivé par moi ou pour moi 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q16M1  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M2  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M3  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M4  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M5  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M6  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
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dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q16__1 = Q16M1; 
IF Q16M1 = 1 OR Q16M2 = 1 OR Q16M3 = 1 OR Q16M4 = 1 OR Q16M5 = 1 OR Q16M6 = 1 THEN Q16__1 = 1; 
IF Q16M1 IN (2 3 4 5 6) AND Q16M2 IN (. 2 3 4 5 6) AND Q16M3 IN (. 2 3 4 5 6) AND Q16M4 IN (. 
2 3 4 5 6)  
AND Q16M5 IN (. 2 3 4 5 6) AND Q16M6 IN (. 2 3 4 5 6) THEN Q16__1 = 2; 
IF Q16M1 = . AND Q16M2 = . AND Q16M3 = . AND Q16M4 = . AND Q16M5 = . AND Q16M6 = . THEN Q16__1 
= .; 
IF Q16__1 IN (8, 9) THEN Q16__1 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        24893    
 

   
1    Oui        51489    5,4    
2    Non        902045    94,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q16__2  Procuré le cannabis consommé par : membre de ma famille, ami ou connaissance 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q16M1  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M2  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M3  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M4  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M5  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M6  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
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dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q16__2 = Q16M1 ;  
IF Q16M1 = 2 OR Q16M2 = 2 OR Q16M3 = 2 OR Q16M3 = 2 OR Q16M4 = 2 OR Q16M5 = 2 OR Q16M6 = 2 
THEN Q16__2 = 1 ;  
IF Q16M1 IN ( 1 3 4 5 6 ) AND Q16M2 IN ( . 1 3 4 5 6 ) AND Q16M3 IN ( . 1 3 4 5 6 )  
AND Q16M4 IN ( . 1 3 4 5 6 ) AND Q16M5 IN ( . 1 3 4 5 6 ) AND Q16M6 IN ( . 1 3 4 5 6 ) THEN 
Q16__2 = 2 ;  
IF Q16M1 = . AND Q16M2 = . AND Q16M3 = . AND Q16M3 = . AND Q16M4 = . AND Q16M5 = . AND Q16M6 = 
. THEN Q16__2 = . ; 
IF Q16__2 IN (8, 9) THEN Q16__2 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        24893    
 

   
1    Oui        744859    78,1    
2    Non        208675    21,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q16__3  Procuré le cannabis consommé par : producteur autorisé de Santé Canada 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q16M1  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M2  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M3  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M4  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M5  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M6  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
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dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q16__3 = Q16M1 ;  
IF Q16M1 = 3 OR Q16M2 = 3 OR Q16M3 = 3 OR Q16M4 = 3 OR Q16M5 = 3 OR Q16M6 = 3 THEN Q16__3 = 1 
;  
IF Q16M1 IN ( 1 2 4 5 6 ) AND Q16M2 IN ( . 1 2 4 5 6 ) AND Q16M3 IN ( . 1 2 4 5 6 )  
AND Q16M4 IN ( . 1 2 4 5 6 ) AND Q16M5 IN ( . 1 2 4 5 6 ) AND Q16M6 IN ( . 1 2 4 5 6 ) THEN 
Q16__3 = 2 ;  
IF Q16M1 = . AND Q16M2 = . AND Q16M3 = . AND Q16M4 = . AND Q16M5 = . AND Q16M6 = . THEN Q16__3 
= . ; 
IF Q16__3 IN (8, 9) THEN Q16__3 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        24893    
 

   
1    Oui        36684    3,8    
2    Non        916851    96,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q16__4  Procuré le cannabis consommé par : dispensaire ou club compassion 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q16M1  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M2  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M3  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M4  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M5  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M6  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
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dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q16__4 = Q16M1 ;   
IF Q16M1 = 4 OR Q16M2 = 4 OR Q16M3 = 4 OR Q16M4 = 4 OR Q16M5 = 4 OR Q16M6 = 4 THEN Q16__4 = 1 
;   
IF Q16M1 IN ( 1 2 3 5 6 ) AND Q16M2 IN ( . 1 2 3 5 6 ) AND Q16M3 IN ( . 1 2 3 5 6 ) AND Q16M4 
IN ( . 1 2 3 5 6 )  
AND Q16M5 IN ( . 1 2 3 5 6 ) AND Q16M6 IN ( . 1 2 3 5 6 ) THEN Q16__4 = 2 ;   
IF Q16M1 = . AND Q16M2 = . AND Q16M3 = . AND Q16M4 = . AND Q16M5 = . AND Q16M6 = . THEN Q16__4 
= . ; 
IF Q16__4 IN (8, 9) THEN Q16__4 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        24893    
 

   
1    Oui        58214    6,1    
2    Non        895320    93,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q16__5  Procuré le cannabis consommé par : fournisseur illégal (revendeur ou marché noir) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q16M1  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M2  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M3  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M4  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M5  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M6  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
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dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q16__5 = Q16M1 ;   
IF Q16M1 = 5 OR Q16M2 = 5 OR Q16M3 = 5 OR Q16M4 = 5 OR Q16M5 = 5 OR Q16M6 = 5 THEN Q16__5 = 1 
;   
IF Q16M1 IN ( 1 2 3 4 6 ) AND Q16M2 IN ( . 1 2 3 4 6 ) AND Q16M3 IN ( . 1 2 3 4 6 ) AND Q16M4 
IN ( . 1 2 3 4 6 )  
AND Q16M5 IN ( . 1 2 3 4 6 ) AND Q16M6 IN ( . 1 2 3 4 6 ) THEN Q16__5 = 2 ;   
IF Q16M1 = . AND Q16M2 = . AND Q16M3 = . AND Q16M4 = . AND Q16M5 = . AND Q16M6 = . THEN Q16__5 
= . ; 
IF Q16__5 IN (8, 9) THEN Q16__5 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        24893    
 

   
1    Oui        303931    31,9    
2    Non        649604    68,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q16__6  Procuré le cannabis consommé par : autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q16M1  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M2  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M3  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M4  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M5  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q16M6  
Étiquette: Procuré le cannabis consommé par : choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Il a été cultivé par moi ou pour moi"   2="Auprès d'un membre de ma famille, 
d'un ami ou d'une connaissance"   3="Auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada"   4="Auprès d'un 
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dispensaire ou club compassion"   5="Auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir)"   6="Autre, 
veuillez préciser ?"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q16__6 = Q16M1 ;   
IF Q16M1 = 6 OR Q16M2 = 6 OR Q16M3 = 6 OR Q16M4 = 6 OR Q16M5 = 6 OR Q16M6 = 6 THEN Q16__6 = 1 
;   
IF Q16M1 IN ( 1 2 3 4 5 ) AND Q16M2 IN ( . 1 2 3 4 5 ) AND Q16M3 IN ( . 1 2 3 4 5 ) AND Q16M4 
IN ( . 1 2 3 4 5 )   
AND Q16M5 IN ( . 1 2 3 4 5 ) AND Q16M6 IN ( . 1 2 3 4 5 ) THEN Q16__6 = 2 ;   
IF Q16M1 = . AND Q16M2 = . AND Q16M3 = . AND Q16M4 = . AND Q16M5 = . AND Q16M6 = . THEN Q16__6 
= . ; 
IF Q16__6 IN (8, 9) THEN Q16__6 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        24893    
 

   
1    Oui        25824    2,7    
2    Non        927711    97,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q17  Fréquence de se procurer du cannabis auprès d'une source en ligne autre qu'un producteur 
autorisé de Santé Canada 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois et déclarant 
s'être procurée le cannabis consommé par au moins une autre entité qu'un producteur autorisé de Santé Canada 
  
QUESTION:  Q17.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous êtes-vous procuré du cannabis auprès d'une 
source en ligne (Internet) autre qu'un producteur autorisé de Santé Canada? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6021716    

 
   

.I    Inconnu        17569    
 

   
1    Jamais        829828    87,6    
2    Rarement        57147    6,0    
3    Parfois        29210    3,1    
4    Souvent        20864    2,2    
5    Toujours        9727    1,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q17R  Fréquence de se procurer du cannabis auprès d'une source en ligne autre qu'un producteur 
autorisé de Santé Canada-3 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois et déclarant 
s'être procurée le cannabis consommé par au moins une autre entité qu'un producteur autorisé de Santé Canada 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q17  
Étiquette: Fréquence de se procurer du cannabis auprès d'une source en ligne autre qu'un producteur autorisé de 
Santé Canada  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois et 
déclarant s'être procurée le cannabis consommé par au moins une autre entité qu'un producteur autorisé de Santé 
Canada  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Rarement"   3="Parfois"   4="Souvent"   5="Toujours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

Q17R = Q17 ; 
IF Q17 in (1) THEN Q17R = 1; 
IF Q17 in (2,3) THEN Q17R = 2; 
IF Q17 in (4,5) THEN Q17R = 3; 
 
IF Q17 IN (.) THEN Q17R = . ; 
IF Q17 IN (.I, 8, 9) THEN Q17R = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6021716    

 
   

.I    Inconnu        17569    
 

   
1    Jamais        829828    87,6    
2    Rarement /Parfois        86357    9,1    
3    Souvent /Toujours        30591    3,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q18A  Raison(s) de consommer du cannabis : traiter un problème de santé ou pour soulager des 
symptômes 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q18a.  Pour quelle(s) raison(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois? pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        21450    
 

   
1    Oui        250265    26,2    
2    Non        706713    73,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q18B  Raison(s) de consommer du cannabis : relaxer ou détendre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q18b.  Pour quelle(s) raison(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois? pour 
relaxer ou vous détendre 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        16384    
 

   
1    Oui        798287    83,0    
2    Non        163757    17,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q18C  Raison(s) de consommer du cannabis : expérimenter ou voir ce que ca fait 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q18c.  Pour quelle(s) raison(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois? pour 
expérimenter ou voir ce que ça fait 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        24578    
 

   
1    Oui        175634    18,4    
2    Non        778216    81,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q18D  Raison(s) de consommer du cannabis : se sentir "buzzé" ou sentir un "high" 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q18d.  Pour quelle(s) raison(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois? pour vous 
sentir « buzzé » ou pour sentir un « high » 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        21388    
 

   
1    Oui        508806    53,2    
2    Non        448235    46,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   



 82 

 
Q18E  Raison(s) de consommer du cannabis : aider avec le sommeil 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q18e.  Pour quelle(s) raison(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois? pour vous 
aider avec votre sommeil 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        19859    
 

   
1    Oui        421222    43,9    
2    Non        537347    56,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q18F  Raison(s) de consommer du cannabis : aider avec les sentiments ou les émotions 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q18f.  Pour quelle(s) raison(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois? pour vous 
aider avec vos sentiments ou vos émotions 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        20305    
 

   
1    Oui        264129    27,6    
2    Non        693994    72,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q18G  Raison(s) de consommer du cannabis : augmenter ou diminuer l'effet d'une autre drogue 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q18g.  Pour quelle(s) raison(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois? pour 
diminuer ou augmenter l'effet d'une autre drogue 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        20176    
 

   
1    Oui        52922    5,5    
2    Non        905330    94,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q18H  Raison(s) de consommer du cannabis : dépendant 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q18h.  Pour quelle(s) raison(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois? parce que 
vous en aviez besoin ou vous êtes dépendant  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        23578    
 

   
1    Oui        114776    12,0    
2    Non        840073    88,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q18I  Raison(s) de consommer du cannabis : autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q18i.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis pour une autre raison que celles 
mentionnées précédemment? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        22420    
 

   
1    Oui        129075    13,5    
2    Non        826933    86,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q19  Avoir un document médical d'un médecin autorisant à consommer du cannabis 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q19.  Vous avez mentionné avoir utilisé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter un problème 
de santé ou soulager des symptômes, avez-vous un document médical d'un médecin vous autorisant à consommer du 
cannabis? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        2692    
 

   
1    Oui        27867    11,3    
2    Non        219706    88,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20M1  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q20.  Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 
derniers mois? CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

.    .        6735796    
 

   
1    Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)        156606    63,1    
2    Nausées ou vomissements        9725    3,9    
3    Manque d'appétit ou perte de poids        8919    3,6    
4    Dépression        27523    11,1    
5    Sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme 

médullaire        2136    0,9    

6    Épilepsie        1465    0,6    
7    Anxiété ou nervosité        22019    8,9    
9    Troubles du sommeil        5431    2,2    
10    Syndrome de stress post-traumatique        749    0,3    
11    Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance        372    0,1    
12    Autre, veuillez préciser ?        13340    5,4    
99    Ne répond pas        1979    

 
    

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20M2  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q20.  Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 
derniers mois? CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6817013    

 
   

1    Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)        2559    1,5    
2    Nausées ou vomissements        17799    10,5    
3    Manque d'appétit ou perte de poids        23954    14,2    
4    Dépression        24939    14,8    
5    Sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire        2562    1,5    
7    Anxiété ou nervosité        58489    34,6    
8    Glaucome        959    0,6    
9    Troubles du sommeil        31028    18,4    
10    Syndrome de stress post-traumatique        1802    1,1    
12    Autre, veuillez préciser ?        4958    2,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q20M3  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q20.  Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 
derniers mois? CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6876970    

 
   

3    Manque d'appétit ou perte de poids        8183    7,5    
4    Dépression        19101    17,5    
5    Sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire        1754    1,6    
7    Anxiété ou nervosité        27515    25,2    
9    Troubles du sommeil        39485    36,2    
10    Syndrome de stress post-traumatique        5483    5,0    
12    Autre, veuillez préciser ?        7570    6,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20M4  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q20.  Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 
derniers mois? CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6920229    

 
   

1    Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)        162    0,2    
4    Dépression        3238    4,9    
5    Sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire        2848    4,3    
6    Épilepsie        220    0,3    
7    Anxiété ou nervosité        16457    25,0    
9    Troubles du sommeil        23354    35,5    
10    Syndrome de stress post-traumatique        11422    17,4    
11    Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance        1322    2,0    
12    Autre, veuillez préciser ?        6811    10,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q20M5  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q20.  Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 
derniers mois? CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6953245    

 
   

6    Épilepsie        2389    7,3    
7    Anxiété ou nervosité        3765    11,5    
9    Troubles du sommeil        15243    46,4    
10    Syndrome de stress post-traumatique        6022    18,4    
11    Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance        2924    8,9    
12    Autre, veuillez préciser ?        2472    7,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20M6  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q20.  Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 
derniers mois? CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6976815    

 
   

1    Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)        286    3,1    
7    Anxiété ou nervosité        2389    25,8    
9    Troubles du sommeil        2130    23,0    
10    Syndrome de stress post-traumatique        3013    32,6    
12    Autre, veuillez préciser ?        1428    15,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q20M7  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q20.  Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 
derniers mois? CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6982196    

 
   

9    Troubles du sommeil        2389    61,8    
10    Syndrome de stress post-traumatique        458    11,9    
11    Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance        1017    26,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20M8  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q20.  Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 
derniers mois? CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6983213    

 
   

10    Syndrome de stress post-traumatique        2389    83,9    
12    Autre, veuillez préciser ?        458    16,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q20M9  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 9 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q20.  Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 
derniers mois? CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6986061    

 
    

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20M10  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 10 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q20.  Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 
derniers mois? CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6986061    

 
    

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q20M11  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 11 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q20.  Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 
derniers mois? CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6986061    

 
    

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q20M12  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 12 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
QUESTION:  Q20.  Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 
derniers mois? CONSIGNE : Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6986061    

 
    

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20__1  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Douleur chronique 
(arthrite, maux de dos ou migraine) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20M1  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M2  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M3  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M4  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M1.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M2.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M3.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M4.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M5.htm?
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Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M7  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

  

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M6.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M7.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M8.htm?
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__1 = .I;  
IF Q20M1 = 1 OR Q20M2 = 1 OR Q20M3 = 1 OR Q20M4 = 1 OR Q20M5 = 1 OR Q20M6 = 1 OR Q20M7 = 1 OR 
Q20M8 = 1 THEN Q20__1 = 1 ;  
IF Q20M1 IN (. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12) AND Q20M2 IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M3 
IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 )  
AND Q20M4 IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND 
Q20M6 IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) 
AND Q20M7 IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 )THEN 
Q20__1 = 2 ;  
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND Q20M7 = 
. AND Q20M8 = . THEN Q20__1 = . ; 
IF Q20__1 IN (8, 9) THEN Q20__1 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        159613    64,3    
2    Non        88673    35,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20__2  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Nausées ou 
vomissements 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20M1  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M2  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M3  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M4  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M1.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M2.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M3.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M4.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M5.htm?
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Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M7  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__2 = .I ;  
IF Q20M1 = 2 OR Q20M2 = 2 OR Q20M3 = 2 OR Q20M4 = 2 OR Q20M5 = 2 OR Q20M6 = 2 OR Q20M7 = 2 OR 
Q20M8 = 2 THEN Q20__2 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M3 
IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 )  
AND Q20M4 IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND 
Q20M6 IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 )  
AND Q20M7 IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) THEN 
Q20__2 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND Q20M7 = 
. AND Q20M8 = . THEN Q20__2 = . ; 
IF Q20__2 IN (8, 9) THEN Q20__2 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        27525    11,1    
2    Non        220762    88,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20__3  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Manque d'appétit ou 
perte de poids 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20M1  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M2  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M3  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M4  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
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Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M7  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__3 = .I ;   
IF Q20M1 = 3 OR Q20M2 = 3 OR Q20M3 = 3 OR Q20M4 = 3 OR Q20M5 = 3 OR Q20M6 = 3 OR Q20M7 = 3 OR 
Q20M8 = 3 THEN Q20__3 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M3 
IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND 
Q20M6 IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) THEN 
Q20__3 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND Q20M7 = 
. AND Q20M8 = . THEN Q20__3 = . ; 
IF Q20__3 IN (8, 9) THEN Q20__3 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        41056    16,5    
2    Non        207230    83,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20__4  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Dépression 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20M1  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M2  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M3  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M4  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
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stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M7  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__4 = .I ;   
IF Q20M1 = 4 OR Q20M2 = 4 OR Q20M3 = 4 OR Q20M4 = 4 OR Q20M5 = 4 OR Q20M6 = 4 OR Q20M7 = 4 OR 
Q20M8 = 4 THEN Q20__4 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M3 
IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND 
Q20M6 IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ) THEN 
Q20__4 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND Q20M7 = 
. AND Q20M8 = . THEN Q20__4 = . ; 
IF Q20__4 IN (8, 9) THEN Q20__4 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        74801    30,1    
2    Non        173485    69,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   



 103 

Q20__5  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Sclérose en plaques, 
sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20M1  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M2  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M3  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M4  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
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Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M7  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__5 = .I ;   
IF Q20M1 = 5 OR Q20M2 = 5 OR Q20M3 = 5 OR Q20M4 = 5 OR Q20M5 = 5 OR Q20M6 = 5 OR Q20M7 = 5 OR 
Q20M8 = 5 THEN Q20__5 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M3 
IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ) AND 
Q20M6 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ) THEN 
Q20__5 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND Q20M7 = 
. AND Q20M8 = . THEN Q20__5 = . ; 
IF Q20__5 IN (8, 9) THEN Q20__5 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        9299    3,7    
2    Non        238987    96,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20__6  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Épilepsie 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20M1  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M2  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M3  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M4  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M1.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M2.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M3.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M4.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M5.htm?


 107 

stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M7  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__6 = .I ;   
IF Q20M1 = 6 OR Q20M2 = 6 OR Q20M3 = 6 OR Q20M4 = 6 OR Q20M5 = 6 OR Q20M6 = 6 OR Q20M7 = 6 OR 
Q20M8 = 6 THEN Q20__6 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M3 
IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ) AND 
Q20M6 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ) THEN 
Q20__6 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND Q20M7 = 
. AND Q20M8 = . THEN Q20__6 = . ; 
IF Q20__6 IN (8, 9) THEN Q20__6 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        4074    1,6    
2    Non        244212    98,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20__7  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Anxiété ou nervosité 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20M1  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M2  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M3  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M4  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M1.htm?
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stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M7  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__7 = .I ;   
IF Q20M1 = 7 OR Q20M2 = 7 OR Q20M3 = 7 OR Q20M4 = 7 OR Q20M5 = 7 OR Q20M6 = 7 OR Q20M7 = 7 OR 
Q20M8 = 7 THEN Q20__7 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 ) AND Q20M3 
IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 ) AND 
Q20M6 IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 ) THEN 
Q20__7 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND Q20M7 = 
. AND Q20M8 = . THEN Q20__7 = . ; 
IF Q20__7 IN (8, 9) THEN Q20__7 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        130634    52,6    
2    Non        117652    47,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20__8  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Glaucome 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20M1  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M2  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M3  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M4  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
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stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M7  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__8 = .I ;   
IF Q20M1 = 8 OR Q20M2 = 8 OR Q20M3 = 8 OR Q20M4 = 8 OR Q20M5 = 8 OR Q20M6 = 8 OR Q20M7 = 8 OR 
Q20M8 = 8 THEN Q20__8 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ) AND Q20M3 
IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ) AND 
Q20M6 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ) THEN 
Q20__8 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND Q20M7 = 
. AND Q20M8 = . THEN Q20__8 = . ; 
IF Q20__8 IN (8, 9) THEN Q20__8 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        959    0,4    
2    Non        247327    99,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20__9  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Troubles du sommeil 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20M1  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M2  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M3  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M4  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
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stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M7  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__9 = .I ;   
IF Q20M1 = 9 OR Q20M2 = 9 OR Q20M3 = 9 OR Q20M4 = 9 OR Q20M5 = 9 OR Q20M6 = 9 OR Q20M7 = 9 OR 
Q20M8 = 9 THEN Q20__9 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 ) AND Q20M3 
IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 ) AND 
Q20M6 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 ) THEN 
Q20__9 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND Q20M7 = 
. AND Q20M8 = . THEN Q20__9 = . ; 
IF Q20__9 IN (8, 9) THEN Q20__9 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        119061    48,0    
2    Non        129225    52,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20__10  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Syndrome de 
stress post-traumatique 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20M1  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M2  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M3  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M4  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
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Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M7  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__10 = .I ;   
IF Q20M1 = 10 OR Q20M2 = 10 OR Q20M3 = 10 OR Q20M4 = 10 OR Q20M5 = 10 OR Q20M6 = 10 OR Q20M7 = 
10 OR Q20M8 = 10 THEN Q20__10 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ) AND Q20M3 
IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ) AND 
Q20M6 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ) THEN 
Q20__10 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND Q20M7 = 
. AND Q20M8 = . THEN Q20__10 = . ; 
IF Q20__10 IN (8, 9) THEN Q20__10 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        31339    12,6    
2    Non        216947    87,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   



 121 

Q20__11  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Toxicomanie ou 
sevrage pour une autre substance 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20M1  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M2  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M3  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M4  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M1.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M2.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M3.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M4.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q20M5.htm?


 122 

Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M7  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__11 = .I ;   
IF Q20M1 = 11 OR Q20M2 = 11 OR Q20M3 = 11 OR Q20M4 = 11 OR Q20M5 = 11 OR Q20M6 = 11 OR Q20M7 = 
11 OR Q20M8 = 11 THEN Q20__11 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ) AND Q20M3 
IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ) AND 
Q20M6 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ) THEN 
Q20__11 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND Q20M7 = 
. AND Q20M8 = . THEN Q20__11 = . ; 
IF Q20__11 IN (8, 9) THEN Q20__11 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        5635    2,3    
2    Non        242651    97,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20__12  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20M1  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M2  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M3  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M4  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
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stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M7  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q20M8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1="Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)"   10="Syndrome de 
stress post-traumatique"   11="Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance"   12="Autre, veuillez préciser 
?"   2="Nausées ou vomissements"   3="Manque d'appétit ou perte de poids"   4="Dépression"   5="Sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire"   6="Épilepsie"   7="Anxiété ou 
nervosité"   8="Glaucome"   9="Troubles du sommeil"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__12 = .I ;   
IF Q20M1 = 12 OR Q20M2 = 12 OR Q20M3 = 12 OR Q20M4 = 12 OR Q20M5 = 12 OR Q20M6 = 12 OR Q20M7 = 
12 OR Q20M8 = 12 THEN Q20__12 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) AND Q20M3 
IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) AND 
Q20M6 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) THEN 
Q20__12 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND Q20M7 = 
. AND Q20M8 = . THEN Q20__12 = . ; 
IF Q20__12 IN (8, 9) THEN Q20__12 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        37037    14,9    
2    Non        211249    85,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q20__12_568  Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Autre (sclérose, 
épilepsie, glaucome ou autre) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour traiter 
un problème de santé ou pour soulager des symptômes 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q20__12  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Autre  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire: 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__12 = .I ;   
IF Q20M1 = 12 OR Q20M2 = 12 OR Q20M3 = 12 OR Q20M4 = 12 OR Q20M5 = 12 OR Q20M6 = 12 OR 
Q20M7 = 12 OR Q20M8 = 12 THEN Q20__12 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) AND 
Q20M3 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) AND 
Q20M6 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) 
THEN Q20__12 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND 
Q20M7 = . AND Q20M8 = . THEN Q20__12 = . ; 

o Nom: Q20__5  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Sclérose en plaques, 
sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire: 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__5 = .I ;   
IF Q20M1 = 5 OR Q20M2 = 5 OR Q20M3 = 5 OR Q20M4 = 5 OR Q20M5 = 5 OR Q20M6 = 5 OR Q20M7 = 
5 OR Q20M8 = 5 THEN Q20__5 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ) AND 
Q20M3 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ) 
AND Q20M6 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ) 
THEN Q20__5 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND 
Q20M7 = . AND Q20M8 = . THEN Q20__5 = . ; 

o Nom: Q20__6  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Épilepsie  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire: 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__6 = .I ;   
IF Q20M1 = 6 OR Q20M2 = 6 OR Q20M3 = 6 OR Q20M4 = 6 OR Q20M5 = 6 OR Q20M6 = 6 OR Q20M7 = 
6 OR Q20M8 = 6 THEN Q20__6 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ) AND 
Q20M3 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ) 
AND Q20M6 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 )   
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AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ) 
THEN Q20__6 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND 
Q20M7 = . AND Q20M8 = . THEN Q20__6 = . ; 

o Nom: Q20__8  
Étiquette: Problème(s) de santé/symptômes évoqué(s) pour consommer du cannabis : Glaucome  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois pour 
traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui"   2 = "Non"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire: 
IF Q20M1 = 99 THEN Q20__8 = .I ;   
IF Q20M1 = 8 OR Q20M2 = 8 OR Q20M3 = 8 OR Q20M4 = 8 OR Q20M5 = 8 OR Q20M6 = 8 OR Q20M7 = 
8 OR Q20M8 = 8 THEN Q20__8 = 1 ;   
IF Q20M1 IN ( 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ) AND Q20M2 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ) AND 
Q20M3 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 )   
AND Q20M4 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ) AND Q20M5 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ) 
AND Q20M6 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 )   
AND Q20M7 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ) AND Q20M8 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ) 
THEN Q20__8 = 2 ;   
IF Q20M1 = . AND Q20M2 = . AND Q20M3 = . AND Q20M4 = . AND Q20M5 = . AND Q20M6 = . AND 
Q20M7 = . AND Q20M8 = . THEN Q20__8 = . ; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q20__5 IN (1) OR Q20__6 IN (1) OR Q20__8 IN (1) OR Q20__12 IN (1) THEN Q20__12_568 = 1; 
ELSE IF Q20__5 IN (2) AND Q20__6 IN (2) AND Q20__8 IN (2) AND Q20__12 IN (2) THEN Q20__12_568 
= 2; 
ELSE IF Q20__5 IN (.I) OR Q20__6 IN (.I) OR Q20__8 IN (.I) OR Q20__12 IN (.I) THEN Q20__12_568 
= .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6735796    

 
   

.I    Inconnu        1979    
 

   
1    Oui        48522    19,5    
2    Non        199764    80,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q21M1  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 1 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q21.  Au cours des 12 derniers mois, à quel(s) endroit(s) avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : 
Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. 
et .I)    

.    .        6007633    
 

   
.I    Inconnu        16172    

 
   

1    À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée        898661    93,4    
2    À l'occasion d'un concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc.        21760    2,3    
3    À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un restaurant        7843    0,8    
4    À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial 

ou universitaire        2256    0,2    

5    À l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail        490    0,1    
6    À l'intérieur d'une voiture        6184    0,6    
7    Dans un lieu public extérieur (rue, parc, ruelle, etc.)        19820    2,1    
8    Autre, veuillez préciser ?        5243    0,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q21M2  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 2 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q21.  Au cours des 12 derniers mois, à quel(s) endroit(s) avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : 
Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6518383    

 
   

1    À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée        3255    0,7    
2    À l'occasion d'un concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc.        242126    51,8    
3    À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un restaurant        79212    16,9    
4    À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire        10046    2,1    
5    À l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail        8904    1,9    
6    À l'intérieur d'une voiture        62560    13,4    
7    Dans un lieu public extérieur (rue, parc, ruelle, etc.)        54910    11,7    
8    Autre, veuillez préciser ?        6664    1,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q21M3  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 3 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q21.  Au cours des 12 derniers mois, à quel(s) endroit(s) avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : 
Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6695357    

 
   

1    À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée        1153    0,4    
2    À l'occasion d'un concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc.        339    0,1    
3    À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un restaurant        134902    46,4    
4    À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire        12008    4,1    
5    À l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail        10376    3,6    
6    À l'intérieur d'une voiture        50537    17,4    
7    Dans un lieu public extérieur (rue, parc, ruelle, etc.)        79626    27,4    
8    Autre, veuillez préciser ?        1763    0,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q21M4  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 4 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q21.  Au cours des 12 derniers mois, à quel(s) endroit(s) avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : 
Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6806496    

 
   

1    À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée        1081    0,6    
4    À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire        31734    17,7    
5    À l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail        23734    13,2    
6    À l'intérieur d'une voiture        57020    31,8    
7    Dans un lieu public extérieur (rue, parc, ruelle, etc.)        62955    35,1    
8    Autre, veuillez préciser ?        3040    1,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q21M5  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 5 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q21.  Au cours des 12 derniers mois, à quel(s) endroit(s) avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : 
Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6883667    

 
   

5    À l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail        14774    14,4    
6    À l'intérieur d'une voiture        33822    33,0    
7    Dans un lieu public extérieur (rue, parc, ruelle, etc.)        52051    50,8    
8    Autre, veuillez préciser ?        1747    1,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q21M6  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 6 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q21.  Au cours des 12 derniers mois, à quel(s) endroit(s) avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : 
Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6938098    

 
   

1    À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée        340    0,7    
6    À l'intérieur d'une voiture        13734    28,6    
7    Dans un lieu public extérieur (rue, parc, ruelle, etc.)        33216    69,3    
8    Autre, veuillez préciser ?        673    1,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q21M7  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 7 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q21.  Au cours des 12 derniers mois, à quel(s) endroit(s) avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : 
Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6972038    

 
   

7    Dans un lieu public extérieur (rue, parc, ruelle, etc.)        12896    92,0    
8    Autre, veuillez préciser ?        1127    8,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q21M8  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 8 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q21.  Au cours des 12 derniers mois, à quel(s) endroit(s) avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : 
Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6985206    

 
   

8    Autre, veuillez préciser ?        855    100,0     
   

 
       

 
   

 
   

Total    
 

       6986061    100    
          

  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q21__1  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q21M1  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M2  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M3  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M4  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M5  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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o Nom: Q21M6  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M7  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M8  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q21M1 IN ( 98 99 ) THEN Q21__1 = .I ;  
IF Q21M1 = 1 OR Q21M2 = 1 OR Q21M3 = 1 OR Q21M4 = 1 OR Q21M5 = 1 OR Q21M6 = 1 OR Q21M7 = 1 OR 
Q21M8 = 1 THEN Q21__1 = 1 ;   
IF Q21M1 IN ( 2 3 4 5 6 7 8 ) AND Q21M2 IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 ) AND Q21M3 IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 
)  
AND Q21M4 IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 ) AND Q21M5 IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 ) AND Q21M6 IN ( . 2 3 4 5 6 7 
8 )  
AND Q21M7 IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 ) AND Q21M8 IN ( . 2 3 4 5 6 7 8 ) THEN Q21__1 = 2 ;   
IF Q21M1 = . AND Q21M2 = . AND Q21M3 = . AND Q21M4 = . AND Q21M5 = . AND Q21M6 = . AND Q21M7 = 
. AND Q21M8 = . THEN Q21__1 = . ; 
IF Q21__1 IN (8, 9) THEN Q21__1 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        16172    
 

   
1    Oui        904490    94,0    
2    Non        57766    6,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q21__2  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: À l'occasion d'un concert, d'un événement sportif, d'un 
festival, etc. 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q21M1  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M2  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M3  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M4  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M5  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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o Nom: Q21M6  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M7  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M8  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q21M1 IN ( 98 99 ) THEN Q21__2 = .I ;   
IF Q21M1 = 2 OR Q21M2 = 2 OR Q21M3 = 2 OR Q21M4 = 2 OR Q21M5 = 2 OR Q21M6 = 2 OR Q21M7 = 2 OR 
Q21M8 = 2 THEN Q21__2 = 1 ;   
IF Q21M1 IN ( 1 3 4 5 6 7 8 ) AND Q21M2 IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 ) AND Q21M3 IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 
)   
AND Q21M4 IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 ) AND Q21M5 IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 ) AND Q21M6 IN ( . 1 3 4 5 6 7 
8 )   
AND Q21M7 IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 ) AND Q21M8 IN ( . 1 3 4 5 6 7 8 ) THEN Q21__2 = 2 ;   
IF Q21M1 = . AND Q21M2 = . AND Q21M3 = . AND Q21M4 = . AND Q21M5 = . AND Q21M6 = . AND Q21M7 = 
. AND Q21M8 = . THEN Q21__2 = . ; 
IF Q21__2 IN (8, 9) THEN Q21__2 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        16172    
 

   
1    Oui        264225    27,5    
2    Non        698031    72,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q21__3  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un restaurant 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q21M1  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M2  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M3  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M4  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M5  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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o Nom: Q21M6  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M7  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M8  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q21M1 IN ( 98 99 ) THEN Q21__3 = .I ;   
IF Q21M1 = 3 OR Q21M2 = 3 OR Q21M3 = 3 OR Q21M4 = 3 OR Q21M5 = 3 OR Q21M6 = 3 OR Q21M7 = 3 OR 
Q21M8 = 3 THEN Q21__3 = 1 ;   
IF Q21M1 IN ( 1 2 4 5 6 7 8 ) AND Q21M2 IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 ) AND Q21M3 IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 
)   
AND Q21M4 IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 ) AND Q21M5 IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 ) AND Q21M6 IN ( . 1 2 4 5 6 7 
8 )   
AND Q21M7 IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 ) AND Q21M8 IN ( . 1 2 4 5 6 7 8 ) THEN Q21__3 = 2 ;   
IF Q21M1 = . AND Q21M2 = . AND Q21M3 = . AND Q21M4 = . AND Q21M5 = . AND Q21M6 = . AND Q21M7 = 
. AND Q21M8 = . THEN Q21__3 = . ; 
IF Q21__3 IN (8, 9) THEN Q21__3 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        16172    
 

   
1    Oui        221957    23,1    
2    Non        740299    76,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q21__4  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire 
secondaire, collégial ou universitaire 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q21M1  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M2  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M3  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M4  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M5  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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o Nom: Q21M6  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M7  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M8  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q21M1 IN ( 98 99 ) THEN Q21__4 = .I ;   
IF Q21M1 = 4 OR Q21M2 = 4 OR Q21M3 = 4 OR Q21M4 = 4 OR Q21M5 = 4 OR Q21M6 = 4 OR Q21M7 = 4 OR 
Q21M8 = 4 THEN Q21__4 = 1 ;   
IF Q21M1 IN ( 1 2 3 5 6 7 8 ) AND Q21M2 IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 ) AND Q21M3 IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 
)   
AND Q21M4 IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 ) AND Q21M5 IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 ) AND Q21M6 IN ( . 1 2 3 5 6 7 
8 )   
AND Q21M7 IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 ) AND Q21M8 IN ( . 1 2 3 5 6 7 8 ) THEN Q21__4 = 2 ;   
IF Q21M1 = . AND Q21M2 = . AND Q21M3 = . AND Q21M4 = . AND Q21M5 = . AND Q21M6 = . AND Q21M7 = 
. AND Q21M8 = . THEN Q21__4 = . ; 
IF Q21__4 IN (8, 9) THEN Q21__4 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        16172    
 

   
1    Oui        56044    5,8    
2    Non        906212    94,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q21__5  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: À l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q21M1  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M2  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M3  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M4  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M5  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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o Nom: Q21M6  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M7  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M8  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q21M1 IN ( 98 99 ) THEN Q21__5 = .I ;   
IF Q21M1 = 5 OR Q21M2 = 5 OR Q21M3 = 5 OR Q21M4 = 5 OR Q21M5 = 5 OR Q21M6 = 5 OR Q21M7 = 5 OR 
Q21M8 = 5 THEN Q21__5 = 1 ;   
IF Q21M1 IN ( 1 2 3 4 6 7 8 ) AND Q21M2 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 ) AND Q21M3 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 
)   
AND Q21M4 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 ) AND Q21M5 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 ) AND Q21M6 IN ( . 1 2 3 4 6 7 
8 )   
AND Q21M7 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 ) AND Q21M8 IN ( . 1 2 3 4 6 7 8 ) THEN Q21__5 = 2 ;   
IF Q21M1 = . AND Q21M2 = . AND Q21M3 = . AND Q21M4 = . AND Q21M5 = . AND Q21M6 = . AND Q21M7 = 
. AND Q21M8 = . THEN Q21__5 = . ; 
IF Q21__5 IN (8, 9) THEN Q21__5 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        16172    
 

   
1    Oui        58277    6,1    
2    Non        903979    93,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q21__6  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: À l'intérieur d'une voiture 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q21M1  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M2  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M3  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M4  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M5  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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o Nom: Q21M6  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M7  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M8  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q21M1 IN ( 98 99 ) THEN Q21__6 = .I ;   
IF Q21M1 = 6 OR Q21M2 = 6 OR Q21M3 = 6 OR Q21M4 = 6 OR Q21M5 = 6 OR Q21M6 = 6 OR Q21M7 = 6 OR 
Q21M8 = 6 THEN Q21__6 = 1 ;   
IF Q21M1 IN ( 1 2 3 4 5 7 8 ) AND Q21M2 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 ) AND Q21M3 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 
)   
AND Q21M4 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 ) AND Q21M5 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 ) AND Q21M6 IN ( . 1 2 3 4 5 7 
8 )   
AND Q21M7 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 ) AND Q21M8 IN ( . 1 2 3 4 5 7 8 ) THEN Q21__6 = 2 ;   
IF Q21M1 = . AND Q21M2 = . AND Q21M3 = . AND Q21M4 = . AND Q21M5 = . AND Q21M6 = . AND Q21M7 = 
. AND Q21M8 = . THEN Q21__6 = . ; 
IF Q21__6 IN (8, 9) THEN Q21__6 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        16172    
 

   
1    Oui        223858    23,3    
2    Non        738398    76,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q21__7  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: Dans un lieu public extérieur (rue, parc, ruelle, etc.) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q21M1  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M2  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M3  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M4  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M5  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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o Nom: Q21M6  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M7  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M8  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q21M1 IN ( 98 99 ) THEN Q21__7 = .I ;   
IF Q21M1 = 7 OR Q21M2 = 7 OR Q21M3 = 7 OR Q21M4 = 7 OR Q21M5 = 7 OR Q21M6 = 7 OR Q21M7 = 7 OR 
Q21M8 = 7 THEN Q21__7 = 1 ;   
IF Q21M1 IN ( 1 2 3 4 5 6 8 ) AND Q21M2 IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 ) AND Q21M3 IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 
)   
AND Q21M4 IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 ) AND Q21M5 IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 ) AND Q21M6 IN ( . 1 2 3 4 5 6 
8 )   
AND Q21M7 IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 ) AND Q21M8 IN ( . 1 2 3 4 5 6 8 ) THEN Q21__7 = 2 ;   
IF Q21M1 = . AND Q21M2 = . AND Q21M3 = . AND Q21M4 = . AND Q21M5 = . AND Q21M6 = . AND Q21M7 = 
. AND Q21M8 = . THEN Q21__7 = . ; 
IF Q21__7 IN (8, 9) THEN Q21__7 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        16172    
 

   
1    Oui        315474    32,8    
2    Non        646782    67,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q21__8  Endroit(s) où a été consommé le cannabis: Autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q21M1  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 1  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M2  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 2  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M3  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 3  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M4  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 4  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M5  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 5  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  
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o Nom: Q21M6  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 6  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M7  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 7  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q21M8  
Étiquette: Endroit(s) où a été consommé le cannabis: choix 8  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="À l'intérieur ou à l'extérieur d'une résidence privée"   2="À l'occasion d'un 
concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc."   3="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un 
restaurant"   4="À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire"   5="À 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail"   6="À l'intérieur d'une voiture"   7="Dans un lieu public extérieur 
(rue, parc, ruelle, etc.)"   8="Autre, veuillez préciser ?"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q21M1 IN ( 98 99 ) THEN Q21__8 = .I ;   
IF Q21M1 = 8 OR Q21M2 = 8 OR Q21M3 = 8 OR Q21M4 = 8 OR Q21M5 = 8 OR Q21M6 = 8 OR Q21M7 = 8 OR 
Q21M8 = 8 THEN Q21__8 = 1 ;   
IF Q21M1 IN ( 1 2 3 4 5 6 7 ) AND Q21M2 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 ) AND Q21M3 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 
)   
AND Q21M4 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 ) AND Q21M5 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 ) AND Q21M6 IN ( . 1 2 3 4 5 6 
7 )   
AND Q21M7 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 ) AND Q21M8 IN ( . 1 2 3 4 5 6 7 ) THEN Q21__8 = 2 ;   
IF Q21M1 = . AND Q21M2 = . AND Q21M3 = . AND Q21M4 = . AND Q21M5 = . AND Q21M6 = . AND Q21M7 = 
. AND Q21M8 = . THEN Q21__8 = . ; 
IF Q21__8 IN (8, 9) THEN Q21__8 = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        16172    
 

   
1    Oui        21113    2,2    
2    Non        941143    97,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q21M6.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q21M7.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q21M8.htm?
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Q22M1  Avec qui avoir consommé du cannabis : choix 1 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q22.  Au cours des 12 derniers mois, avec qui avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : Veuillez 
cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        15516    
 

   
1    Seul        450254    46,8    
2    Époux ou conjoint        161273    16,7    
3    Membre de la famille        53970    5,6    
4    Ami(s)        294132    30,5    
5    Collègue(s)        2895    0,3    
6    Étranger(s)        388    0,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q22M2  Avec qui avoir consommé du cannabis : choix 2 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q22.  Au cours des 12 derniers mois, avec qui avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : Veuillez 
cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6403009    

 
   

1    Seul        324    0,1    
2    Époux ou conjoint        136189    23,4    
3    Membre de la famille        139372    23,9    
4    Ami(s)        272768    46,8    
5    Collègue(s)        19876    3,4    
6    Étranger(s)        10210    1,8    
7    Revendeur        3693    0,6    
8    Autre, veuillez préciser ?        620    0,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q22M3  Avec qui avoir consommé du cannabis : choix 3 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q22.  Au cours des 12 derniers mois, avec qui avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : Veuillez 
cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6659017    

 
   

1    Seul        162    0,0    
2    Époux ou conjoint        1551    0,5    
3    Membre de la famille        70508    21,6    
4    Ami(s)        175917    53,8    
5    Collègue(s)        59850    18,3    
6    Étranger(s)        12128    3,7    
7    Revendeur        6927    2,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q22M4  Avec qui avoir consommé du cannabis : choix 4 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q22.  Au cours des 12 derniers mois, avec qui avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : Veuillez 
cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6809656    

 
   

2    Époux ou conjoint        324    0,2    
3    Membre de la famille        1547    0,9    
4    Ami(s)        66154    37,5    
5    Collègue(s)        63229    35,8    
6    Étranger(s)        32520    18,4    
7    Revendeur        11832    6,7    
8    Autre, veuillez préciser ?        799    0,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q22M5  Avec qui avoir consommé du cannabis : choix 5 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q22.  Au cours des 12 derniers mois, avec qui avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : Veuillez 
cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6898624    

 
   

5    Collègue(s)        44161    50,5    
6    Étranger(s)        26889    30,8    
7    Revendeur        16387    18,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q22M6  Avec qui avoir consommé du cannabis : choix 6 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q22.  Au cours des 12 derniers mois, avec qui avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : Veuillez 
cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6947753    

 
   

6    Étranger(s)        20564    53,7    
7    Revendeur        17744    46,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q22M7  Avec qui avoir consommé du cannabis : choix 7 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q22.  Au cours des 12 derniers mois, avec qui avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : Veuillez 
cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6975472    

 
   

7    Revendeur        10589    100,0     
   

 
       

 
   

 
   

Total    
 

       6986061    100    
          

  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q22M8  Avec qui avoir consommé du cannabis : choix 8 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q22.  Au cours des 12 derniers mois, avec qui avez-vous consommé du cannabis? CONSIGNE : Veuillez 
cocher tous les choix qui s'appliquent. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6986061    

 
    

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   



 153 

 
Q23  Nombre de fois avoir conduit un véhicule motorisé dans les deux heures suivant la consommation 
de cannabis 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q23.  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit un véhicule motorisé (p. ex. voiture, 
moto, motoneige, bateau à moteur ou véhicule tout-terrain (VTT)) dans les deux heures suivant la consommation de 
cannabis?  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        16567    
 

   
1    Jamais        732961    76,2    
2    1 fois        53609    5,6    
3    2 fois        36957    3,8    
4    3 fois ou plus        138334    14,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q24A  Effet de la consommation de cannabis sur : amitiés ou vie sociale 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q24a.  Au cours des 12 derniers mois, quel effet votre consommation de cannabis a-t-elle eu sur...? vos 
amitiés ou votre vie sociale 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        22656    
 

   
1    Effet positif        243551    25,5    
2    Aucun effet        672661    70,4    
3    Effet négatif        39560    4,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q24B  Effet de la consommation de cannabis sur : santé physique 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q24b.  Au cours des 12 derniers mois, quel effet votre consommation de cannabis a-t-elle eu sur...? votre 
santé physique 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        18846    
 

   
1    Effet positif        158149    16,5    
2    Aucun effet        710256    74,0    
3    Effet négatif        91177    9,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q24C  Effet de la consommation de cannabis sur : mobilité physique 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q24c.  Au cours des 12 derniers mois, quel effet votre consommation de cannabis a-t-elle eu sur...? votre 
mobilité physique 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        20167    
 

   
1    Effet positif        137475    14,3    
2    Aucun effet        757765    79,1    
3    Effet négatif        63020    6,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q24D  Effet de la consommation de cannabis sur : santé mentale 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q24d.  Au cours des 12 derniers mois, quel effet votre consommation de cannabis a-t-elle eu sur...? votre 
santé mentale 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        20506    
 

   
1    Effet positif        234138    24,4    
2    Aucun effet        652982    68,2    
3    Effet négatif        70803    7,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q24E  Effet de la consommation de cannabis sur : vie de famille ou couple 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q24e.  Au cours des 12 derniers mois, quel effet votre consommation de cannabis a-t-elle eu sur...? votre vie 
de famille ou de couple 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        19455    
 

   
1    Effet positif        107441    11,2    
2    Aucun effet        792819    82,7    
3    Effet négatif        58713    6,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q24F  Effet de la consommation de cannabis sur : travail ou études 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q24f.  Au cours des 12 derniers mois, quel effet votre consommation de cannabis a-t-elle eu sur...? votre 
travail ou vos études 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        27290    
 

   
1    Effet positif        71897    7,6    
2    Aucun effet        822886    86,5    
3    Effet négatif        56355    5,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q24G  Effet de la consommation de cannabis sur : qualité de vie 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q24g.  Au cours des 12 derniers mois, quel effet votre consommation de cannabis a-t-elle eu sur...? votre 
qualité de vie 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        18880    
 

   
1    Effet positif        280767    29,3    
2    Aucun effet        632332    65,9    
3    Effet négatif        46450    4,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q25  Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 3 derniers mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q25.  Au cours des trois derniers mois (90 jours), à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        17495    
 

   
1    Jamais        197096    20,5    
2    Une ou deux fois        280227    29,2    
3    Chaque mois        116472    12,1    
4    Chaque semaine        150313    15,6    
5    Tous les jours ou presque tous les jours        216825    22,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q25_2CAT_R  Consommation de cannabis au cours des 3 derniers mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q10  
Étiquette: Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q25  
Étiquette: Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 3 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Une ou deux fois"   3="Chaque mois"   4="Chaque 
semaine"   5="Tous les jours ou presque tous les jours"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q8  
Étiquette: Consommation du cannabis au cours de la vie  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

 
IF Q10 IN (.I) THEN Q25_2CAT_R = . ; 
IF Q25 IN (1) OR Q10 IN (2) OR Q8 IN (2) THEN Q25_2CAT_R = 2; 
IF Q25 IN (2 3 4 5) THEN Q25_2CAT_R = 1; 
IF Q25 IN (8 9) OR Q10 IN (8 9) OR Q8 IN (8 9) THEN Q25_2CAT_R = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        20904    

 
   

1    Oui        763836    11,0    
2    Non        6201320    89,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q10.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q25.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q8.htm?


 159 

Q25_ASSIST  Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 3 derniers mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
COMMENTAIRES: Pour respecter le flux du questionnaire de l'EQC, il faut attribuer une valeur à ceux qui ont répondu 
consommation de cannabis à vie "oui" et "non" au cours des 12 derniers mois (then Q25_ASSIST=1) ; consommation à vie 
"oui" et "inconnu" au cours des 12 derniers mois (then Q25_ASSIST=.I) 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q10  
Étiquette: Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q25  
Étiquette: Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 3 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Une ou deux fois"   3="Chaque mois"   4="Chaque 
semaine"   5="Tous les jours ou presque tous les jours"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q8  
Étiquette: Consommation du cannabis au cours de la vie  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q25_ASSIST = Q25; 
IF Q8 = 1 AND Q10 = 2 THEN Q25_ASSIST = 1; 
IF Q8 = 1 AND Q10 IN (8,9) THEN Q25_ASSIST = .I; 
IF Q25 IN (8,9) THEN Q25_ASSIST = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        3659924    

 
   

.I    Inconnu        20904    
 

   
1    Jamais        2541396    76,9    
2    Une ou deux fois        280227    8,5    
3    Chaque mois        116472    3,5    
4    Chaque semaine        150313    4,5    
5    Tous les jours ou presque tous les jours        216825    6,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q10.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q25.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q8.htm?
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Q26  Fréquence d'avoir eu un fort désir ou un grand besoin de consommer du cannabis 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 3 derniers mois 
  
QUESTION:  Q26.  Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un fort désir ou un grand besoin de 
consommer du cannabis?  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6204729    

 
   

.I    Inconnu        21103    
 

   
1    Jamais        394016    51,8    
2    Une ou deux fois        146951    19,3    
3    Chaque mois        43522    5,7    
4    Chaque semaine        83270    11,0    
5    Tous les jours ou presque tous les jours        92471    12,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q27  Fréquence que la consommation de cannabis a engendré des problèmes de santé, sociaux, 
juridiques ou financiers 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 3 derniers mois 
  
QUESTION:  Q27.  Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence votre consommation de cannabis a-t-elle engendré 
des problèmes de santé ou des problèmes sociaux, juridiques ou financiers?  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6204729    

 
   

.I    Inconnu        16751    
 

   
1    Jamais        722163    94,5    
2    Une ou deux fois        31297    4,1    
3    Chaque mois        4580    0,6    
4    Chaque semaine        5048    0,7    
5    Tous les jours ou presque tous les jours        1493    0,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q28  Fréquence d'avoir été incapable de faire ce que l'on attendait de lui en raison de la consommation 
de cannabis 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 3 derniers mois 
  
QUESTION:  Q28.  Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence avez-vous été incapable de faire ce que l'on 
attendait de vous en raison de votre consommation de cannabis?  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6204729    

 
   

.I    Inconnu        17500    
 

   
1    Jamais        705284    92,3    
2    Une ou deux fois        45376    5,9    
3    Chaque mois        4910    0,6    
4    Chaque semaine        3335    0,4    
5    Tous les jours ou presque tous les jours        4927    0,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q29  Ami, membre de la famille ou autre personne a déjà exprimé certaines inquiétudes à propos de sa 
consommation de cannabis 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
QUESTION:  Q29.  Au cours de votre vie, est-ce qu’un ami, un membre de la famille ou une autre personne a déjà exprimé 
certaines inquiétudes à propos de votre consommation de cannabis?  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        3659924    

 
   

.I    Inconnu        19261    
 

   
1    Non, jamais        2850265    86,2    
2    Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois        397918    12,0    
3    Oui, au cours des 3 derniers mois        58693    1,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q30  Avoir déjà essayé, sans succès, de contrôler sa consommation de cannabis, de la réduire ou d'y 
mettre fin 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
QUESTION:  Q30.  Au cours de votre vie, avez-vous déjà essayé, sans succès, de contrôler votre consommation de 
cannabis, de la réduire ou d’y mettre fin?  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        3659924    

 
   

.I    Inconnu        34102    
 

   
1    Non, jamais        2965920    90,1    
2    Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois        269087    8,2    
3    Oui, au cours des 3 derniers mois        57028    1,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q31A  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Alcool 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q31a.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les substances suivantes en 
combinaison avec le cannabis (c'est-à-dire au même moment que celui-ci)? alcool 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        28007    
 

   
1    Jamais        178619    18,8    
2    Rarement        255180    26,8    
3    Parfois        277187    29,2    
4    Souvent        170894    18,0    
5    Toujours        68541    7,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q31A_R  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Alcool - Oui/Non 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q31A  
Étiquette: Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Alcool  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Rarement"   3="Parfois"   4="Souvent"   5="Toujours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q31A IN (8,9,.I)  THEN Q31A_R = .I; 
ELSE IF Q31A IN (2,3,4,5) THEN Q31A_R = 1 ; /*DE RAREMENT À TOUJOURS = > OUI */ 
ELSE IF Q31A IN (1)    THEN Q31A_R = 2 ; /*JAMAIS = > NON */ 
ELSE Q31A_R = Q31A; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        28007    
 

   
1    Oui        771802    81,2    
2    Non        178619    18,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q31B  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Tabac ou cigarette électronique 
(mélangé ou non au cannabis) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q31b.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les substances suivantes en 
combinaison avec le cannabis (c'est-à-dire au même moment que celui-ci)? tabac ou cigarette électronique (mélangé ou non 
au cannabis) 
  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        22573    
 

   
1    Jamais        466665    48,8    
2    Rarement        105278    11,0    
3    Parfois        102891    10,8    
4    Souvent        107192    11,2    
5    Toujours        173829    18,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q31B_R  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Tabac ou cigarette 
électronique (mélangé ou non au cannabis) - Oui/Non 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q31B  
Étiquette: Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Tabac ou cigarette électronique (mélangé 
ou non au cannabis)  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Rarement"   3="Parfois"   4="Souvent"   5="Toujours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q31B IN (8,9,.I)  THEN Q31B_R = .I; 
ELSE IF Q31B IN (2,3,4,5) THEN Q31B_R = 1 ; /*DE RAREMENT À TOUJOURS = > OUI */ 
ELSE IF Q31B IN (1)    THEN Q31B_R = 2 ; /*JAMAIS = > NON */ 
ELSE Q31B_R = Q31B; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        22573    
 

   
1    Oui        489190    51,2    
2    Non        466665    48,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE   
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Q31C  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Analgésiques ou opioïdes sur 
ordonnance (prescrit ou non) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q31c.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les substances suivantes en 
combinaison avec le cannabis (c'est-à-dire au même moment que celui-ci)? analgésiques ou opioïdes sur ordonnance 
(prescrit ou non pour vous) (p.ex., oxycodone, DilaudidMD, morphine, Demerol, Fentanyl, Tylenol avec codéine n°3, etc.) 
  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        23582    
 

   
1    Jamais        883321    92,5    
2    Rarement        32062    3,4    
3    Parfois        24513    2,6    
4    Souvent        4677    0,5    
5    Toujours        10273    1,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q31C_R  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Analgésiques ou opioïdes sur 
ordonnance (prescrit ou non) - Oui/Non 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q31C  
Étiquette: Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Analgésiques ou opioïdes sur 
ordonnance (prescrit ou non)  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Rarement"   3="Parfois"   4="Souvent"   5="Toujours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q31C IN (8,9,.I)  THEN Q31C_R = .I; 
ELSE IF Q31C IN (2,3,4,5) THEN Q31C_R = 1 ; /*DE RAREMENT À TOUJOURS = > OUI */ 
ELSE IF Q31C IN (1)    THEN Q31C_R = 2 ; /*JAMAIS = > NON */ 
ELSE Q31C_R = Q31C; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        23582    
 

   
1    Oui        71525    7,5    
2    Non        883321    92,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q31D  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Stimulants sur ordonnance (prescrit 
ou non) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q31d.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les substances suivantes en 
combinaison avec le cannabis (c'est-à-dire au même moment que celui-ci)? stimulants sur ordonnance (prescrit ou non pour 
vous) (p.ex., RitalinMD, ConcertaMD, AdderallMD, Dexedrine, etc.) 
  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        22384    
 

   
1    Jamais        905331    94,7    
2    Rarement        18172    1,9    
3    Parfois        14943    1,6    
4    Souvent        8037    0,8    
5    Toujours        9561    1,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q31D_R  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Stimulants sur ordonnance 
(prescrit ou non) - Oui/Non 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q31D  
Étiquette: Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Stimulants sur ordonnance (prescrit ou 
non)  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Rarement"   3="Parfois"   4="Souvent"   5="Toujours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q31D IN (8,9,.I)  THEN Q31D_R = .I; 
ELSE IF Q31D IN (2,3,4,5) THEN Q31D_R = 1 ; /*DE RAREMENT À TOUJOURS = > OUI */ 
ELSE IF Q31D IN (1)    THEN Q31D_R = 2 ; /*JAMAIS = > NON */ 
ELSE Q31D_R = Q31D; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        22384    
 

   
1    Oui        50713    5,3    
2    Non        905331    94,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q31E  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Sédatifs ou tranquillisants sur 
ordonnance (prescrit ou non) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q31e.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les substances suivantes en 
combinaison avec le cannabis (c'est-à-dire au même moment que celui-ci)? sédatifs ou tranquillisants sur ordonnance 
(prescrit ou non pour vous) (p. ex., diazépam, lorazépam, ValiumMD, AtivanMD, alprazolam, Xanax, clonazépam, 
RivotrilMD, etc.) 
  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        23004    
 

   
1    Jamais        907768    95,0    
2    Rarement        19775    2,1    
3    Parfois        18231    1,9    
4    Souvent        3914    0,4    
5    Toujours        5736    0,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q31E_R  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Sédatifs ou tranquillisants 
sur ordonnance (prescrit ou non) - Oui/Non 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q31E  
Étiquette: Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Sédatifs ou tranquillisants sur ordonnance 
(prescrit ou non)  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Rarement"   3="Parfois"   4="Souvent"   5="Toujours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q31E IN (8,9,.I)    THEN Q31E_R = .I; 
ELSE IF Q31E IN (2,3,4,5) THEN Q31E_R = 1 ; /*DE RAREMENT À TOUJOURS = > OUI */ 
ELSE IF Q31E IN (1)    THEN Q31E_R = 2 ; /*JAMAIS = > NON */ 
ELSE Q31E_R = Q31E; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        23004    
 

   
1    Oui        47656    5,0    
2    Non        907768    95,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q31F  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Médicament en vente libre de types 
antihistaminique, antitussif, décongestionnant ou antiémétique 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q31f.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les substances suivantes en 
combinaison avec le cannabis (c'est-à-dire au même moment que celui-ci)? médicament en vente libre de types 
antihistaminique, antitussif, décongestionnant ou antiémétique (p. ex. GravolMD, BénadrylMD, Dorm-aideMD, Sleep-
EZEMD, sirop DM, SudafedMD, Triatec-8MD, CalmylinMD avec codéine, etc.) 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        22684    
 

   
1    Jamais        812945    85,1    
2    Rarement        87407    9,1    
3    Parfois        41262    4,3    
4    Souvent        7498    0,8    
5    Toujours        6632    0,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q31F_R  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Médicament en vente libre 
de types antihistaminique, antitussif, décongestionnant ou antiémétique - Oui/Non 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q31F  
Étiquette: Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Médicament en vente libre de types 
antihistaminique, antitussif, décongestionnant ou antiémétique  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Rarement"   3="Parfois"   4="Souvent"   5="Toujours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q31F IN (8,9,.I)    THEN Q31F_R = .I; 
ELSE IF Q31F IN (2,3,4,5) THEN Q31F_R = 1 ; /*DE RAREMENT À TOUJOURS = > OUI */ 
ELSE IF Q31F IN (1)    THEN Q31F_R = 2 ; /*JAMAIS = > NON */ 
ELSE Q31F_R = Q31F; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        22684    
 

   
1    Oui        142799    14,9    
2    Non        812945    85,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q31G  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Autre drogue ou substance illicite 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q31g.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les substances suivantes en 
combinaison avec le cannabis (c'est-à-dire au même moment que celui-ci)? autre drogue ou substance illicite  
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        22384    
 

   
1    Jamais        833830    87,2    
2    Rarement        67528    7,1    
3    Parfois        37372    3,9    
4    Souvent        13863    1,5    
5    Toujours        3451    0,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q31G_R  Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Autre drogue ou substance 
illicite - Oui/Non 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q31G  
Étiquette: Fréquence avoir consommé en combinaison avec le cannabis : Autre drogue ou substance illicite  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Rarement"   3="Parfois"   4="Souvent"   5="Toujours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q31G IN (8,9,.I)    THEN Q31G_R = .I; 
ELSE IF Q31G IN (2,3,4,5) THEN Q31G_R = 1 ; /*DE RAREMENT À TOUJOURS = > OUI */ 
ELSE IF Q31G IN (1)    THEN Q31G_R = 2 ; /*JAMAIS = > NON */ 
ELSE Q31G_R = Q31G; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        22384    
 

   
1    Oui        122214    12,8    
2    Non        833830    87,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q32  Avoir consommé des cannabinoïdes synthétiques au cours des 12 derniers mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q32.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé des cannabinoïdes synthétiques, c'est-à-dire des 
produits comme le Spice, le K2 ou le Yucatan Fire? LIRE AU BESOIN: Les cannabinoïdes synthétiques sont des produits 
créés en laboratoire, souvent aspergés ou saupoudrés sur un substrat végétal, mimant certains effets du cannabis. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        28582    

 
   

1    Oui        18354    0,3    
2    Non        6939125    99,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q33  Avoir bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée au cours des 12 
derniers mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q33.  Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de 
toute autre boisson alcoolisée? LIRE AU BESOIN : Lorsqu’on parle d’un « verre », on entend par là : - une bouteille ou une 
petite canette de bière, de cidre ou de « cooler » à 5 % d'alcool, ou un petit verre de bière en fût ; - un verre de vin à 12 % 
d'alcool ; - un verre ou un cocktail contenant 1 oz de spiritueux à 40 % d'alcool. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        24004    

 
   

1    Oui        5974281    85,8    
2    Non        987776    14,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q34  Fréquence avoir consommé des boissons alcoolisées 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q34.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        1011780    

 
   

.I    Inconnu        8378    
 

   
1    Moins d'une fois par mois        1157599    19,4    
2    Une fois par mois        593459    9,9    
3    2 à 3 fois par mois        1060927    17,8    
4    Une fois par semaine        1179579    19,8    
5    2 à 3 fois par semaine        1307753    21,9    
6    4 à 6 fois par semaine        447658    7,5    
7    Tous les jours        218928    3,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q35  Nombre de fois avoir bu verres d'alcool ou plus à une même occasion 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois 
  
QUESTION:  Q35.  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu verres d’alcool ou plus à une même 
occasion? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        1011780    

 
   

.I    Inconnu        10143    
 

   
1    Jamais        2491031    41,8    
2    Moins dune fois par mois        1700566    28,5    
3    Une fois par mois        700644    11,7    
4    2 à 3 fois par mois        533002    8,9    
5    Une fois par semaine        376284    6,3    
6    Plus dune fois par semaine        162611    2,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q36  Perception de la santé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q36.  En général, diriez-vous que votre santé est…? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        27976    

 
   

1    Excellente        1659049    23,8    
2    Très bonne        2878270    41,4    
3    Bonne        1865947    26,8    
4    Passable        450892    6,5    
5    Mauvaise        103927    1,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q37  Satisfaction à l'égard de sa vie en général 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q37.  Quel sentiment éprouvez-vous présentement à l'égard de votre vie en général sur une échelle de 0 à 10, 
où 0 signifie « Très insatisfait » et 10 signifie « Très satisfait »? Min = 0; Max = 10 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        60905    

 
   

0    0 - Très insatisfait        31814    0,5    
1    1        15102    0,2    
2    2        26923    0,4    
3    3        39835    0,6    
4    4        77882    1,1    
5    5        211581    3,1    
6    6        325649    4,7    
7    7        996932    14,4    
8    8        2186941    31,6    
9    9        1517921    21,9    
10    10 - Très satisfait        1494575    21,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q38  Perception de la santé mentale 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q38.  En général, diriez-vous que votre santé mentale est...? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        41468    

 
   

1    Excellente        2748400    39,6    
2    Très bonne        2615494    37,7    
3    Bonne        1259246    18,1    
4    Passable        265632    3,8    
5    Mauvaise        55820    0,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q39  Fréquence de s'être senti(e) nerveux(se) au cours du dernier mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q39.  Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) nerveux (nerveuse)? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        49254    

 
   

1    Tout le temps        158098    2,3    
2    La plupart du temps        631376    9,1    
3    Parfois        2710892    39,1    
4    Rarement        2564148    37,0    
5    Jamais        872293    12,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q40  Fréquence de s'être senti(e) désespéré(e) au cours du dernier mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q40.  Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        53420    

 
   

1    Tout le temps        37323    0,5    
2    La plupart du temps        129797    1,9    
3    Parfois        875964    12,6    
4    Rarement        1834686    26,5    
5    Jamais        4054871    58,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q41  Fréquence de s'être senti(e) agité(e) ou incapable de tenir en place au cours du dernier mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q41.  Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou incapable de tenir en 
place? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        59524    

 
   

1    Tout le temps        68372    1,0    
2    La plupart du temps        205974    3,0    
3    Parfois        884651    12,8    
4    Rarement        2065667    29,8    
5    Jamais        3701873    53,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q42  Fréquence de s'être senti(e) si déprimé(e) que plus rien ne pouvait le(la) faire sourire au cours du 
dernier mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q42.  Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) si déprimé(e) que plus rien ne 
pouvait vous faire sourire? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        46580    

 
   

1    Tout le temps        25523    0,4    
2    La plupart du temps        90574    1,3    
3    Parfois        518614    7,5    
4    Rarement        1286793    18,5    
5    Jamais        5017977    72,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q43  Fréquence avoir senti que tout était un effort (à ce point fatigué(e) que tout était un effort) au cours 
du dernier mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q43.  Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti que tout était un effort (à ce point 
fatigué(e) que tout est un effort)? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        65311    

 
   

1    Tout le temps        81574    1,2    
2    La plupart du temps        234316    3,4    
3    Parfois        1209425    17,5    
4    Rarement        2053430    29,7    
5    Jamais        3342004    48,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q44  Fréquence de s'être senti(e) bon(ne) à rien au cours du dernier mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q44.  Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        66021    

 
   

1    Tout le temps        40970    0,6    
2    La plupart du temps        123292    1,8    
3    Parfois        470683    6,8    
4    Rarement        1086933    15,7    
5    Jamais        5198163    75,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q45A  Né(e) au Canada 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q45a.  Êtes-vous né(e) au Canada? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        38488    

 
   

1    Oui        5814727    83,7    
2    Non        1132846    16,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q45B  Nombre d'années de vivre au Canada 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus n'étant pas née au Canada 
  
QUESTION:  Q45b.  Depuis combien d'années vivez-vous au Canada? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        5853215    

 
   

.I    Inconnu        335    
 

   
1    Moins de 5 ans        189508    16,7    
2    5 à 10 ans        216152    19,1    
3    Plus de 10 ans        726852    64,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q46M1  Langue la plus souvent parlée à la maison : choix 1 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q46.  Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? CONSIGNE : Si vous parlez deux langues, aussi 
souvent l’une que l’autre, cochez les deux choix. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        40691    

 
   

1    Francais        5910826    85,1    
2    Anglais        670932    9,7    
3    Autre        363612    5,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q46M2  Langue la plus souvent parlée à la maison : choix 2 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q46.  Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? CONSIGNE : Si vous parlez deux langues, aussi 
souvent l’une que l’autre, cochez les deux choix. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6205768    

 
   

1    Francais        18205    2,3    
2    Anglais        500162    64,1    
3    Autre        261925    33,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q46M3  Langue la plus souvent parlée à la maison : choix 3 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q46.  Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? CONSIGNE : Si vous parlez deux langues, aussi 
souvent l’une que l’autre, cochez les deux choix. 
  

Code    Description        Population    % Population     
.    .        6875671    

 
   

1    Francais        776    0,7    
2    Anglais        1862    1,7    
3    Autre        107752    97,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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Q47  Nombre de personnes habitant le ménage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q47.  En vous incluant, combien de personnes habitent dans votre foyer (ménage)? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        60836    

 
   

1    1        1231729    17,8    
2    2        2601283    37,6    
3    3        1146664    16,6    
4    4        1246824    18,0    
5    5        477539    6,9    
6    6        146375    2,1    
7    7        36028    0,5    
8    8        19826    0,3    
9    9        7071    0,1    
10    10        4343    0,1    
11    11        1190    0,0    
12    12        2086    0,0    
18    18        1589    0,0    
19    19        427    0,0    
20    20        2251    0,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q48  Composition du ménage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q48.  Quel type de situation correspond le mieux à la composition actuelle de votre foyer (ménage)? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        140875    

 
   

1    Personne vivant seule        1231729    18,0    
2    Couple sans enfant à la maison        2073971    30,3    
3    Couple avec enfant(s) à la maison (enfant de tout âge)        2205782    32,2    
4    Famille monoparentale (enfant de tout âge)        447937    6,5    
5    Famille avec autres personnes (personnes apparentées ou non)        238771    3,5    
6    Personnes apparentées seulement (frères, soeurs, etc.)        336325    4,9    
7    Personnes non apparentées seulement (colocataires)        179292    2,6    
8    Autre (familles multiples, etc.)        131379    1,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  



 181 

  
Q49  Plus haut niveau de scolarité complété 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q49.  Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? CONSIGNE : Si vous avez un 
diplôme qui provient d'un autre pays, choisissez son équivalent dans le système scolaire québécois. 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

.I    Inconnu        61732    
 

   
1    Études primaires ou moins        187318    2,7    
2    Études secondaires partielles        865053    12,5    
3    Diplôme détudes secondaires        1307925    18,9    
4    Diplôme ou certificat détudes dune école de métier ou de formation 

professionnelle        1064859    15,4    

5    Diplôme dun collège commercial        152951    2,2    
6    Diplôme dun cégep        1126297    16,3    
7    Diplôme universitaire de premier cycle (certificat, mineure, majeure, 

baccalauréat)        1540716    22,3    

8    Maîtrise, doctorat ou diplôme d études supérieures        602848    8,7    
9    Autre        76362    1,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
Q50  Occupation principale au cours des 12 derniers mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q50.  Au cours des 12 derniers mois, quelle était votre occupation principale? 
  

Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        58407    

 
   

1    Travailleur à temps plein        3415673    49,3    
2    Travailleur à temps partiel (moins de 30 heures)        500397    7,2    
3    Étudiant        797779    11,5    
4    Retraité        1574603    22,7    
5    Personne tenant maison        158341    2,3    
6    En congé de maternité ou de paternité        83329    1,2    
7    Prestataire dassurance-emploi        33703    0,5    
8    Prestataire daide sociale        99027    1,4    
9    En invalidité ou en congé de maladie        147437    2,1    
10    Autre        117365    1,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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AGE_INITIATION_18  Catégorie d'âge de la premiere consommation de cannabis chez les consommateurs 
à vie de 18 ans et plus 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 18 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: AGE_5CAT  
Étiquette: AGE À CINQ CATEGORIES  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="15-17 ans"   2="18-24 ans"   3="25-34 ans"   4="35-54 ans"   5="55 ans et 
plus"   ;  
Construction de la variable intermédiaire: 
AGE_5CAT = AGE_ESTIM_CAT; 

o Nom: Q9A  
Étiquette: Âge de la première consommation de cannabis - ans  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 998="Ne sait pas"   999="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF AGE_5CAT GE 2 THEN DO; 
 
IF Q9A IN ( 998 999 .I ) THEN AGE_INITIATION_18 = .I ;   
IF Q9A GE 5 AND Q9A LE 14 THEN AGE_INITIATION_18 = 1 ;  
IF Q9A GE 15 AND Q9A LE 17 THEN AGE_INITIATION_18 = 2 ;   
IF Q9A GE 18 AND Q9A LE 100 THEN AGE_INITIATION_18 = 3 ; 
 
 
END; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        3725190    

 
   

.I    Inconnu        31113    
 

   
1    14 ans et moins        529164    16,4    
2    15 à 17 ans        1253934    38,8    
3    18 ans et plus        1446660    44,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/AGE_5CAT.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q9A.htm?
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AGE_INITIATION_25  Catégorie d'âge de la premiere consommation de cannabis chez les consommateurs 
à vie de 25 ans et plus 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 25 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: AGE_5CAT  
Étiquette: AGE À CINQ CATEGORIES  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="15-17 ans"   2="18-24 ans"   3="25-34 ans"   4="35-54 ans"   5="55 ans et 
plus"   ;  
Construction de la variable intermédiaire: 
AGE_5CAT = AGE_ESTIM_CAT; 

o Nom: Q9A  
Étiquette: Âge de la première consommation de cannabis - ans  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 998="Ne sait pas"   999="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF AGE_5CAT GE 3 THEN DO; 
 
IF Q9A IN ( 998 999 .I ) THEN AGE_INITIATION_25 = .I ;   
IF Q9A GE 5 AND Q9A LE 14 THEN AGE_INITIATION_25 = 1 ;  
IF Q9A GE 15 AND Q9A LE 17 THEN AGE_INITIATION_25 = 2 ;   
IF Q9A GE 18 AND Q9A LE 24 THEN AGE_INITIATION_25 = 3 ;  
IF Q9A GE 25 AND Q9A LE 100 THEN AGE_INITIATION_25 = 4 ; 
 
END; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        4127986    

 
   

.I    Inconnu        26832    
 

   
1    14 ans et moins        435404    15,4    
2    15 ans à 17 ans        1051058    37,1    
3    18 ans à 24 ans        987588    34,9    
4    25 ans et plus        357192    12,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100              

  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/AGE_5CAT.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q9A.htm?
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TYPE_CONSOM  Type de consommateur de cannabis au cours des 12 derniers mois - 4 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q10  
Étiquette: Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q11  
Étiquette: Fréquence de la consommation du cannabis  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1 jour par mois"   2="1 jour par mois"   3="2 à 3 jours par mois"   4="1 
à 2 jours par semaine"   5="3 à 4 jours par semaine"   6="5 à 6 jours par semaine"   7="Tous les jours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

o Nom: Q8  
Étiquette: Consommation du cannabis au cours de la vie  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q11 = 7 THEN TYPE_CONSOM = 1; 
IF Q11 IN (4 5 6) THEN TYPE_CONSOM = 2; 
IF Q11 IN (2 3) THEN TYPE_CONSOM = 3; 
IF Q11 = 1 OR Q10 = 2 THEN TYPE_CONSOM = 4; 
IF Q11 IN (8 9) OR Q10 IN (8 9) OR Q8 IN (8 9) THEN TYPE_CONSOM = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        3659924    

 
   

.I    Inconnu        7026    
 

   
1    Consommateur quotidien        145103    4,4    
2    Consommateur régulier        246425    7,4    
3    Consommateur occasionnel        186789    5,6    
4    Consommateur moins d'un jour par mois ou jamais        2740794    82,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q10.htm?
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TYPE_CONSOM_2  Type de consommateur de cannabis au cours des 12 derniers mois - 3 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q10  
Étiquette: Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q11  
Étiquette: Fréquence de la consommation du cannabis  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1 jour par mois"   2="1 jour par mois"   3="2 à 3 jours par mois"   4="1 
à 2 jours par semaine"   5="3 à 4 jours par semaine"   6="5 à 6 jours par semaine"   7="Tous les jours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

o Nom: Q8  
Étiquette: Consommation du cannabis au cours de la vie  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
 
IF Q11 IN (4 5 6 7) THEN TYPE_CONSOM_2 = 1; 
IF Q11 IN (2 3) THEN TYPE_CONSOM_2 = 2; 
IF Q11 = 1 OR Q10 = 2 THEN TYPE_CONSOM_2 = 3;  
IF Q11 IN (8 9) OR Q10 IN (8 9) OR Q8 IN (8 9) THEN TYPE_CONSOM_2 = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        3659924    

 
   

.I    Inconnu        7026    
 

   
1    Consommateur quotidien et régulier        391528    11,8    
2    Consommateur occasionnel        186789    5,6    
3    Consommateur moins d'un jour par mois ou jamais        2740794    82,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q10.htm?
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TYPE_CONSOM_3  Type de consommateur de cannabis au cours des 12 derniers mois - 3 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q10  
Étiquette: Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q11  
Étiquette: Fréquence de la consommation du cannabis  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1 jour par mois"   2="1 jour par mois"   3="2 à 3 jours par mois"   4="1 
à 2 jours par semaine"   5="3 à 4 jours par semaine"   6="5 à 6 jours par semaine"   7="Tous les jours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

o Nom: Q8  
Étiquette: Consommation du cannabis au cours de la vie  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q10 = 1 THEN DO; 
IF Q11 IN ( 4 5 6 7 ) THEN TYPE_CONSOM_3 = 1 ;  
IF Q11 IN ( 2 3 ) THEN TYPE_CONSOM_3 = 2 ;  
IF Q11 = 1 THEN TYPE_CONSOM_3 = 3 ;  
IF Q11 IN ( 8 9 ) OR Q10 IN ( 8 9 ) OR Q8 IN ( 8 9 ) THEN TYPE_CONSOM_3 = .I ; 
END; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        3617    
 

   
1    Consommateur quotidien et régulier        391528    40,2    
2    Consommateur occasionnel        186789    19,2    
3    Consommateur moins d'un jour par mois        396494    40,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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TYPE_CONSOM_4  Type de consommateur de cannabis au cours des 12 derniers mois - 4 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q10  
Étiquette: Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q11  
Étiquette: Fréquence de la consommation du cannabis  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 1 jour par mois"   2="1 jour par mois"   3="2 à 3 jours par mois"   4="1 
à 2 jours par semaine"   5="3 à 4 jours par semaine"   6="5 à 6 jours par semaine"   7="Tous les jours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

o Nom: Q8  
Étiquette: Consommation du cannabis au cours de la vie  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q10 = 1 THEN DO; 
IF Q11 = 7 THEN TYPE_CONSOM_4 = 1 ;  
IF Q11 IN ( 4 5 6 ) THEN TYPE_CONSOM_4 = 2 ;  
IF Q11 IN ( 2 3 ) THEN TYPE_CONSOM_4 = 3 ;  
IF Q11 = 1 THEN TYPE_CONSOM_4 = 4 ;  
IF Q11 IN ( 8 9 ) OR Q10 IN ( 8 9 ) OR Q8 IN ( 8 9 ) THEN TYPE_CONSOM_4 = .I ; 
END; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6007633    

 
   

.I    Inconnu        3617    
 

   
1    Quotidien        145103    14,9    
2    Régulier        246425    25,3    
3    Occasionnel        186789    19,2    
4    Moins d'un jour par mois        396494    40,7     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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TYPE_CONSOM_5  Type de consommateur de cannabis au cours des 12 derniers mois - 5 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q10  
Étiquette: Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q8  
Étiquette: Consommation du cannabis au cours de la vie  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

o Nom: TYPE_CONSOM_4  
Étiquette: Type de consommateur de cannabis au cours des 12 derniers mois - 4 catégories  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Quotidien"   2="Régulier"   3="Occasionnel"   4="Moins d'un jour par 
mois"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire: 
IF Q10 = 1 THEN DO; 
IF Q11 = 7 THEN TYPE_CONSOM_4 = 1 ;  
IF Q11 IN ( 4 5 6 ) THEN TYPE_CONSOM_4 = 2 ;  
IF Q11 IN ( 2 3 ) THEN TYPE_CONSOM_4 = 3 ;  
IF Q11 = 1 THEN TYPE_CONSOM_4 = 4 ;  
IF Q11 IN ( 8 9 ) OR Q10 IN ( 8 9 ) OR Q8 IN ( 8 9 ) THEN TYPE_CONSOM_4 = .I ; 
END; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
TYPE_CONSOM_5 = TYPE_CONSOM_4; 
IF Q8 = 2 OR Q10 = 2 THEN TYPE_CONSOM_5 = 5; 
IF Q8 IN (8,9) OR Q10 IN (8,9) OR TYPE_CONSOM_4 = .I THEN TYPE_CONSOM_5 = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        7026    

 
   

1    Quotidien        145103    2,1    
2    Régulier        246425    3,5    
3    Occasionnel        186789    2,7    
4    Moins d'un jour par mois        396494    5,7    
5    N'a pas consommé        6004224    86,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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TYPE_CONSOM_6  Type de consommateur de cannabis au cours des 12 derniers mois - 4 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
COMMENTAIRES: en regroupant quotidien et régulier 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: TYPE_CONSOM_5  
Étiquette: Type de consommateur de cannabis au cours des 12 derniers mois - 5 catégories  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1= "Quotidien"   2= "Régulier"   3= "Occasionnel"   4= "Moins d'un jour par 
mois"   5= "N'a pas consommé"   ;  
Construction de la variable intermédiaire: 
TYPE_CONSOM_5 = TYPE_CONSOM_4; 
IF Q8 = 2 OR Q10 = 2 THEN TYPE_CONSOM_5 = 5; 
IF Q8 IN (8,9) OR Q10 IN (8,9) OR TYPE_CONSOM_4 = .I THEN TYPE_CONSOM_5 = .I; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF TYPE_CONSOM_5 IN (1,2) THEN TYPE_CONSOM_6 = 1; 
IF TYPE_CONSOM_5 = 3 THEN TYPE_CONSOM_6 = 2; 
IF TYPE_CONSOM_5 = 4 THEN TYPE_CONSOM_6 = 3; 
IF TYPE_CONSOM_5 = 5 THEN TYPE_CONSOM_6 = 4; 
IF TYPE_CONSOM_5 = .I THEN TYPE_CONSOM_6 = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        7026    

 
   

1    Quotidien/Régulier        391528    5,6    
2    Occasionnel        186789    2,7    
3    Moins d'un jour par mois        396494    5,7    
4    N'a pas consommé        6004224    86,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/TYPE_CONSOM_5.htm?
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TYPE_CONSOM_8  Type de consommateur de cannabis au cours des 12 derniers mois - 4 catégories 
incluant à vie 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: MOIS  
Étiquette: Consigne à l intervieweurInscrire le mois  

o Nom: Q10  
Étiquette: Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q8  
Étiquette: Consommation du cannabis au cours de la vie  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

o Nom: TYPE_CONSOM_4  
Étiquette: Type de consommateur de cannabis au cours des 12 derniers mois - 4 catégories  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Quotidien"   2="Régulier"   3="Occasionnel"   4="Moins d'un jour par 
mois"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire: 
IF Q10 = 1 THEN DO; 
IF Q11 = 7 THEN TYPE_CONSOM_4 = 1 ;  
IF Q11 IN ( 4 5 6 ) THEN TYPE_CONSOM_4 = 2 ;  
IF Q11 IN ( 2 3 ) THEN TYPE_CONSOM_4 = 3 ;  
IF Q11 = 1 THEN TYPE_CONSOM_4 = 4 ;  
IF Q11 IN ( 8 9 ) OR Q10 IN ( 8 9 ) OR Q8 IN ( 8 9 ) THEN TYPE_CONSOM_4 = .I ; 
END; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
TYPE_CONSOM_8 = TYPE_CONSOM_4 ;     /*LES VALEURS SONT LES MÊMES POUR LES 4 CATÉGORIES POUR 
TOUS CEUX QUI ONT CONSOMMÉ DANS LES 12 DERNIERS MOIS (AUTRES = .) */ 
IF Q8 = 1 AND Q10 = 2 THEN TYPE_CONSOM_8 = 5 ; /*POUR CONSOMMATEURS À VIE MAIS PAS DANS LA 
DERNIÈRE ANNÉE */ 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        3663333    

 
   

.I    Inconnu        3617    
 

   
1    Quotidien        145103    4,4    
2    Régulier        246425    7,4    
3    Occasionnel        186789    5,6    
4    Moins d'un jour par mois        396494    11,9    
5    N'a pas consommé        2344300    70,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q10.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q8.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/TYPE_CONSOM_4.htm?


 193 

FREQ_3MOIS  Fréquence de consommation de cannabis 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 3 derniers mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q25  
Étiquette: Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 3 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Une ou deux fois"   3="Chaque mois"   4="Chaque 
semaine"   5="Tous les jours ou presque tous les jours"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

FREQ_3MOIS = Q25; 
IF Q25 = 1 THEN FREQ_3MOIS = .; 
IF Q25 IN (2 3 4 5) THEN FREQ_3MOIS = Q25-1; 
IF Q25 IN (8 9) THEN FREQ_3MOIS = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        6204729    

 
   

.I    Inconnu        17495    
 

   
1    Une ou deux fois        280227    36,7    
2    Chaque mois        116472    15,2    
3    Chaque semaine        150313    19,7    
4    Tous les jours ou presque tous les jours        216825    28,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q25.htm?
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ASSIST  Score du risque lié à la consommation de cannabis 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
COMMENTAIRES: Cette variable doit tenir compte également de la réponse à Q10 (consommaiton au cours des 12 
derniers mois). Si la réponse est inconnu (8 ou 9), le score ASSIST doit être inconnu (.I). Cette condition est considérée par 
Q25_ASSIST. 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q25_ASSIST  
Étiquette: Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 3 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Une ou deux fois"   3="Chaque mois"   4="Chaque 
semaine"   5="Tous les jours ou presque tous les jours"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
Construction de la variable intermédiaire: 
Q25_ASSIST = Q25; 
IF Q8 = 1 AND Q10 = 2 THEN Q25_ASSIST = 1; 
IF Q8 = 1 AND Q10 IN (8,9) THEN Q25_ASSIST = .I; 
IF Q25 IN (8,9) THEN Q25_ASSIST = .I; 

o Nom: Q26  
Étiquette: Fréquence d'avoir eu un fort désir ou un grand besoin de consommer du cannabis  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 3 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Une ou deux fois"   3="Chaque mois"   4="Chaque 
semaine"   5="Tous les jours ou presque tous les jours"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q27  
Étiquette: Fréquence que la consommation de cannabis a engendré des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou 
financiers  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 3 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Une ou deux fois"   3="Chaque mois"   4="Chaque 
semaine"   5="Tous les jours ou presque tous les jours"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q28  
Étiquette: Fréquence d'avoir été incapable de faire ce que l'on attendait de lui en raison de la consommation de 
cannabis  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 3 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais"   2="Une ou deux fois"   3="Chaque mois"   4="Chaque 
semaine"   5="Tous les jours ou presque tous les jours"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q29  
Étiquette: Ami, membre de la famille ou autre personne a déjà exprimé certaines inquiétudes à propos de sa 
consommation de cannabis  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Non, jamais"   2="Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois"   3="Oui, au 
cours des 3 derniers mois"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q30  
Étiquette: Avoir déjà essayé, sans succès, de contrôler sa consommation de cannabis, de la réduire ou d'y mettre 
fin  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
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Codes et catégories de réponse: 1="Non, jamais"   2="Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois"   3="Oui, au 
cours des 3 derniers mois"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q8  
Étiquette: Consommation du cannabis au cours de la vie  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne réponds pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 = 1 THEN DO; 
ASSIST = 0; 
 
IF Q25_ASSIST = 2 THEN ASSIST = ASSIST +2; 
IF Q25_ASSIST = 3 THEN ASSIST = ASSIST +3; 
IF Q25_ASSIST = 4 THEN ASSIST = ASSIST +4; 
IF Q25_ASSIST = 5 THEN ASSIST = ASSIST +6; 
 
IF Q26 = 2 THEN ASSIST = ASSIST +3; 
IF Q26 = 3 THEN ASSIST = ASSIST +4; 
IF Q26 = 4 THEN ASSIST = ASSIST +5; 
IF Q26 = 5 THEN ASSIST = ASSIST +6; 
 
IF Q27 = 2 THEN ASSIST = ASSIST +4; 
IF Q27 = 3 THEN ASSIST = ASSIST +5; 
IF Q27 = 4 THEN ASSIST = ASSIST +6; 
IF Q27 = 5 THEN ASSIST = ASSIST +7; 
 
IF Q28 = 2 THEN ASSIST = ASSIST +5; 
IF Q28 = 3 THEN ASSIST = ASSIST +6; 
IF Q28 = 4 THEN ASSIST = ASSIST +7; 
IF Q28 = 5 THEN ASSIST = ASSIST +8; 
 
IF Q29 = 2 THEN ASSIST = ASSIST +3; 
IF Q29 = 3 THEN ASSIST = ASSIST +6; 
 
IF Q30 = 2 THEN ASSIST = ASSIST +3; 
IF Q30 = 3 THEN ASSIST = ASSIST +6; 
 
IF Q25_ASSIST IN (8,9,.I) OR Q26 IN (8,9) OR Q27 IN (8,9) OR Q28 IN (8,9) OR Q29 IN (8,9) OR 
Q30 IN (8,9) THEN ASSIST = .I; 
 
END; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
0 ÷ 39    0 ÷ 39        3282735    100,0    
.    .        3659924    

 
   

.I    Inconnu        43402    
 

    
   

 
       

 
   

 
   

Total    
 

       6986061    100    
          

  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q8.htm?
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NIV_ASSIST  Niveau de risque lié à la consommation de cannabis 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: ASSIST  
Étiquette: Score du risque lié à la consommation de cannabis  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Construction de la variable intermédiaire: 
IF Q8 = 1 THEN DO; 
ASSIST = 0; 
 
IF Q25_ASSIST = 2 THEN ASSIST = ASSIST +2; 
IF Q25_ASSIST = 3 THEN ASSIST = ASSIST +3; 
IF Q25_ASSIST = 4 THEN ASSIST = ASSIST +4; 
IF Q25_ASSIST = 5 THEN ASSIST = ASSIST +6; 
 
IF Q26 = 2 THEN ASSIST = ASSIST +3; 
IF Q26 = 3 THEN ASSIST = ASSIST +4; 
IF Q26 = 4 THEN ASSIST = ASSIST +5; 
IF Q26 = 5 THEN ASSIST = ASSIST +6; 
 
IF Q27 = 2 THEN ASSIST = ASSIST +4; 
IF Q27 = 3 THEN ASSIST = ASSIST +5; 
IF Q27 = 4 THEN ASSIST = ASSIST +6; 
IF Q27 = 5 THEN ASSIST = ASSIST +7; 
 
IF Q28 = 2 THEN ASSIST = ASSIST +5; 
IF Q28 = 3 THEN ASSIST = ASSIST +6; 
IF Q28 = 4 THEN ASSIST = ASSIST +7; 
IF Q28 = 5 THEN ASSIST = ASSIST +8; 
 
IF Q29 = 2 THEN ASSIST = ASSIST +3; 
IF Q29 = 3 THEN ASSIST = ASSIST +6; 
 
IF Q30 = 2 THEN ASSIST = ASSIST +3; 
IF Q30 = 3 THEN ASSIST = ASSIST +6; 
 
IF Q25_ASSIST IN (8,9,.I) OR Q26 IN (8,9) OR Q27 IN (8,9) OR Q28 IN (8,9) OR Q29 IN (8,9) 
OR Q30 IN (8,9) THEN ASSIST = .I; 
 
END; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
NIV_ASSIST = ASSIST; 
IF 0 <= ASSIST <= 3 THEN NIV_ASSIST = 1; 
IF 4 <= ASSIST <= 26 THEN NIV_ASSIST = 2; 
IF ASSIST >= 27 THEN NIV_ASSIST = 3; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        3659924    

 
   

.I    Inconnu        43402    
 

   
1    Risque faible        2655054    80,9    
2    Risque modéré        613542    18,7    
3    Risque élevé        14138    0,4     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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NIV_ASSIST2  Niveau de risque lié à la consommation de cannabis 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: NIV_ASSIST  
Étiquette: Niveau de risque lié à la consommation de cannabis  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours de sa vie  
Codes et catégories de réponse: 1="Risque faible"   2="Risque modéré"   3="Risque élevé"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire: 
NIV_ASSIST = ASSIST; 
IF 0 <= ASSIST <= 3 THEN NIV_ASSIST = 1; 
IF 4 <= ASSIST <= 26 THEN NIV_ASSIST = 2; 
IF ASSIST >= 27 THEN NIV_ASSIST = 3; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
NIV_ASSIST2 = NIV_ASSIST; 
IF NIV_ASSIST = 1 THEN NIV_ASSIST2 = 1; 
IF NIV_ASSIST IN (2,3) THEN NIV_ASSIST2 = 2; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .        3659924    

 
   

.I    Inconnu        43402    
 

   
1    Risque faible        2655054    80,9    
2    Risque modéré à élevé        627681    19,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/NIV_ASSIST.htm?
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TYPE_BUVEUR  Type de buveur d'alcool au cours des 12 derniers mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q33  
Étiquette: Avoir bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée au cours des 12 
derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q34  
Étiquette: Fréquence avoir consommé des boissons alcoolisées  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois  
Codes et catégories de réponse: 1="Moins d'une fois par mois"   2="Une fois par mois"   3="2 à 3 fois par 
mois"   4="Une fois par semaine"   5="2 à 3 fois par semaine"   6="4 à 6 fois par semaine"   7="Tous les 
jours"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF 2 <= Q34 <= 7 THEN TYPE_BUVEUR = 1; 
IF Q34 = 1 THEN TYPE_BUVEUR = 2; 
IF Q33 = 2 THEN TYPE_BUVEUR = 3;  
IF Q33 IN (8,9) OR Q34 IN (8,9) THEN TYPE_BUVEUR = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        32383    

 
   

1    Régulier        4808303    69,1    
2    Occasionnel        1157599    16,6    
3    N'a pas bu        987776    14,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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DETRESSE  Niveau élevé de détresse psychologique selon l'échelle de Kessler (K6) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q39  
Étiquette: Fréquence de s'être senti(e) nerveux(se) au cours du dernier mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Tout le temps"   2="La plupart du 
temps"   3="Parfois"   4="Rarement"   5="Jamais"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q40  
Étiquette: Fréquence de s'être senti(e) désespéré(e) au cours du dernier mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Tout le temps"   2="La plupart du 
temps"   3="Parfois"   4="Rarement"   5="Jamais"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q41  
Étiquette: Fréquence de s'être senti(e) agité(e) ou incapable de tenir en place au cours du dernier mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Tout le temps"   2="La plupart du 
temps"   3="Parfois"   4="Rarement"   5="Jamais"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q42  
Étiquette: Fréquence de s'être senti(e) si déprimé(e) que plus rien ne pouvait le(la) faire sourire au cours du dernier 
mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Tout le temps"   2="La plupart du 
temps"   3="Parfois"   4="Rarement"   5="Jamais"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q43  
Étiquette: Fréquence avoir senti que tout était un effort (à ce point fatigué(e) que tout était un effort) au cours du 
dernier mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Tout le temps"   2="La plupart du 
temps"   3="Parfois"   4="Rarement"   5="Jamais"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q44  
Étiquette: Fréquence de s'être senti(e) bon(ne) à rien au cours du dernier mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Tout le temps"   2="La plupart du 
temps"   3="Parfois"   4="Rarement"   5="Jamais"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q39INV = 5 – Q39 ;              /*ICI L'ÉCHELLE EST INVERSÉE AFIN QUE, P.EX., LE 1 (TOUT LE 
TEMPS) DEVIENNE 4 ET PÈSE PLUS LOURD DANS L'ÉCHELLE DE POINTS, LE 5 (JAMAIS) DEVIENT DONC 0 */ 
IF Q39 IN ( 8,9 ) THEN Q39INV = .I ;  
Q40INV = 5 – Q40 ;  
IF Q40 IN ( 8,9 ) THEN Q40INV = .I ;  
Q41INV = 5 – Q41 ;  
IF Q41 IN ( 8,9 ) THEN Q41INV = .I ;  
Q42INV = 5 – Q42 ;  
IF Q42 IN ( 8,9 ) THEN Q42INV = .I ;  
Q43INV = 5 – Q43 ;  
IF Q43 IN ( 8,9 ) THEN Q43INV = .I ;  
Q44INV = 5 – Q44 ;  
IF Q44 IN ( 8,9 ) THEN Q44INV = .I ;  
 
CNT = 0;                                  /*VARIABLE INDICATRICE FICTIVE */ 
 
ARRAY INV_AR Q39INV Q40INV Q41INV Q42INV Q43INV Q44INV;          /*INV_AR = NOM DU ARRAY */ 
DO OVER INV_AR; 
IF INV_AR = .I THEN CNT = CNT + 1;                     /*SI UNE (OU+) DES VAR DU ARRAY EST A 
MANQUANT = > CNT +1, DONC DIFFÉRENT DE 0 */ 
END; 
 
IF CNT = 0 THEN DO;                            /*LORSQU'IL N'Y A PAS DE MANQUANT = ON 
ADDITIONNE */ 
SOMME = SUM(Q39INV, Q40INV, Q41INV, Q42INV, Q43INV, Q44INV); 
END; 
 
IF CNT GE 1 THEN SOMME = .I;                       /*LORSQU'IL N'Y A 1 MANQUANT OU + = 
DÉTRESSE = MANQUANT */ 
 
IF SOMME GE 8 THEN DETRESSE = 1;  
ELSE IF SOMME GE 0 AND SOMME LT 8 THEN DETRESSE = 2;  
IF SOMME = .I THEN DETRESSE = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        116833    

 
   

1    Oui        1193557    17,4    
2    Non        5675670    82,6     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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SATISF_VIE  Satisfaction à l'égard de sa vie en général 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q37  
Étiquette: Satisfaction à l'égard de sa vie en général  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 0="0 - Très 
insatisfait"   1="1"   2="2"   3="3"   4="4"   5="5"   6="6"   7="7"   8="8"   9="9"   10="10 - Très satisfait"   98="Ne sait 
pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q37 IN (98,99)   THEN SATISF_VIE = .I; 
ELSE IF Q37 IN (0,1,2) THEN SATISF_VIE = 1; 
ELSE IF Q37 IN (3,4,5) THEN SATISF_VIE = 2; 
ELSE IF Q37 IN (6,7,8) THEN SATISF_VIE = 3; 
ELSE IF Q37 IN (9,10) THEN SATISF_VIE = 4; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        60905    

 
   

1    Insatisfait ou très insatisfait        73839    1,1    
2    Moyennement insatisfait        329299    4,8    
3    Moyennement satisfait        3509522    50,7    
4    Satisfait ou très satisfait        3012496    43,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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SATISF_VIE_2  Satisfaction à l'égard de sa vie en général en 2 catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q37  
Étiquette: Satisfaction à l'égard de sa vie en général  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 0="0 - Très 
insatisfait"   1="1"   2="2"   3="3"   4="4"   5="5"   6="6"   7="7"   8="8"   9="9"   10="10 - Très satisfait"   98="Ne sait 
pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q37 IN (98,99)      THEN SATISF_VIE_2 = .I; 
ELSE IF Q37 IN (0,1,2,3,4,5) THEN SATISF_VIE_2 = 1; 
ELSE IF Q37 IN (6,7,8,9,10) THEN SATISF_VIE_2 = 2; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        60905    

 
   

1    Généralement insatisfait ou très insatisfait        403138    5,8    
2    Généralement satisfait ou très satisfait        6522018    94,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q37.htm?


 204 

PERC_SANTE_MENTALE  Perception de la santé mentale 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q38  
Étiquette: Perception de la santé mentale  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Excellente"   2="Très 
bonne"   3="Bonne"   4="Passable"   5="Mauvaise"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF    Q38 IN (8,9)  THEN PERC_SANTE_MENTALE = .I ; 
ELSE IF Q38 IN(4,5) THEN PERC_SANTE_MENTALE = 1 ; 
ELSE IF Q38 = 3   THEN PERC_SANTE_MENTALE = 2 ; 
ELSE IF Q38 IN(1,2) THEN PERC_SANTE_MENTALE = 3 ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        41468    

 
   

1    Passable ou mauvaise        321452    4,6    
2    Bonne        1259246    18,1    
3    Très bonne ou excellente        5363895    77,2     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q38.htm?


 205 

SCOLARITE  Plus haut niveau de scolarité complété 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q49  
Étiquette: Plus haut niveau de scolarité complété  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1=" Études primaires ou moins"   2=" Études secondaires partielles"   3=" Diplôme 
détudes secondaires"   4=" Diplôme ou certificat détudes dune école de métier ou de formation 
professionnelle"   5=" Diplôme dun collège commercial"   6=" Diplôme dun cégep"   7=" Diplôme universitaire de 
premier cycle (certificat, mineure, majeure, baccalauréat)"   8=" Maîtrise, doctorat ou diplôme d études 
supérieures"   9=" Autre"   98=" Ne sait pas"   99=" Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q49 IN (1 2) THEN SCOLARITE = 1; 
IF Q49 = 3 THEN SCOLARITE = 2; 
IF Q49 IN (4 5 6) THEN SCOLARITE = 3; 
IF Q49 IN (7 8) THEN SCOLARITE = 4; 
IF Q49 IN (9 98 99) THEN SCOLARITE = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        138094    

 
   

1    Inférieur au diplôme d'études secondaires        1052371    15,4    
2    Diplôme d'études secondaires        1307925    19,1    
3    Diplôme d'études collégiales        2344107    34,2    
4    Diplôme d'études universitaires        2143564    31,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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QUINTMATR_CPFIN  Indice national de défavorisation matérielle (quintiles) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description        Population    % Population     
.I    Inconnu        336844    

 
   

1    1- Très favorisé        1371559    20,6    
2    2        1385501    20,8    
3    3        1350062    20,3    
4    4        1310681    19,7    
5    5- Très défavorisé        1231413    18,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
QUINTSOCR_CPFIN  Indice national de défavorisation sociale (quintiles) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    
 
   Population    % Population     

.I    Inconnu        336844    
 

   
1    1- Très favorisé        1272091    19,1    
2    2        1284203    19,3    
3    3        1377720    20,7    
4    4        1362271    20,5    
5    5- Très défavorisé        1352932    20,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
  
INDMATSOC_CPFIN  Indice provincial de défavorisation matérielle et sociale - type gradient (quintiles) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description        Population    % Population     
.I    Inconnu        336844    

 
   

1    1- Très favorisé        1253421    18,9    
2    2        1519073    22,8    
3    3        1385141    20,8    
4    4        1167595    17,6    
5    5- Très défavorisé        1323988    19,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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INDMATSOC2_CPFIN  Indice de défavorisation matérielle et sociale - version DSP Montréal - cinq profils 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description        Population    % Population     
.I    Inconnu        336844    

 
   

1    Conditions matériellement et socialement plus favorables        1026354    15,4    
2    Conditions moyennes        1439315    21,6    
3    Conditions plus défavorables socialement pas matériellement        1641453    24,7    
4    Conditions plus défavorables matériellement pas socialement        1468344    22,1    
5    Conditions matériellement et socialement plus défavorables        1073750    16,1     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
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COMPOSITION_MENAGE  Catégories type de ménages 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q47  
Étiquette: Nombre de personnes habitant le ménage  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 98=" Ne sait pas"   99=" Ne répond pas"   ;  

o Nom: Q48  
Étiquette: Composition du ménage  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Personne vivant seule"   2="Couple sans enfant à la maison"   3="Couple avec 
enfant(s) à la maison (enfant de tout âge)"   4="Famille monoparentale (enfant de tout âge)"   5="Famille avec 
autres personnes (personnes apparentées ou non)"   6="Personnes apparentées seulement (frères, soeurs, 
etc.)"   7="Personnes non apparentées seulement (colocataires)"   8="Autre (familles multiples, etc.)"   98="Ne sait 
pas"   99="Ne répond pas"   ;  

 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q47 = 1 THEN COMPOSITION_MENAGE = 1; 
IF Q48 = 2 THEN COMPOSITION_MENAGE = 2; 
IF Q48 = 3 THEN COMPOSITION_MENAGE  = 3; 
IF Q48 = 4 THEN COMPOSITION_MENAGE  = 4; 
IF Q48 IN (5 6 7 8) THEN COMPOSITION_MENAGE  = 5; 
IF Q48 IN (98 99) THEN COMPOSITION_MENAGE = .I; 
IF COMPOSITION_MENAGE IN (98,99) THEN COMPOSITION_MENAGE = .I ; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        140875    

 
   

1    Personne vivant seule        1231729    18,0    
2    Couple sans enfant        2073971    30,3    
3    Couple avec enfant(s)        2205782    32,2    
4    Famille monoparentale        447937    6,5    
5    Autre        885767    12,9     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q47.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q48.htm?
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OCCUPATION  Occupation principale au cours des 12 derniers mois (recodé) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q50  
Étiquette: Occupation principale au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="Travailleur à temps plein"   2="Travailleur à temps partiel (moins de 30 
heures)"   3="Étudiant"   4="Retraité"   5="Personne tenant maison"   6="En congé de maternité ou de 
paternité"   7="Prestataire dassurance-emploi"   8="Prestataire daide sociale"   9="En invalidité ou en congé de 
maladie"   10="Autre"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
OCCUPATION = Q50 ; 
IF Q50 IN (1,2,6,9) THEN OCCUPATION = 1; 
IF Q50 = 3 THEN OCCUPATION = 2; 
IF Q50 = 4 THEN OCCUPATION = 3; 
IF Q50 IN (5,7,8) THEN OCCUPATION = 4; 
IF Q50 IN (10,98,99) THEN OCCUPATION = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        175772    

 
   

1    Travailleur        4146836    60,9    
2    Étudiant        797779    11,7    
3    Retraité        1574603    23,1    
4    Personne sans emploi        291071    4,3     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q50.htm?
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SEUIL_REVENU_2017  Seuil de faible revenu estimé pour 2017 selon la taille du ménage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q47  
Étiquette: Nombre de personnes habitant le ménage  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 98=" Ne sait pas"   99=" Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q47 = 1 THEN SEUIL_REVENU_2017 = 23812; 
IF Q47 GE 2 THEN SEUIL_REVENU_2017 = ROUND(23812 * SQRT(Q47)); 
 
IF Q47 IN (98 99) THEN SEUIL_REVENU_2017 = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        60836    

 
   

23812    23812        1231729    17,8    
33675    33675        2601283    37,6    
41244    41244        1146664    16,6    
47624    47624        1246824    18,0    
53245    53245        477539    6,9    
58327    58327        146375    2,1    
63001    63001        36028    0,5    
67351    67351        19826    0,3    
71436    71436        7071    0,1    
75300    75300        4343    0,1    
78975    78975        1190    0,0    
82487    82487        2086    0,0    
101026    101026        1589    0,0    
103794    103794        427    0,0    
106491    106491        2251    0,0     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q47.htm?
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FAIBLE_REVENU  Mesure de faible revenu 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: Q51  
Étiquette: Revenu total du ménage au cours des 12 derniers mois (incluant valeurs imputées)  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 9999998=" Ne sait pas"   9999999=" Ne répond pas"   ;  

o Nom: SEUIL_REVENU_2017  
Étiquette: Seuil de faible revenu estimé pour 2017 selon la taille du ménage  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Construction de la variable intermédiaire: 
IF Q47 = 1 THEN SEUIL_REVENU_2017 = 23812; 
IF Q47 GE 2 THEN SEUIL_REVENU_2017 = ROUND(23812 * SQRT(Q47)); 
 
IF Q47 IN (98 99) THEN SEUIL_REVENU_2017 = .I; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q51 > 0 AND Q51 < SEUIL_REVENU_2017 THEN FAIBLE_REVENU = 1; 
ELSE IF Q51 > 0 AND SEUIL_REVENU_2017 <= Q51 AND Q51 < 9999998 THEN FAIBLE_REVENU = 2; 
IF SEUIL_REVENU_2017 = .I THEN FAIBLE_REVENU = .I; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu        60836    

 
   

1    Ménages à faible revenu        1534612    22,2    
2    Autres ménages        5390612    77,8     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  
   

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/Q51.htm?
file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/SEUIL_REVENU_2017.htm?
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RSS_MONTREAL  RSS Montréal 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Nom: regmtl_estim  
Étiquette: RSS Montréal  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
RSS_MONTREAL = REGMTL_ESTIM; 

  
Code    Description        Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Montréal        1712002    24,5    
2    Reste du Québec        5274059    75,5     

   
 

       
 

   
 

   
Total    

 
       6986061    100    

          
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_BASE  

file://OES1/DIRECTIONS/MTL/DSQ_270A/KXF%20-%20Cannabis/Cycle%201/2%20-%20R%C3%A9alisation/7-Diffusion/Cahier%20technique/regmtl_estim.htm?
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