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94%
des Québécois de  

15 ans et plus qui ont consommé 
du cannabis au cours des 12 mois 
précédant l’enquête l’ont fait 
à domicile.

33%
l’ont fait dans un lieu  

public extérieur tel qu’une rue,  
un parc ou une ruelle.

Lieux de consommation
Conduite et  
consommation

14%
des consommateurs 

de cannabis ont pris le volant 
d’un véhicule motorisé trois fois 
ou plus dans les deux heures 
suivant  la consommation.

Enquête québécoise sur  
le cannabis 2018

Consommation Méthode de consommation

des personnes de 15 ans et plus 
ont consommé du cannabis 
au cours de leur vie.

des consommateurs de cannabis  
l’ont fumé.

l’ont fait au cours des 
12 mois précédant l’enquête.

Tant pour la consommation à vie que pour celle ayant eu lieu au cours 
des 12 mois précédant l’enquête, les hommes sont proportionnelle-
ment plus nombreux que les femmes à avoir consommé. 

Toutes proportions gardées, ce sont les Québécois de 18 à 24 ans 
qui sont les plus grands consommateurs de cannabis.

Les personnes de moins de 35 ans consomment davantage le 
cannabis par vaporisation ou dans un produit alimentaire que 
celles de 35 ans et plus. 

se sont approvisionnées 
auprès d’un membre de leur 
famille, d’un ami ou d’une 
connaissance.

ont consommé 
du cannabis 
moins d’un jour 
par mois.

 Plus de

Les hommes font davantage 
la culture du cannabis ou 
s’approvisionnent davantage 
auprès de revendeurs.

Les personnes de 35 ans et plus 
en font davantage la culture 
que celles de moins de 35 ans.

95%
 Plus de
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sur

consommateurs 
sur

La 2e méthode la plus fréquente  
est la consommation dans un 
produit alimentaire.

des consommateurs  
l’ont fait tous les jours. 

Les femmes ont consommé du cannabis à une plus faible fréquence 
que les hommes au cours des 12 mois précédant l’enquête.

L’enquête a été menée de mars à juin 2018 auprès d’un peu plus de 10 000 Québécois  
de 15 ans et plus.
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14%


