
ENQUÊTE QUÉBÉCOISE 
SUR LE CANNABIS 2018

L’Enquête québécoise sur le cannabis (EQC) est une enquête annuelle réalisée par l’Institut de la statistique du Québec, 
à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle a eu lieu pour la première fois en 2018, entre mars 
et juin, avant la légalisation du cannabis. Elle vise à recueillir des informations sur les attitudes et les comportements 
à l’égard du cannabis chez les Québécois de 15 ans et plus. Les résultats présentés portent sur les douze derniers 
mois précédant l’EQC.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le cannabis, 2018 18
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Consommation de cannabis au cours  
des 12 derniers mois, avant la légalisation

86 % 

88 % 

38 % 

23 % 

11 % 
24 % 

14 % 

9 % 

de la population n’a pas consommé  
de cannabis. 

Fleurs ou feuilles séchées

Haschich ou skuff

Produits alimentaires 
ou boissons

Concentré liquide

des consommateurs de cannabis  
ont conduit un véhicule dans les 2 heures 
suivant la consommation de cannabis. 

14 % des consommateurs de 15 à 17 ans 
rapportent des effets négatifs sur leur 
travail ou leurs études.

de la population a consommé  
du cannabis au moins une fois.

des Québécois ont pris place dans  
un véhicule conduit par une personne  
qui avait consommé du cannabis dans  
les 2 heures précédant la conduite.

18 % des personnes qui consomment 
du cannabis de un à six jours par semaine 
rapportent des effets négatifs sur leur 
santé physique.

La consommation de cannabis  
est plus élevée chez les hommes  
que chez les femmes.

Parmi le 14 % 
de la population 
qui a consommé 
du cannabis au 
moins une fois 
au cours des 
12 derniers mois

Fréquence de consommation de cannabis  
avant la légalisation

Cannabis et conduite automobile

Méfaits liés à la consommation de cannabis

Consommation de cannabis selon l’âge,  
avant la légalisation

Formes de cannabis consommé  
avant la légalisation

Âge d’initiation au cannabis  
chez les adultes québécois

15 à 17 ans

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 54 ans

55 ans et plus

22%

37 %

26 %

12 %

5 %

Tous les jours

1 à 6 jours par semaine

1 à 3 jours par mois

Moins d’un jour par mois

15 %

25 %

19 %

41 %

18 ans
et plus

15 à 17 ans

14 ans et moins

16 %

39 %

45 %

17 % 
11 % 


