ENQUÊTE QUÉBÉCOISE
SUR LE CANNABIS 2019
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 vise à recueillir des informations sur les normes sociales
et les comportements à l’égard du cannabis chez les Québécois de 15 ans et plus. La collecte du deuxième cycle de
l’enquête (EQC 2019) a été réalisée entre mars et juin 2019, soit après la légalisation du cannabis, dont l’entrée en vigueur
date d’octobre 2018. Il est toutefois important de préciser que les questions de l’EQC 2019 portant sur la consommation
et la source d’approvisionnement au cours des 12 mois précédant l’enquête incluent une période où le cannabis n’était
pas légal. L’évolution de la proportion de consommateurs de cannabis entre l’EQC 2018 et l’EQC 2019 se réfère aux trois
derniers mois précédant l’enquête et permet de comparer la consommation prélégalisation et postlégalisation.

Consommation au cours des 12 mois
précédant l’enquête

16 %

de la population n’a pas consommé
de cannabis.

Parmi les
de la population qui
ont consommé du
cannabis au moins
une fois au cours
des 12 derniers
mois

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

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

20 %

13 %

Consommation selon lâge

38%

18 à 24 ans

29%

25 à 34 ans

55 ans et plus

SQDC

15%

35 à 54 ans

7%

Méthodes de consommation

92 %
30 %
14 %
14 %

13%

2018

2019

24%

1 à 6 jours par semaine

21%

1 à 3 jours par mois

43%

Moins d’un jour
par mois

62 %
45 %
22 %

Membre de la famille,
ami ou connaissance
Société québécoise
du cannabis
Fournisseur illégal

Modiﬁcation de la consommation depuis
la légalisation

Fumé

A augmenté

Mangé

A diminué

Vapoté

13%
9%
78%

Est restée
la même

Vaporisé

Évolution de la proportion de consommateurs
entre l’EQC 2018 et l’EQC 2019

11%

Tous les jours

Sources d’approvisionnement
21%

15 à 17 ans

12%

Trois mois
précédant
l’enquête

Consommation pour la première fois
après la légalisation

4,5 %

des personnes parmi celles qui ont
consommé du cannabis au cours
des 12 derniers mois rapportent
avoir consommé ce produit pour
la première fois après sa légalisation.
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84 %
16 %

Fréquence de consommation

