
ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE CANNABIS 2021 – 
LA MODIFICATION DE LA CONSOMMATION DE CANNABIS 
DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

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 troisième cycle de l’enquête (EQC 2021) a été réalisée entre février et juin 2021. Elle comportait des questions 
qui permettaient de saisir le changement dans les habitudes de consommation de cannabis dans le contexte 
d’urgence sanitaire associée à la COVID-19. Les résultats présentés permettent de constater les principales 
modifications de la consommation de cannabis en lien avec la pandémie.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le cannabis, 2021 21
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Consommation au cours des 12 mois  
précédant l’enquête

80 % 
20 % 

de la population n’a pas consommé  
de cannabis. 

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.

Une majorité de consommateurs de cannabis 
ont rapporté que leur consommation était 
restée la même durant la pandémie.

L’augmentation de la consommation de cannabis 
en raison de la pandémie a été plus marquée 
chez les consommateurs quotidiens et réguliers 
comparativement aux autres types de consommateurs. 

Modification de la consommation en raison de la pandémie

Consommation de cannabis juste avant ou pendant  
la journée de travail ou d’étude au cours des 12 derniers mois 

Consommation selon l’âge au cours des 12 mois 
précédant l’enquête

Ne s'applique pas, 
ne travaille pas 
ou n'étudie pas

Non

Oui

A diminué

Est restée
la même

A augmenté

23 % 
16 % 


