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Objectifs de la présentation

Présenter les indicateurs disponibles dans différentes enquêtes 
québécoises comportant des données sur le cannabis disponibles au 
CADRISQ.

Présenter le potentiel analytique des bases de données des enquêtes
québécoises disponibles au CADRISQ.

Enquête québécoise sur le cannabis: faire un survol des principaux
résultats concernant les normes sociales entourant la consommation de
cannabis
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Enquêtes chez les jeunes en milieu 
scolaire

• Enquête sociale et de santé auprès des enfants 
et des adolescents québécois 1999

• Enquête tabac, alcool, drogues et jeux chez les   
élèves du secondaire (ETADJES), 
2000-2002-2004-2006-2008-2013 

• Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
(EQSJS) 2010-2011 / 2016-2017
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Enquêtes générales – 15 ans et plus

• Enquête sociale et de santé 1998

• Enquête québécoise sur la santé de la 
population, 2008 et  2014-2015

• Enquête québécoise sur le cannabis 2018
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En guise d’introduction

Évolution de la consommation de cannabis (12 mois) chez les
jeunes de 2000 à 2017
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En guise d’introduction « suite »

Évolution de la consommation de cannabis (12 mois) chez les 
personnes de 15 ans et plus 1998 à 2018
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Enquête sociale et de santé auprès des enfants 
et des adolescents québécois 1999 

Méthodologie
Population visée
o l'ensemble des jeunes âgés de 9, 13 et 16 ans au 31 mars 1999
o L’école étant obligatoire jusqu’à 16 ans, un échantillon de jeunes ne 

fréquentant plus l’école a été sélectionné afin que les jeunes de cet âge 
représentent tous les jeunes québécois

N’en font pas partie: 
o les jeunes inscrits à un établissement scolaire hors du réseau québécois 

(relevant du gouvernement fédéral ou d’autres ministères provinciaux)
o Écoles autochtones, une écoles de certaines villes excentriques
o écoles dont la clientèle est composée de 50 % et plus de jeunes 

handicapés.
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Enquête sociale et de santé auprès des enfants 
et des adolescents québécois 1999 

Méthodologie « suite »

Taux de réponse
9 ans: 83,4 %
13 ans: 79,2 %
16 ans: école: 77,6 %      /       hors école: 40 % 1 160
Mode de collecte – questionnaire papier
o 9 ans : Questionnaire autoadministré au parent + Questionnaire 

autoadministré lu en classe
o 13 et 16 ans : Questionnaire autoadministréau parent + Questionnaire 

autoadministré en classe QA
o 16 ans hors école: Questionnaire postal autoadministré
o Direction d’école: Questionnaire autoadministré
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Enquête sociale et de santé auprès des enfants 
et des adolescents québécois 1999 

Résultats

Indicateurs portant sur la consommation de cannabis:
o As-tu déjà pris de la drogue, par exemple de la mari, du hachisch ou de la colle ?
o Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu pris chacune des drogues suivantes: 

Mari (pot), hachish
Jamais ou juste pour essayer
Moins d’une fois par mois
À peu près chaque mois
À peu près chaque semaine
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Enquête sociale et de santé auprès des enfants 
et des adolescents québécois 1999 

Variables de croisement:

Questionnaire enfants et jeunes 
o Bien-être à l’école et sur le chemin de l’école
o Soutien social
o Relations avec les parents
o Santé mentale et adaptation sociale
o Violence (comportements et relations amoureuses)
o Usage de la cigarette et de substances psychoactives
o Utilisation des services sociaux et de santé (13 et 16 ans)
o Caractéristiques sociodémographiques

Questionnaire parents Questionnaire directions d’école
o Cheminement scolaire de l’enfant Caractéristiques du milieu scolaire
o Milieu familial et social Climat de l’école
o Habitudes de vie et santé des parents
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Enquête tabac, alcool, drogues et jeux -
jeunes du secondaire (ETADJES), 

2000-2002-2004-2006-2008-2013

Méthodologie

Population visée:
o Élèves de la 1re à la 5e année du secondaire inclusivement, 
o inscrits au secteur des jeunes dans les écoles secondaires québécoises 

publiques ou privées, francophones ou anglophones
N’en font pas partie:
o Élèves fréquentant les centres de formation professionnelle, 
o les écoles situées dans la région administrative 10 (Nord-du-Québec), 
o les écoles autochtones, 
o les établissements hors réseau (relevant d’autres ministères ou du gouvernement 

fédéral) et 
o les écoles composées d’au moins 30 % d’élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 
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ETADJES 2013

Méthodologie « suite »

Échantillon
• 4943 répondants

Taux de réponse
• 88,6 % - Taux combiné : correspondant au produit du taux de réponse 

école * élèves

Mode de collecte
Questionnaire papier auto-administré en classe

Portée de l’enquête
Provinciale

Période de collecte
Novembre et décembre 2013
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ETADJES - tous les cycles

Indicateurs cannabis:
o Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé 

chacune des drogues suivantes :
a) Cannabis (mari, pot, hachisch, etc.)

Je n´ai pas consommé 
Juste une fois pour essayer
Moins une fois par mois (à l´occasion)
Environ 1 par mois 
La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine
3 fois et plus par semaine mais pas tous les jours
Tous les jours

o Fréquence de la consommation de cannabis (aucune conso / faible 
conso / conso élevée)

o Type de consommateurs de cannabis (abstinents / expérimentateurs / 
occasionnels / quotidiens)
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ETADJES - tous les cycles

Résultats
Évolution de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois 
selon le sexe, élèves du secondaire, Québec de 2000 à 2013
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2000 2004 2008 2013

%

Total 40,6 35,5 27,2 22,9

Garçons  42,6 35,0 28,4 24,5

Filles  38,4 36,1 25,9 21,3



ETADJES - tous les cycles
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Autres indicateurs 
 

2000  2002  2004 
 

2006 
 

2008 
 

2013 
 

Pourquoi penses‐tu que les personnes de ton âge commencent à 
consommer de la marijuana ou du cannabis (mari, pot, hachisch)? 
Coche toutes les réponses qui s’appliquent 

a. Leurs amis en consomment (pression des camarades) 
b. Leur mère ou leur père en consomme 
c. Les jeunes qui sont populaires en consomment 
d. Ils trouvent que c’est relaxant 
e. Par curiosité, juste pour essayer  
f. Parce que ce n’est pas autorisé  
g. Pour s’occuper 
h. Ils pensent que c’est « cool » 
i. Pour planer (pour être « high ») 
j. Je ne sais pas 
k. Pour une autre raison 

   

       

D’après toi, qu’est‐ce qui est le plus dangereux pour ta santé, fumer 
des cigarettes ou du cannabis (marijuana, mari, pot, hachisch)? 

1 Fumer des cigarettes plus dangereux 
2 Fumer du cannabis plus dangereux 
3 Les deux sont aussi dangereux 
4 Je ne sais pas 

   

       

   



ETADJES - tous les cycles

16

Autres indicateurs « suite » 2000 2002 2004 2006 2008 2013

D’après toi, quel est le degré de risque pour la santé 
lorsqu’une personne

 Essaye le cannabis une fois ou deux
 Fume de la marijuana régulièrement





ETADJES - tous les cycles

Variables de croisement
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2000 2002 2004 2006 2008 2013

Usage de la cigarette      

Dépendance à la cigarette      

Usage des différents produits du tabac     

Usage de la cigarette électronique 

Consommation d’alcool      

Consommation excessive d’alcool      

Âge d’initiation à la consommation d’alcool    

Consommation d’autres drogues      

Âge d’initiation à la consommation de drogues    

Consommation problématique de substances psychoactives (DEP‐
ADO)

    

Polyconsommation de substances psychoactives      

Autoévaluation de la performance scolaire      

Montant d’argent disponible sur une base hebdomadaire     

Estime de soi 

Variables sociodémographiques incluant la situation familiale      



Enquête québécoise sur la santé des 
jeunes du secondaire (EQSJS) – 2016 / 2017

Méthodologie

Population visée:
o Élèves de la 1re à la 5e année du secondaire inclusivement, 
o inscrits au secteur des jeunes dans les écoles secondaires québécoises 

publiques ou privées, francophones ou anglophones
o 16 régions sociosanitaires représentées
N’en font pas partie:
o Élèves fréquentant les centres de formation professionnelle, 
o les écoles situées au Nunavik et dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James, 
o les écoles de langue d’enseignement autochtone, 
o les établissements hors réseau (relevant d’autres ministères ou du gouvernement 

fédéral) 
o les écoles composées d’au moins 30 % d’élèves handicapés ou présentant un 

trouble grave du comportement. 

18



Enquête québécoise sur la santé des 
jeunes du secondaire (EQSJS) – 2016 / 2017

Méthodologie « suite »

Échantillon
62 277 répondants dans 465 écoles

Taux de réponse
91 %
Mode de collecte
Questionnaire auto-administré en classe sur 
miniportable

Portée de l’enquête
Provinciale, régionale et locale pour certaines régions
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Enquête québécoise sur la santé des 
jeunes du secondaire (EQSJS) – 2010 / 2011 - 2016 / 2017

Indicateurs cannabis:
o Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé 

chacune des drogues suivantes :
a) Cannabis (mari, pot, hachisch, etc.)

Je n´ai pas consommé 
Juste une fois pour essayer
Moins une fois par mois (à l´occasion)
Environ 1 par mois 
La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine
3 fois et plus par semaine mais pas tous les jours
Tous les jours

o Fréquence de la consommation de cannabis (aucune conso / faible conso / 
conso élevée)

o Type de consommateurs de cannabis (abstinents / expérimentateurs / 
occasionnels / quotidiens)
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Enquête québécoise sur la santé des 
jeunes du secondaire (EQSJS) – 2016 / 2017

Indicateurs cannabis « suite »:
• Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé 

chacune des drogues suivantes : Dabs, wax, shatter, butter, budder, 
BHO oil, bubble hash, ice-wax
Je n´ai pas consommé 
Juste une fois pour essayer
Moins une fois par mois (à l´occasion)
Environ une fois par mois 
La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine
3 fois et plus par semaine mais pas tous les jours
Tous les jours

• Consommation des extraits concentrés de THC au cours des 12 
derniers mois 
A consommé
N´a pas consommé

21



Enquête québécoise sur la santé des 
jeunes du secondaire (EQSJS) – 2016 / 2017

Indicateurs cannabis « suite »:

• À quel point penses-tu qu’il serait facile ou difficile pour toi d’obtenir du 
cannabis en 24 heures?
Très facile
Plutôt facile
Plutôt difficile
Très difficile
Impossible
Je ne sais 
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Enquête québécoise sur la santé des 
jeunes du secondaire (EQSJS) – 2010 / 2011 - 2016 / 2017

Variables de croisement
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2010‐2011 2016‐2017

Habitudes de vie

Usage de la cigarette  

Consommation de cigarillos ou de petits cigares 

Utilisation de la cigarette électronique 

Consommation d’alcool  

Consommation excessive d’alcool  

Santé mentale

Détresse psychologique (IDPESQ)  

Troubles anxieux  

Dépression  

Troubles alimentaires  

TDAH  

Prise de médicaments prescrits pour l’anxiété ou la dépression  

Prise de médicaments prescrits pour se calmer ou se concentrer  

Santé mentale positive (adapté de Keyes) 



Enquête québécoise sur la santé des 
jeunes du secondaire (EQSJS) – 2010 / 2011 - 2016 / 2017

Variables de croisement « suite »
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Adaptation sociale  2010‐2011 2016‐2017

Risque de décrochage scolaire  

Manifestation de conduite imprudente ou rebelle  

Acte de conduite délinquante  

‐ Vente de drogues  

Comportements d’agressivité (directe et indirecte)  



Enquête québécoise sur la santé des 
jeunes du secondaire (EQSJS) – 2010 / 2011 - 2016 / 2017

Variables de croisement « suite »

25

Environnements 2010‐2011 2016‐2017

Supervision parentale  

Soutien social dans l’environnement familial  

Participation significative dans l’environnement familial  

Soutien social des amis  

Comportement prosocial des amis  

Soutien social dans l’environnement scolaire  

Participation significative dans l’environnement scolaire  

Soutien social dans l’environnement communautaire 

Participation significative dans l’environnement communautaire 



Enquête québécoise sur la santé des 
jeunes du secondaire (EQSJS) – 2010 / 2011 - 2016 / 2017

Variables de croisement « suite »
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Aptitudes personnelles 2010‐2011 2016‐2017

Estime de soi  

Efficacité personnelle globale  

Résolution de problème  

Autocontrôle  

Aptitudes aux relations interpersonnelles  

Empathie  

Violence et victimisation

Violence subie et infligée dans les relations amoureuses  

‐ Psychologique  

‐ Physique  

‐ Sexuelle  

Victime de relations sexuelles forcées  

Durée de sommeil en semaine et durant la fin de semaine 

Nombre d’heures travaillées par semaine durant l’année scolaire  



Enquête sociale et de santé 1998

Méthodologie
Population visée:
o Personnes de 15 ans et plus habitant dans des ménages privés 
o Toutes les régions sociosanitaires sont visées sauf le Nunavik et Terres-Cries-de-

la-Baie-James 
N’en font pas partie:
o Personnes vivant dans des ménages collectifs (Centres d’accueil et hôpitaux), 
o Personnes habitant dans des réserves

Échantillon:
o QRI = 30 386 répondants
o QAA = 20773 répondants 

27



Enquête sociale et de santé 1998

Méthodologie « suite »

Taux de réponse:
o QRI = 82 %
o QAA = 69 % (89 % QAA *82 % QRI)
Mode de collecte:
o QRI = Interviews en personne – questionnaire papier
o QAA = questionnaire papier auto-administré

Période de collecte:
o Janvier à décembre 1998
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Enquête sociale et de santé 1998

Indicateurs cannabis: au questionnaire auto-administré seulement

o Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris une des drogues 
suivantes sans prescription ou ordonnance ?

a) Marijuana (hachisch, pot, grass)
Oui 
Non
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Enquête sociale et de santé 1998

Variables de croisement au QAA
o Usage de la cigarette
o Usage d’autres produits du tabac
o Consommation d’alcool
o Consommation excessive d’alcool
o Consommation d’autres drogues
o Consommation de médicaments
o Vie sociale
o Événements stressants au cours de la vie
o Climat familial
o Santé au travail
o Variables sociodémographiques
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Enquête québécoise sur la santé de la population, 
2008 et 2014-2015

Méthodologie
Population visée:
o Personnes de 15 ans et plus habitant dans un ménage non institutionnel (2014-

2015)
o Toutes les régions sociosanitaires sont visées sauf le Nunavik et Terres-Cries-de-

la-Baie-James 
N’en font pas partie:
o Personnes vivant dans des ménages collectifs (CHSLD, CH) 
o Personnes habitant dans des réserves

Échantillon:
o 2008 = 38 154 répondants
o 2014-2015  = 45 760 répondants 
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Enquête québécoise sur la santé de la population, 
2008 et 2014-2015

Méthodologie « suite »

Taux de réponse
2008 = 58 %
2014-2015 = 61 %
Mode de collecte
2008 = Entrevue téléphonique assistée par ordinateur
2014-2015 = Entrevue téléphonique assistée par ordinateur
et questionnaire Web

Portée de l’enquête
2008 = Provinciale et régionale
2014-2015 = Provinciale, régionale et locale

Période de collecte 
2008 = février 2008 à mars 2009
2014 -2015 = mai 2014 à mai 2015
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Enquête québécoise sur la santé de la population, 
2008 et 2014-2015

Indicateurs cannabis:

33

2008 2014‐2015

Avez‐vous déjà pris ou essayé de la 
marijuana, du cannabis ou du haschich?

Oui, juste une fois
Oui, plus d’une fois
Non



En avez‐vous pris au cours des 12 
derniers mois?

Oui
Non



Au cours des 12 derniers mois, avez‐vous 
pris ou essayé de la marijuana, du 
cannabis, du pot ou du haschich ?

Oui
Non



Combien de fois en avez‐vous pris (de la 
marijuana, du cannabis, du pot ou du 
haschich) au cours des 12 derniers mois ?

Moins d’une fois par mois
1 à 3 fois par mois 
Une fois par semaine 
Plus d’une fois/semaine
Tous les jours

 



Variables de croisement:
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2008 2014‐1015

Perception de l’état de santé  

Usage de la cigarette  

Consommation d’autres drogues  

Satisfaction à l’égard de sa vie sociale  

Détresse psychologique (K6)  

Pensées suicidaires à vie, 12 mois  

Tentatives de suicide à vie, 12 mois  

Santé au travail  
Variables sociodémographiques  



Enquête québécoise sur le cannabis 2018

Méthodologie
Population visée:
o Personnes de 15 ans et plus habitant dans un ménage non 

institutionnel 
o Habitant au Québec sauf au Nunavik et dans les Terres-Cries-de-

la-Baie-James 
N’en font pas partie:
o Personnes vivant dans des ménages collectifs (CHSLD, CH) 
o Personnes habitant dans des réserves indiennes

Échantillon:
o 10 191 répondants
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Enquête québécoise sur le cannabis 2018

Méthodologie « suite »
Taux de réponse
64 %

Mode de collecte
Questionnaire Web et entrevue téléphonique assistée par 
ordinateur

Portée de l’enquête
Provinciale

Période de collecte 
Mars à juin 2018
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Enquête québécoise sur le cannabis 2018

Indicateurs cannabis

Consommation de cannabis
o À vie, 12 mois, 3 mois
o Méthodes de consommation
o Formes de cannabis consommées
o Quantité consommée
o Sources d’approvisionnement
o Lieux de consommation
o Conduite de véhicules motorisés et consommation
o Consommation de cannabis en combinaison avec d’autres substances

Raisons de consommation de cannabis
o Médicale et autre
o Problèmes de santé évoquées pour consommer
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Enquête québécoise sur le cannabis 2018

Indicateurs cannabis « suite »

Consommation problématique
o Effets de la consommation de cannabis (vie sociale, santé physique, mobilité 

physique, santé mentale, vie de famille, travail ou études et qualité de vie)
o Niveau de risque de consommation problématique (ASSIST)

Norme sociale et perceptions à l’égard du cannabis
o Acceptabilité sociale de la consommation de cannabis
o Effets perçus de la consommation sur certaines dispositions et capacités d’une 

personne (humeur, créativité, inhibitions, anxiété, sommeil, mémoire, 
concentration, attention, prise de décision, conduite automobile)

o Risque pour la santé associé à la consommation
o Proportion estimée des personnes du même âge qui consomment
o Nombre de personnes de l’entourage qui consomment
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Enquête québécoise sur le cannabis 2018

Variables de croisement 
o Consommation d’alcool
o Consommation excessive d’alcool
o Perception de sa santé en général
o Perception de sa santé mentale
o Détresse psychologique (K6)
o Satisfaction à l’égard de la vie
o Variables sociodémographiques
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Enquête québécoise sur le cannabis 2018

Aperçu de quelques résultats
Normes sociales avant la légalisation
Consommation occasionnelle de cannabis: acceptable  48 %

 Hommes (53 %) >  Femmes (44 %)
 Tabac  53 %
 Alcool  92 %

 Niveau de risque pour la santé d’une consommation occasionnelle 
 Aucun risque  21 %
 Risque minime  32 %

 Niveau de risque pour la santé d’une consommation régulière
 Risque modéré  32 %
 Risque élevé  49 %

 Près d’un tiers (31 %) des consommateurs réguliers pensent que la consommation 
régulière de cette substance entraîne un risque modéré ou élevé pour la santé, une 
proportion plus faible que celle des consommateurs occasionnels (50 %) et que celle 
des personnes ayant consommé du cannabis moins d’un jour par mois au cours des 
12 derniers mois (69 %)
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Enquête québécoise sur le cannabis 2018

Normes sociales et perceptions

 Proportion de personnes de l’entourage qui consomme 
 Quelques personnes consomment  50 %
 Environ la moitié  10 %
 La plupart ou chaque personne consomme  6 %

 Proportion de personnes du même âge qui consomment 
 Entre 10 et 29 %  30 %

 Hommes > femmes
 50 % ou plus  23 %

 Femmes > hommes 
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Enquête québécoise sur le cannabis 2018

Autres constats

 84 % des Québécois de 15 ans et plus pensent que la consommation de cannabis nuit à 
la capacité de conduire un véhicule motorisé, les femmes davantage que les hommes 
(86 % c. 82 %). Ceux qui ont consommé du cannabis régulièrement au cours des 
12 mois précédant l’enquête sont moins enclins à le percevoir ainsi (41 %) que les 
consommateurs occasionnels (67 %) et sporadiques  (82 %).

 En ce qui concerne la perception des effets du cannabis au moment de la 
consommation, près de 8 personnes sur 10 estiment que celui-ci a des effets négatifs 
sur la mémoire (80 %), la capacité à se concentrer (79 %), l’attention (82 %) et la prise 
de décisions (83 %), les femmes davantage que les hommes. 

 Une proportion notable des Québécois de 15 ans et plus perçoivent des effets positifs, 
notamment sur l’humeur (51 %), la créativité (40 %), la gêne ou les inhibitions et 
l’anxiété (45 %) ainsi que sur le sommeil (44 %). 
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Enquête québécoise sur le cannabis 2018

Consommation
À vie 48 % 
 Hommes (53 %) > Femmes (42 %)

 (45 %) l’ont fait pour la première fois à 18 ans ou plus, 39 % entre 15 et 17 ans et 
16 % avant l’âge de 15 ans

12 mois avant enquête  14 %
 Hommes (17 %) > Femmes (11 %)

 15 % ont consommé quotidiennement, alors que 41 % moins d’un jour par mois. 
 Les personnes de 15 ans et plus estimant leur santé mentale comme étant très 

bonne ou excellente sont moins nombreuses en proportion à avoir consommé du 
cannabis dans les 12 mois précédant l’enquête (12 %) que celles la qualifiant de 
bonne (18 %) et passable ou mauvaise (27 %)
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Méthodes de consommation
 95 % l’ont fumé
 27 % l’ont mangé
 22 % l’ont vapoté ou vaporisé

Formes consommées
 88 % fleurs ou feuilles
 38 % haschich ou skuff
 23 % produits alimentaire ou boisson

Approvisionnement
 78 % membres de la famille ou ami 

 Femmes (85 %) > hommes (73 %)

 32 % revendeur
 Hommes (36 %) > femmes (26 %)
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Principales raisons évoquées pour consommer 

 83 % pour relaxer
 Hommes (86 %) > Femmes (79 %)

 53 % pour l’effet euphorisant (buzz / high)
 Hommes (56 %) >  Femmes (49 %)

 44 % pour aider à dormir
 Hommes =  femmes 
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Autres raisons

 27 % pour aider avec les sentiments / émotions
 Hommes =  femmes 

 26 % pour traiter un problème de santé
 Hommes =  femmes 

 18 % pour expérimenter
 Hommes =  femmes 

 12 % pour dépendance
 Hommes (14 %) >  femmes (9 %)
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Autres constats

 Parmi les consommateurs quotidiens de cannabis, un sur deux indique en 
consommer pour traiter un problème de santé. De plus, deux consommateurs 
quotidiens sur cinq disent également en consommer en raison de leur 
dépendance à cette substance

 Les principales raisons médicales évoquées pour consommer du cannabis 
sont : les douleurs chroniques (64 %), l’anxiété ou la nervosité (53 %), les 
troubles du sommeil (48 %) et la dépression (30 %).

 Plus d’un tiers des hommes déclarent consommer en raison de dépression 
contre presque un quart des femmes.

•
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En guise de conclusion

 Multitude de sources de données disponibles sur le cannabis

 Mesures comparables dans le temps

 Mesures qui seront disponibles dans les enquêtes futures

 Expertise développée dans le cadre de l’Enquête Québécoise sur le 

cannabis transposable dans les autres enquêtes (ETADJES, EQSP, 

EQSJS)

 Récurrence des enquêtes
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Merci de votre attention

CADRISQ
http://www.stat.gouv.qc.ca/produits-services/acces-

donnees-recherche/centre-acces.html

Monique.Bordeleau@stat.gouv.qc.ca
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