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Pourcentage de Canadiens de 15 ans et plus qui ont 
consommé du cannabis au cours des trois derniers mois.
Les taux provinciaux ne sont pas statistiquement di�érents du taux national.
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Statistique Canada réalise l’Enquête nationale sur le cannabis (ENC), dans le 
cadre de laquelle des renseignements sont recueillis tous les trois mois au 
cours de l’année 2018. Ces données indiquent la prévalence de la consommation 
des Canadiens de 15 ans et plus au cours des trois derniers mois. 
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Les consommateurs de cannabis 
ayant un permis de conduire valide 
qui ont conduit un véhicule deux 
heures ou moins après avoir 
consommé du cannabis 

Pour plus d’information, visitez le Centre de statistiques sur le cannabis au www.statcan.gc.ca 
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Source : Enquête Nationale sur le Cannabis, 2018 
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Avis de correction 
 

Le 27 avril 2018, le pourcentage d'utilisateurs de fleurs ou feuilles séchées a été corrigé, passant de 76 % 

à 78 %. 


