
Québec

Tendances provinciales de consommation 
de cannabis selon de l’Enquête 
canadienne sur le tabac, l’alcool et les 
drogues chez les élèves (ECTADÉ)

L’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les 
élèves (ECTADÉ) est une enquête pancanadienne en milieu scolaire 
auprès des élèves de la 7e année à la 12e année (secondaire 1 à 5). 
L’ECTADÉ était appelée l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 
jusqu’en 2014.

Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois,
Québec et Canada, 2008-2009 à 2016-2017

Consommation de cannabis à vie, Québec, 2008-2009 à 2016-2017

Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois 
par sexe et année d'études, Québec, 2008-2009 à 2016-2017 

Âge moyen de la première consommation de cannabis parmi 
les élèves de secondaire 5, Québec, 2008-2009 à 2016-2017

Passager dans un véhicule conduit par quelqu'un
qui a consommé du cannabis au cours des deux heures 
précédentes, Québec, 2016-2017

Perception du risque à la santé posé par l’usage
régulierde cannabis fumé ou consommé d’une autre
façon, Québec, 2016-2017

Mode de consommation de cannabis parmi 
les consommateurs, Québec, 2016-2017
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Tendances provinciales en consommation de cannabis issues de l’Enquête 
canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves (ECTADÉ)Québec

Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois par province, 2016-2017 (intervalle de confiance à 95%)

2008-09 2010-11 2012-13 2014-15 2016-17

Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, Québec, 2008-2009 à 2016-2017

Ensemble du Québec 27,1 % [24,0–30,2] 21,6 % [19,3–23,9] 21,7 % [18,1–25,4] 15,6 % [12,0–19,1] 16,0 % [14,8–17,3]

Hommes 30,9 %  [26,6–35,2] 22,6 % [19,5–25,6] 25,0 % [20,4–29,6] 15,5 % [11,5–19,4] 17,7 % [16,1–19,4]

Femmes 23,2 % [20,4–26,0] 20,5 %  [17,5–23,5] 18,3 % [15,3–21,3] 15,7 % [11,5–19,8] 14,3 % [12,6–16,0]

Sec. 1 à 3 20,6 %  [17,0–24,3] 15,3 % [12,7–18,0] 14,9 % [10,6–19,1] 8,5 %a [3,5–13,4] 8,8 % [7,6–10,0]

Sec. 4-5 38,1 % [33,3–43,0] 32,2 % [28,5–35,9] 33,4 % [30,0–36,8] 27,3 % [21,2–33,4] 28,7 % [26,0–31,3]

Consommation de cannabis à vie, Québec, 2008-2009 à 2016-2017

Qc 32,8 % [29,1–36,5] 25,7 % [23,3–28,0] 26,7 % [21,5–32,0] 22,3 % [16,9–27,7] 20,6 % [19,3–22,0]

Canada 32,6 % [30,7–34,4] 25,6 % [23,5–27,7] 23,9 % [21,3–26,5] 21,8 % [20,2–23,3] 20,7 %  [18,8–22,6]

Âge moyen de la première consommation de cannabis parmi les élèves de secondaire V, Québec, 2008-2009 à 2016-2017

Qc 14,0 [13,9–14,2] 14,2 [13,9–14,5] 14,4 [14,2–14,7] 14,4 [14,2–14,6] 14,7 [14,5–14,9]

Passager dans un véhicule conduit par une personne ayant consommé du cannabis au cours des deux heures précédentes, Québec, 2016-2017

Oui 12,1 % [10,8–13,3]

Non 81,7 % [80,2–83,2]

Je ne sais pas 6,2 % [5,4–7,0]

Danger perçu de la consommation de cannabis de façon régulière, Québec, 2016-2017

Aucun risque - risque faible 11,4 % [10,2–12,7]

Risque modéré - risque élevé 83,7 % [82,2–85,2]

Je ne sais pas 4,9 % [4,1–5,7]

Danger perçu de la consommation de cannabis par une méthode autre que le tabagisme, de façon régulière, Québec, 2016-2017

Aucun risque - risque faible 10,3 %  [9,2–11,4]

Risque modéré - risque élevé 77,3 % [75,7–78,9]

Je ne sais pas 12,4 % [11,2–13,7]

a Variabilité de l’échantillonnage modérée, interpréter avec précaution.  
Les données entre parenthèses représentent l’étendue de l’intervalle de confiance à 95 %.

MENTION
Ces analyses ont été soutenues grâce à la subvention #2017-704507 de la Société canadienne du cancer, par l’entremise du Centre pour l’avancement  
de la santé des populations Propel. Les données utilisées pour cette recherche ont été tirées de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues 
chez les élèves de Santé Canada (ECTADÉ – anciennement l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes), qui est mené par le Centre pour l’avancement 
de la santé des populations Propel à l’Université de Waterloo au nom de Santé Canada. Santé Canada n’a pas examiné ni approuvé cette recherche et 
ne l’endosse pas non plus. Toutes les opinions ou les conclusions qui y sont exprimées ne représentent pas forcément celles de Santé Canada. D’autres 
renseignements sur l’enquête figurent à l’adresse cstads.ca.
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* Il n’y a pas de 12e année au Québec.

http://cstads.ca
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