
La consommation actuelle de cannabis a diminué 
depuis la légalisation 

Depuis la légalisation, 3 élèves sur 4 disent n’avoir 
JAMAIS consommé de cannabis.

Parmi tous les élèves ayant participé au 
cours de l’année scolaire 2020-2021 :

46 % 

34 % 

ont signalé des symptômes de 
dépression cliniquement pertinents

ont signalé des symptômes 
d’anxiété cliniquement pertinents

LE CANNABIS
depuis la légalisation :
Tendances en Matière de Santé des 
Jeunes en Ontario

Plus d’élèves ont indiqué plus d’un mode de consommation du cannabis

Différences en matière de consommation de cannabis entre les 
filles et les garçons 

Plus d’élèves qui disent consommer du cannabis régulièrement 
présentent aussi des symptômes d’anxiété et de dépression*

Pour en savoir plus, visitez la page  
www.publichealthontario.ca/ChildYouthHealth

8 % des élèves 
disent consommer du 
cannabis au moins une 
fois par semaine

1 élève de 12e année 
sur 8 qui consomme 
du cannabis le fait 
chaque semaine

Les filles sont plus nombreuses à 
choisir de consommer le cannabis 
de diverses façons.

Les garçons restent plus 
susceptibles de déclarer une 
consommation quotidienne 
et hebdomadaire.

Manger ou boire 46 %
Augmentation de 34 %  
depuis la légalisation

Diminution de 10 % 
depuis la légalisation

Fumer* 83 %

Cette proportion est encore plus élevée 
chez les jeunes des niveaux supérieurs.

Presque 1 élève sur 2 a indiqué qu’il était 
FACILE de se procurer du cannabis 

*Joint, pipe, bong

La présente infographie se fonde sur les données 
de l’enquête COMPASS, une étude longitudinale 
de neuf ans (lancée en 2012-2013) visant à 
comprendre l’apparition et la progression de 
divers comportements et résultats de santé chez 
les élèves du secondaire au Canada. 

Pour en savoir plus, visitez la page  
compass.uwaterloo.ca.

Notes :
En mars 2020, les mesures de santé publique liées à la pandémie (notamment les fermetures d’écoles) nous ont amenées à utiliser 
des sondages en ligne pour recueillir les données. Le taux de participation a donc diminué par rapport aux années précédentes. 
Comme l’échantillonnage et la méthodologie ont changé, les résultats des années subséquentes ont été pondérés selon la répartition 
démographique de l’échantillon de 2017-2018. 

Moins d’élèves disent consommer du cannabis chaque semaine

La plus forte 

augmentation est observée 

chez celles qui vapotent.

Vapoter 41 %
Augmentation de près du 
double depuis la légalisation

*Mesurés selon l’échelle en sept questions pour dépister le trouble de l’anxiété généralisée (GAD-7) et l’échelle 
de dépression du Center for Epidemiologic Studies (CESD R 10).

Légalisation 
En octobre 2018, le Canada a légalisé et réglementé le 
cannabis à des fins non médicales. En Ontario, seules 
les personnes de 19 ans et plus peuvent acheter, 
consommer, posséder et cultiver du cannabis.

+19

Diminution de 24 %  
au début de la 

pandémie

48 %

https://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/health-promotion/child-youth-health
https://uwaterloo.ca/compass-system/compass-system-projects/compass-cihr
http://www.publichealthontario.ca
https://uwaterloo.ca/compass-system/
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