
^ Les cycles de 2013, 2015 et 2017 proviennent de l’ECTAD et non l’ECAD.

† Les données collectées portent sur la période pré légalisation du cannabis et post légalisation.

‡ Les données collectées portent sur la période post légalisation et durant la pandémie de COVID.

Diverses enquêtes canadiennes et québécoises concernant la consommation de cannabis présentent des données pouvant être utiles à vos 

travaux. Chaque enquête a ses particularités méthodologiques et ses objectifs. Voici un premier tableau qui résume les caractéristiques et 

l'utilité de huit enquêtes populationnelles.

Il existe d’autres indicateurs et données évolutives québécoises qui portent notamment sur l’utilisation de services de santé ou services d’aide 
associées à la consommation de cannabis.

Pour plus de détails sur ces indicateurs, voir les Conséquences sanitaires liées au cannabis

Consommation de cannabis - Enquêtes disponibles

Référence : Consommation de cannabis et conséquences sanitaires associées– Portrait et utilisation des données. Tessier, S. Levasseur, M-E. et Diallo, D., 2022.

Valorisation scientifique : Maryse Beaudry et Aurélie Maheux Dubuc, Direction de la valorisation scientifique et qualité

Enquête canadienne sur l’alcool et les
drogues (ECAD)

2013; 2015;
2017 ^; 2019†
biannuelle

Portrait national de la consommation de cannabis, examen des tendances à long terme
dans la population générale, incluant des données du Québec (15 ans et plus)

Enquête nationale sur le cannabis (ENC) 2018; 2019;
2020†

Portrait national sur l'évolution des habitudes de consommation de la population
canadienne et québécoise dans la foulée de la légalisation et des changements législatifs
qui ont suivi, portrait comparatif de la consommation à l’échelle canadienne (15 ans et
plus)

Enquête canadienne sur la consommation
d’alcool et de drogue dans les
établissements d’enseignement
postsecondaire (ECCADEEP)

2019-2020
biannuelle

Portrait pancanadien de la consommation auprès des étudiants fréquentant des
établissements d’enseignement postsecondaire (17 à 25 ans)

Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et
les drogues chez les élèves (ECTADÉ)

2014-2015,
2016-2017;
2018-2019†
biannuelle

Portrait national de la situation, examen des tendances à long terme chez les jeunes du
secondaire, incluant des données du Québec (12 à 17 ans)

Enquête québécoise sur le cannabis (EQC) 2018; 2019;
2021‡ annuelle

Portrait provincial le plus exhaustif de la situation dans la population générale selon
différentes variables de croisement, examen des tendances récentes (15 ans et plus)

Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la
drogue et le jeu chez les élèves du
secondaire (ETADJES)

2019, tous les
6 ans

Portrait provincial le plus exhaustif de la situation chez les élèves du secondaire selon
différentes variables de croisement, examen des tendances à long terme (12 à 17 ans)

Enquête québécoise sur la santé des jeunes
du secondaire (EQSJS)

2010-2011;
2016-2017;
2022-2023,
tous les 6 ans

Portrait régional de l’état de santé physique et mentale et des habitudes de vie incluant la
consommation de cannabis chez les jeunes du secondaire (12 à 17 ans)

Enquête québécoise sur la santé de la
population (EQSP)

2008; 2014-
2015; 2020-
2021, tous les
6 ans

Portrait régional sur l’état de santé et le bien-être de la population au Québec et sur leurs
déterminants abordant la consommation de cannabis (15 ans et plus)

Nom de l'enquête Cycle Utilité

https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives/cannabis/consequences-sanitaires
https://www.inspq.qc.ca/publications/3270

