Testez vos connaissances sur la
consommation de cannabis en France et
dans les pays occidentaux [Quiz]
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A propos de l’évolution de la prévalence de la consommation de cannabis en France,
choisissez la bonne réponse:
a) La consommation de cannabis a été en hausse constante jusqu’en 2014 en France
b) Le cannabis est la deuxième substance illicite la plus consommée
c) Moins de 30 % des 18‐65 ans ont déjà expérimenté le cannabis

Bonne réponse: A
Si vous avez choisi la réponse A
VRAI. En France, depuis 1992, la part des personnes de 18 à 64 ans ayant consommé au
moins une fois dans l’année a augmenté de manière continue, passant de 4 % à 11 % en
2017. Concernant plus spécifiquement les dernières tendances (période 2014-2017), on
constate une stabilisation des consommations, tant sur l’usage dans l’année que sur l’usage
régulier (c’est-à-dire une consommation de cannabis au moins 10 fois au cours du mois),
déclaré par 3,6 % de la population en 2017.
Si vous avez choisi la réponse B
FAUX. Le cannabis est la première substance illicite la plus consommée en France, la
deuxième étant la cocaïne.
Si vous avez choisi la réponse C
FAUX. La part des adultes ayant expérimenté le cannabis (c’est-à-dire ayant consommé au
moins une fois dans leur vie) a progressé de 13 % en 1992 à 45 % en 2017.Cette évolution
témoigne d’une augmentation de la diffusion du produit au sein de la population.
Sources:
Huitième édition de "Drogues, chiffres clés", publiée en 2019 par l'Observatoire français des
drogues et des toxicomanies (OFDT).
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DCC2019.pdf

Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017. Résultats du Baromètre santé
2017 de Santé publique France relatifs aux usages de substances psychoactives illicites et
leurs évolutions en population adulte.
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssyb.pdf
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Le sexe est un facteur influençant la consommation de cannabis en France. Sur ce
sujet, quelle est selon vous la bonne réponse :
a) En 25 ans, la proportion de consommateurs de cannabis a doublé chez les hommes et a stagné
chez les femmes
b) En 25 ans, la proportion de consommateurs de cannabis a progressé chez les hommes et chez les
femmes
c) En 25 ans, la proportion de consommateurs de cannabis a doublé chez les femmes et a stagné chez
les hommes

Bonne réponse: B
Si vous avez choisi la réponse B
VRAI. La consommation de cannabis demeure plus importante chez les hommes que chez les
femmes. L’écart est d’autant plus important que la consommation est intensive. Ainsi, il y a
deux fois plus d’usagers dans l’année et trois fois plus d’usage quotidien ou régulier chez les
hommes. Cependant, l’écart est plus faible au sein des jeunes générations. En outre, en 25 ans
(soit entre 1992 et 2017), la proportion de consommateurs dans l’année a progressé chez
les hommes mais également chez les femmes (l’usage dans l’année est passé de 6 à 15 %
chez les hommes et de 2,8 à 7% chez les femmes).
Si vous avez choisi les réponses A ou C
FAUX. En 25 ans (soit entre 1992 et 2017), la proportion de consommateurs a progressé
chez les femmes mais également chez les hommes. En effet, l’usage dans l’année est passé
de 6 % à 15 % chez les hommes et de 3 % à 7 % chez les femmes.
Sources:
Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017. Résultats du Baromètre santé
2017 de Santé publique France relatifs aux usages de substances psychoactives illicites et
leurs évolutions en population adulte. https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssyb.pdf
Usages de drogues et conséquences : quelles spécificités féminines ? Analyse des pratiques
addictives féminines, de leurs conséquences spécifiques et des prises en charge.
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxfbx3.pdf
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L’âge est un autre facteur influençant la consommation de cannabis.
En 2017, l’usage régulier (au moins 10 fois par mois) de cannabis concerne
davantage...
a) Les adultes âgés de plus de 25 ans
b) Les adultes entre 18 et 25 ans
c) Les jeunes de 17 ans

Bonne réponse : B
L’usage régulier de cannabis correspond à une consommation supérieure à 10 fois dans
le mois.
Si vous avez choisi la réponse B
VRAI. En 2017, avec 8% d’usagers réguliers de cannabis, les 18-25 ans restent les plus
concernés : 12% des jeunes hommes et 4,1 % des jeunes femmes de cette classe d’âge
(données 2017) sont des consommateurs réguliers.
Si vous avez choisi la réponse A
FAUX. En 2017, les usages de cannabis restent le fait des jeunes générations. L’usage
régulier diminue progressivement après l’âge de 25 ans (6% chez les 26-34 ans puis 3,3%
chez les 35-44 ans jusqu’à 0,2% chez les 55-64 ans). Cependant, depuis les années 2000,
l’augmentation de cet usage entre 26 et 44 ans est particulièrement sensible (2,2% des 2634 ans et 0,9% des 35-44 ans étaient usagers réguliers en 2000).
Si vous avez choisi la réponse C
FAUX. En 2017, si l’usage régulier est élevé parmi les jeunes de 17 ans (7%), il reste
toutefois légèrement inférieur à celui observé chez les 18-25 ans (8% ).
Sources :
Huitième édition de "Drogues, chiffres clés", publiée en 2019 par l'Observatoire français des
drogues et des toxicomanies (OFDT).
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DCC2019.pdf
Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017. Résultats du Baromètre santé
2017 relatifs aux usages de substances psychoactives illicites et leurs évolutions en
population adulte. https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssyb.pdf
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Le cannabis est consommé principalement sous forme de résine ou d’herbe, mais les
produits évoluent. A ce sujet, quelle est selon vous l’affirmation correcte ?
a) La teneur en THC dans l’herbe et la résine de cannabis a nettement progressé cette dernière
décennie
b) Les cannabis de synthèse contiennent du THC
c) La concentration en cannabidiol (CBD) est en progression ces dernières années

Bonne réponse : A
Si vous avez choisi la réponse A
VRAI. En France, les teneurs en THC dans la résine de cannabis sont passées de 10 %
en 2010 à près de 30 % en 2018. Pour l’herbe, la teneur en THC a augmenté de 40% sur la
même période pour atteindre 11% en 2018.
Si vous avez choisi la réponse B
FAUX. Les cannabinoïdes de synthèse sont un groupe de substances qui imitent les effets
du Δ9-tétrahydrocannabinol (THC), sans contenir de THC. A l’instar de ce dernier, ils se
lient aux récepteurs cannabinoïdes présents dans l’organisme. Leurs effets sont souvent
nettement plus puissants et toxiques que ceux du THC. L’offre de cannabinoïdes de synthèse
connait un large essor depuis la moitié des années 2000. En 2017, 1,3 % des 18-64 ans
déclaret en avoir déjà fumé, ce qui représente 3 % des expérimentateurs de cannabis et 12 %
des usagers dans l’année.
Si vous avez choisi la réponse C
FAUX. Depuis quelques années, les teneurs en THC augmentent dans le cannabis dans de
nombreux pays, dont la France alors qu’une stabilisation des concentrations en cannabidiol
(CBD) a parallèlement pu être observée. Le CBD fait partie des cannabinoïdes présents dans
le cannabis ; il aurait la capacité d’atténuer certains effets du THC.
Sources:
Rapport de l’ECCMDA sur les cannabis de synthèse :
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2753/Synthetic%20cannabinoids_20
17_FR.pdf
Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017,
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssyb.pdf
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Synthèse thématique : cannabis.
https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/cannabis/#sd
Les mutations du marché du cannabis en France :
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmgz7.pdf
Tom P. Freeman : «Increasing potency and price of cannabis in Europe, 2006–16 »,
Addiction, 29 December 2018, https://doi.org/10.1111/add.14525
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Concernant les différences entre les pays européens en termes de consommation de
cannabis, quelle est selon vous l’affirmation exacte ?
a) La consommation de cannabis est stable en Europe cette dernière décennie
b) L’Espagne est le pays d’Europe où l’expérimentation et l’usage dans l’année de cannabis sont les
plus élevés
c) La France est le pays d’Europe où l’expérimentation et l’usage dans l’année de cannabis sont les
plus élevés

Bonne réponse: C
Si vous avez choisi la réponse C

VRAI. Les niveaux d’usage de cannabis opposent schématiquement l’Europe du Nord,
globalement peu consommatrice, à l’Europe de l’Ouest et du Sud. Avec une prévalence de
45 % (expérimentation du cannabis dans la vie) chez les 15-64 ans et une consommation
dans l’année écoulée de 22 % chez les 15-34 ans, la France devance les autres pays
d’Europe selon le rapport EMCDDA de 2021 sur les drogues.
Si vous avez choisi la réponse A
FAUX. Globalement, l’Europe compte 22,2 millions de consommateurs de cannabis dans
l’année écoulée, dont plus de la moitié (15,8 millions) se situe dans la tranche d’âge des 15 à
34 ans. La consommation de cannabis semble avoir augmenté cette dernière décennie
dans 24 pays européens (et en particulier chez les plus de 35 ans).
Si vous avez choisi la réponse B
FAUX. C’est en France que l’expérimentation et la consommation dans l’année sont les plus
élevées d’Europe. L’Espagne (38 et 19 % respectivement) et l’Italie (33 et 21%) figurent en
deuxième et troisième position.
Sources:
Rapport européen sur les drogues Tendances et évolutions. 2021.
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/2021.2256_FR_02_.pdf
J. Manthey et al., Public health monitoring of cannabis use in Europe: prevalence of use,
cannabis potency, and treatment rates, The Lancet Regional Health - Europe (2021),
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00213-1/fulltext
2019 National Survey of Drug Use and Health (NSDUH).
https://www.samhsa.gov/data/release/2019-national-survey-drug-use-and-health-nsduhreleases

