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Marchés légaux et illégaux du
cannabis au Canada

48% 5%
des consommateurs se
procurent toujours leur
cannabis auprès d'une

source légale 1

VS des consommateurs se
procurent toujours leur
cannabis auprès d'une

source illégale 1

Cannabis légal provient
principalement de : 1

Cannabis illégal provient
principalement de : 1

Magasin autorisé (87%)
Détaillants en ligne
agréés (20%)
Quelqu'un qui partage
(19%)

Quelqu'un qu'on
connaît (52%)
Détaillants en ligne
non autorisés (21%)
Un dealer (19%)

Alors qu'il a été rapporté qu'un gramme de
cannabis légal coûtait 55 % de plus que le
cannabis illicite en 2019, d'autres recherches2

menées ces dernières années montrent que le
prix du cannabis légal et illégal est beaucoup plus
proche que nous pensons et l'écart se réduit.3

Les facteurs qui ont le plus influencé les sources
chez qui les consommateurs se procurent
habituellement le cannabis...1

1.Prix (30%)
2.Approvisionnement sûr (23%)
3.Qualité (12%)

Le risque du cannabis illégal
Ont des taux de THC imprévisibles (le composé
qui modifie la façon dont nous pensons,
ressentons et agissons) 4

Des taux de THC plus élevés que ce qui est
réglementé, entraînant un risque de
surconsommation ou de dépendance4

Contamination due à une manipulation
non hygiénique4 
Conséquences juridiques de la possession
de cannabis illégal, quel que soit l'âge
Les produits peuvent être mélangés à
d'autres substances4

Stratégies de réduction des risques

Choisissez des produits
provenant d'une source
légale

Évitez de
mélanger le
cannabis avec
d'autres
substances

Retardez la consommation
de cannabis jusqu'à l'âge de
25 ans afin de réduire les
dommages causés au
cerveau en développement

Références
1.Enquête canadienne sur le cannabis (2022). Enquête canadienne sur le cannabis 2022 : Résumé https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-

medication/cannabis/research- data/canadian-cannabis-survey-2022-summary.html
2.Sécurité publique Canada (2020)..Le marché noir du cannabis. https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/trnsprnc/brfng-mtrls/prlmntry-bndrs/20200930/026/index-en.aspx
3.Statistique Canada (2020). Dried Cannabis Averages. https://stratcann.com/insight/price-of-legal-and-illegal-cannabis-in-canada-is-much-closer-than-you-think/

.Santé Canada (2018). Affaiblissement des facultés et risques pour la sécurité. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/health-
effects/impairment-safety- risk.html

4

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/research- data/canadian-cannabis-survey-2022-summary.html
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/trnsprnc/brfng-mtrls/prlmntry-bndrs/20200930/026/index-en.aspx
https://stratcann.com/insight/price-of-legal-and-illegal-cannabis-in-canada-is-much-closer-than-you-think/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/health-effects/impairment-safety- risk.html
http://ymcagta.org/ycap

	Marchés légaux et illégaux du cannabis au Canada
	Le risque du cannabis illégal
	Stratégies de réduction des risques
	Références




