LES CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS DU CANNABIS
Le cannabis est, de loin, la drogue illicite la plus consommée en France, et les jeunes français sont les plus gros
consommateurs de cannabis en Europe.
En 2017, alors que les indicateurs de la consommation des 18-64 ans sont en légère hausse, ils apparaissent en forte baisse
chez les jeunes de 17 ans.
Consommation
Les indicateurs de consommation chez les jeunes de 17 ans sont en baisse :
- 39% ont expérimenté le cannabis en 2017, contre 48% en 2014.
Il s’agit du niveau d’expérimentation le plus bas enregistré depuis 2000.
- 7% sont des fumeurs réguliers en 2017, contre 9% en 2014.
.
Les indicateurs de consommation pour les adultes de 18 à 64 ans sont quant à eux en légère
hausse :
- 45% des adultes ont expérimenté le cannabis en 2017, contre 42% en 2014.
- 3,6% sont des fumeurs réguliers, contre 3% en 2014.
Usage problématique ou dépendance
En 2017, l’usage problématique ou la dépendance concernent :
- 3% des 18-64 ans (contre 2% en 2014)
- 7% des jeunes de 17 ans (contre 8% en 2014)
Mortalité
- Le risque d’être responsable d’un accident mortel est multiplié par 29 en cas de consommation
conjointe d’alcool et de cannabis (2016).
- Vingt-huit décès liés à la toxicité aiguë cardiovasculaire du cannabis ont été signalés en 2017.

Autoculture
- En 2017, 7% des usagers de 18-64 ans ont eu recours à l’autoculture pour
se procurer leur cannabis durant l’année (en forte hausse par rapport à
2010, où ils étaient 2%).
- Ils sont 4,9% chez les jeunes de 17 ans sur la même période.
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