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Policy Brief 

Légalisation du cannabis : les enfants et les jeunes 
Principaux constats 
• Des données probantes semblent indiquer que les jeunes sont plus susceptibles que les adultes 

de subir des méfaits liés au cannabis (Hosseini et Oremus, 2019; Kaur et coll., 2022). 

• Les jeunes Canadiens se classent systématiquement comme les plus grands et les plus jeunes 
consommateurs de cannabis au monde (Spithoff et Kahan, 2014). 

• La Loi sur le cannabis a entre autres comme objectifs de restreindre l’accès des jeunes au 
cannabis et de les protéger contre l’incitation à en consommer. 

• Selon l’Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) 2021, il y a eu une baisse considérable du 
taux de consommation dans la dernière année chez les jeunes de 16 à 19 ans, qui est passé de 
44 % en 2020 à 37 % en 2021 (Santé Canada, 2021)1. En 2022, le taux de consommation dans 
la dernière année est resté inchangé, à 37 % (Santé Canada, 2022). À noter cependant que la 
définition de « jeunes » varie d’une enquête à l’autre, ce qui rend difficile le suivi de la 
consommation. 

• Fixer à 19 ans l’âge minimum légal semble protéger efficacement la santé et le bien-être des 
jeunes (Nguyen et coll., 2020; Santé Canada, 2021). 

• Si l’établissement d’un âge minimum légal empêche les mineurs de se procurer du cannabis 
auprès de détaillants légaux, ils peuvent tout de même en obtenir par d’autres moyens (Sikorski 
et coll., 2021). Le marché illicite constitue donc une menace pour les jeunes. 

• Depuis la légalisation, le taux d’intoxications attribuables aux produits comestibles de cannabis 
chez les enfants est en hausse (Myran et coll., 2022). Ce taux est sensiblement inférieur au 
Québec, où des restrictions plus strictes s’appliquent à ces produits, en particulier le chocolat, 
les jujubes et les biscuits (Myran et coll., 2023). 

• Le vapotage de cannabis est en hausse chez les jeunes (Chadi et coll., 2021; Fataar et 
Hammond, 2019; Santé Canada, 2021). 

• Des emballages neutres et des mises en garde relatives à la santé réduisent l’attrait des 
produits et accroissent les connaissances en matière de santé des jeunes (Goodman et coll., 
2019; Leos-Toro et coll., 2021; Mutti-Packer et coll., 2018). 

 
 

1 L’Enquête canadienne sur le cannabis pourrait surreprésenter les personnes qui consomment du cannabis en raison de ses méthodes 
de recrutement et, de ce fait, fournir des estimations plus élevées que les autres enquêtes. 
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Considérations générales  
Nous n’avons pas encore le recul nécessaire pour bien comprendre les ramifications de la 
légalisation. Il faudra plus de temps pour recueillir des données concrètes. Cela dit, compte tenu du 
taux élevé de consommation, il est trop tôt pour assouplir ou éliminer les lois et règlements en place 
pour protéger les enfants et les jeunes. Les tendances et données actuelles nous amènent donc à 
proposer ce qui suit : 

• Les mesures applicables aux enfants et aux jeunes prévues dans les politiques doivent continuer 
à insister sur la prévention et le report de l’âge de la première consommation. 

• Il faut continuer à encadrer le marketing, l’emballage, le contenu et la conception des produits 
comestibles pour en réduire l’attrait. 

• Il faut continuer à interdire l’ajout d’arômes aux extraits de cannabis pour en réduire l’attrait. 

Ressources du CCDUS  
Légalisation et réglementation du cannabis au Canada, sous l’angle de la santé publique 

Consultation sur l’examen législatif de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage 

Légalisation du cannabis : des observations pour 2021-2022 

Mémoire sur la santé des enfants au Comité permanent de la santé 
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Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la 
consommation de substances au Canada. À titre d’organisme de confiance, il offre des 
conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant 
les connaissances et en rassemblant divers points de vue.  
Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de 
Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement 
celles du gouvernement du Canada.  
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