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USAGES DE CANNABIS EN FRANCE :  
PREMIERS RÉSULTATS DU BAROMÈTRE SANTE DE SANTE PUBLIQUE FRANCE 2020  

L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) et Santé publique France publient les premiers 

résultats du Baromètre Santé de Santé publique France 20201 sur les usages de cannabis des adultes. Ces 

données actualisent les estimations de 2017 et permettent de suivre l’évolution des usages. Même si sa 

consommation se stabilise, le cannabis reste le produit illicite le plus expérimenté en France. 

Les résultats, publiés aujourd’hui dans une note2 présentée lors de la Matinale de l’OFDT consacrée au 

cannabis3, comparent les niveaux observés à ceux de l’enquête précédente (2017). Ces résultats sont diffusés 

alors que Santé publique France lance “Histoires de joint”, une campagne destinée à améliorer les 

connaissances des consommateurs sur les dommages méconnus liés à l’usage de cannabis.   

 

➢ Cannabis : une consommation stable, des profils de fumeurs qui évoluent 

L’exploitation des données du Baromètre Santé de Santé publique France, menée conjointement par 

l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) et Santé publique France, permet de mesurer les 

niveaux d’usage des adultes (18-64 ans) pour le cannabis et de les mettre en perspective au cours de la période 

récente. 

➢ Stabilisation de la consommation de cannabis   
 

Expérimentation : en 2020, le cannabis demeure de très loin le produit illicite le plus expérimenté en France. Près 

de la moitié des adultes (46 %) en ont déjà consommé. Entre 2017 et 2020, la diffusion du cannabis s’est stabilisée 

(45 % en 2017). 

La proportion des usagers dans l’année (11 %, soit un adulte sur dix) n’a pas varié depuis 2014 et celle des usagers 

réguliers (au moins 10 fois dans le mois) apparaît en léger recul, passant de 3,6 % en 2017 à 3,2 % en 2020.  

➢ Une prédominance masculine qui reste marquée mais avec une évolution démographique des usagers 
 

En 2020, plus de 5 hommes sur 10 ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie (55 %) contre moins de 

4 femmes sur 10 (38 %). Même si l’écart des niveaux d’usage dans l’année entre les hommes et les femmes reste 

marqué (respectivement 15,2 % pour les hommes contre 7,5 % pour les femmes).  

Depuis les premières éditions des Baromètres santé en 1992, l’évolution de l’usage de cannabis dans la 

population adulte révèle un double mouvement : d’une part, une augmentation de la part des femmes qui ont 

déjà consommé du cannabis ; d’autre part, un vieillissement, en moyenne, des usagers dans l’année qui sont de 

plus en plus souvent des trentenaires et des quadragénaires.  

 
1 Au cours du premier semestre 2020, un échantillon représentatif de la population française de 10 879 personnes âgées de 18 à 64 ans a 
répondu par téléphone à un module de questions d’enquête relatif au cannabis, dans le cadre de l’enquête. 
2 Olivier Le Nezet, Antoine Philippon, Emmanuel Lahaie, Raphaël Andler, « Les niveaux d’usages de cannabis en France en 2020 », OFDT-

Santé publique France, novembre 2021, 6 p.  
3 https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/matinale-ofdt-cannabis-evolutions-recentes-et-reponses-publiques-2-
decembre-2021/ 

https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1213
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1213
https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/matinale-ofdt-cannabis-evolutions-recentes-et-reponses-publiques-2-decembre-2021/
https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/matinale-ofdt-cannabis-evolutions-recentes-et-reponses-publiques-2-decembre-2021/


Communiqué de presse  
 
 

 

➢ Modes de consommation : la prédominance de l’herbe sur la résine se confirme 
 

La dernière fois qu'ils ont consommé du cannabis, la plupart des usagers dans l’année l’ont fumé sous forme de 

joint (94 %), loin devant le vapotage ou la vaporisation (2,3 %), l’ingestion alimentaire de produits dérivés du 

cannabis ou en infusion (2,2 %) ou l’usage du narguilé ou du bang (moins de 1 %). 

Parmi ceux qui ont fumé un joint lors de leur dernier usage, 61 % ont pris de l’herbe et 37 % de la résine, presque 

tous l’ayant mélangé avec du tabac (95 %). Cette prédominance récente de l’herbe se confirme et s’inscrit dans 

le contexte des mutations du marché du cannabis en France observées depuis 2015. 

 

* 

*        * 

 

Ces résultats sont présentés dans le cadre de la 6ème Matinale de l’OFDT consacrée aux actualités du cannabis 

diffusée sur la chaîne YouTube de l’OFDT (https://youtu.be/dQKWmcaeTgM) de 10h à 12h le 2 décembre 2021. 

Durant ce webinaire, seront présentés les premiers résultats d'une enquête en ligne menée auprès de 2 500 

usagers de cannabis en juillet 2021, qui permet de mieux comprendre les modalités d'achat et de consommation 

des usagers réguliers.  

Deux focus sur les cannabinoïdes de synthèse et sur les sociabilités juvéniles seront aussi faits, avant une 

présentation synthétique sur les évolutions récentes des politiques du cannabis, et une mise en perspective par 

Nicolas Authier, psychiatre, professeur des universités et praticien hospitalier (CHU et Faculté de médecine de 

Clermont-Ferrand), membre du collège scientifique de l'OFDT.  
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Santé publique France diffuse également la campagne “Histoires de joint”, du 24 novembre au 17 décembre. 

Cette campagne digitale a pour objectif d’accroître les connaissances des consommateurs et des 

professionnels de santé sur les dommages associés aux consommations de cannabis. Elle donne la parole aux 

consommateurs de cannabis à travers des témoignages audios illustrés s’appuyant sur des histoires 

authentiques et décrypte à travers de courtes vidéos d’une minute les divers questionnements évoqués par 

les consommateurs.  
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