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La mise en place des mesures de confinement par les pouvoirs publics du 
17 mars au 11 mai 2020 en réponse à la pandémie de Covid-19 en France ont 
modifié les pratiques de consommations des usagers de cannabis. Le dispositif 
Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) de l’Observatoire français 
des drogues et des toxicomanies (OFDT) a notamment rapporté des difficultés 
d’approvisionnement (rupture de stock, difficulté de déplacement ou de 
livraison…) dans certains espaces, ces difficultés ayant par ailleurs pu entraîner 
des augmentations de prix importantes (voir les bulletins TREND-Covid1).

Afin de compléter ces observations par une mesure statistique, l’OFDT a mis 
en place, dans la période suivant le confinement, une enquête quantitative en 
ligne auprès des usagers de cannabis recrutés via le réseau social Facebook. 
L’objectif de cette enquête est de mieux comprendre les modalités des 
consommations de cannabis en France et l’impact du confinement sur les 
pratiques. 

MÉTHODOLOGIE

L’enquête Cannabis online 2020 s’est 
déroulée entre le 11 juillet et le 7 août 
2020, soit deux mois après la fin du 
premier confinement. Cette enquête 
visait à interroger des consommateurs 
de cannabis sur leurs usages avant 
et pendant le confinement. Le 
recrutement des répondants a été 
effectué via une campagne publicitaire 
sur le réseau social Facebook. Pour 
répondre au questionnaire, il fallait 
avoir consommé du cannabis au 
cours des 12 derniers mois (« usagers 
actuels »), être âgé de 18 à 64 ans et 
vivre en France (métropole + Outre-
mer2), soit une couverture estimée à 
37 millions de comptes Facebook. 

1.   https://www.ofdt.fr/publications/collections/no-
tes/bulletin-trend-covid-19-numero-1/
2.   Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, 
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française et 
Nouvelle-Calédonie.
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Au cours des 26 jours où la publicité a été active sur Facebook, l’annonce pour l’enquête a été vue en métropole 
plus de 400 000 fois par près de 250 000 personnes, la publicité pour l’enquête pouvait être vue plusieurs fois 
par une même personne (1,6 fois en moyenne). Parmi elles, 8 145 ont cliqué sur le lien renvoyant à l’enquête et 
3 298 ont complété le questionnaire en ligne, soit un taux de réponse de 40,5 %. Au total 2 778 questionnaires 
ont été inclus au regard des critères retenus : consommateurs de cannabis dans l’année âgés de 18 à 64 ans vivant 
en France métropolitaine (tableau 1).  

Tableau 1. Détails de la publicité et du nombre de questionnaires en France métropolitaine

Total

Publicité

Impressions (Nombre de fois ou la publicité a été vue par population cible) 406 634

Couverture (Nombre de personnes qui ont vu la publicité au moins une fois) 247 680

Répétition (Nombre moyen de fois où chaque personne a vu la publicité) 1,64

Clics (Nombre de clics sur le lien de la publicité renvoyant sur l'enquête) 8 145

Questionnaires 
Complets 3 298

Dont usagers actuels de 18 à 64 ans 2 778

La campagne de publicité effectuée sur Facebook s’est aussi affichée sur Instagram et Messenger, propriétés de 
Facebook, mais également sur d’autres plateformes via le programme Audience Network qui étend les publicités 
Facebook sur d’autres applications. Au total, 70 % des impressions ont eu lieu sur Facebook, 17 % via Audience 
Network, 11 % sur Instagram et 2 % sur Messenger. Pratiquement l’ensemble de la publicité s’est faite sur des 
applications mobiles (93 %).

La publicité a été également postée sur des comptes de personnes résidant dans les Outre-mer. Cependant, 
ces questionnaires n’ont pas été retenus dans l’analyse présente compte tenu d’un nombre trop restreint de 
répondants pour ces territoires (n = 301 dans les 11 régions, départements ou collectivités d’outre-mer concernés 
par l’enquête).

DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON

Le mode d’interrogation en ligne retenu pour l’enquête cannabis ne permettait pas de constituer a priori un 
échantillon représentatif de la population étudiée. Si le recrutement via Facebook permet de viser un large 
échantillon de la population adulte, il se résume malgré tout aux seules personnes qui disposent d’un compte 
Facebook, le consultent et sont suffisamment intéressées par le sujet de l’enquête pour y répondre. Cette double 
composante de l’échantillonnage qui entraîne une couverture biaisée de la population cible et une auto-sélection 
des répondants limite la possibilité de généraliser les résultats. Il est possible d’estimer en partie ces biais en 
observant les écarts sur les principales variables d’intérêt entre celles de l’échantillon de répondants et celles de 
la population de référence (i.e. ici les usagers de cannabis dans l’année) en se référant aux données du Baromètre 
2017 de Santé publique France. Les répondants de l’enquête Cannabis online 2020 s’avèrent alors plus souvent 
des hommes (77,4 % contre 67,3 %) et des jeunes de 18 à 25 ans (41,4 % contre 36,7 %) (tableau 2). Notons 
que la répartition des répondants selon la région de résidence correspond aux données du recensement 2018 de 
l’Insee. 

Par ailleurs, la moitié des usagers répondants ont déclaré qu’ils fumaient du cannabis quotidiennement avant 
le confinement (50,2 %), tandis que, selon le Baromètre 2017, la part des usagers quotidiens de cannabis ne 
représentent que 20,0 % des usagers actuels. La population répondante sur-représente donc largement les usagers 
quotidiens de cannabis.

Dans la perspective de réduire une partie de ces écarts (qui pourraient être des biais de sélection) et d’améliorer la 
représentativité de la population interrogée, l’échantillon a été calé sur les marges sexe, âge et fréquence d’usage 
quotidienne de cannabis observées parmi les usagers de cannabis dans l’année dans l’enquête Baromètre  santé 
2017. En outre, en l’absence d’estimation populationnelle de la part que représente les personnes ne se déclarant 
d’aucun genre, (n = 31 individus), il n’a pas été possible de les redresser (poids = 1).
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Toutefois, la taille de l’échantillon ne permet pas de prendre en compte dans le calage l’ensemble des variables 
sociodémographiques disponibles. Si, sur les marges retenues, les écarts observés ont été comblés une fois les 
effectifs redressés, la population des répondants continue, cependant, de présenter des différences sensibles avec 
la population de référence. 

En particulier, si la part des personnes ayant un diplôme de niveau baccalauréat est proche de celle des usagers de 
cannabis dans l’année en population générale (respectivement 32,7 % et 30,0 %), les répondants sont en revanche 
plus nombreux à être diplômés du supérieur (54,5 % contre 30,7 %), entrainant une moindre représentation des 
personnes sans diplôme ou ayant un niveau CAP et BEP. 

On observe également une proportion plus importante d’étudiants dans l’enquête (31,9 % contre 21,1 %) et plus 
faible de personnes en situation d’emploi (46,4 % contre 57,1 %). La fréquence des situations de chômage, de 
retraite ou d’inactivité se révèle semblable à la population du Baromètre 2017 de Santé publique France pour les 
usagers actuels de cannabis. 

Tableau 2.  Description de l’échantillon

Nombre
Pourcentage 
non pondéré

Pourcentage 
pondéré

Pourcentage 
fumeurs actuels  

BS17  

Pourcentage 
population  
FM 2020

Sexe

Hommes 2151 77,4 66,5 67,3 49,7

Femmes 596 21,5 32,4 32,7 50,3

Autres 31 1,1 1,1 nd nd

Âge

18-25 ans 1416 51,0 41,4 36,7 14,1

26-34 ans 454 16,3 25,1 29,8 19,7

35-44 ans 430 15,5 18,4 18,5 21,4

45-64 ans 478 17,2 15,1 15,0 44,8

Consommation  
de cannabis  
avant  
le confinement

Quotidienne 1395 50,2 20,0 20,0 nd

Hebdomadaire mais pas 
quotidienne 786 28,3 43,9 nd nd

Moins d'une fois par 
semaine 597 21,5 36,1 nd nd

Composition  
du ménage

Seul.e sans enfant 1056 38,0 36,9 nd nd

Couple sans enfant 577 20,8 23,3 nd nd

Couple avec enfant(s) 583 21,0 21,0 nd nd

Seul.e avec enfant(s) 160 5,8 5,6 nd nd

Autres 376 13,5 12,4 nd nd

Non renseigné 26 0,9 0,8 nd nd

Diplôme  
le plus élevé

Sans diplôme 132 4,8 3,7 11,5 18,8

CAP, BEP 327 11,8 8,8 27,8 23,2

Baccalauréat 1003 36,1 32,7 30,0 20,5

Supérieur au Bac 1304 46,9 54,5 30,7 37,2

Non renseignée 12 0,4 0,3 nd 0,3

Situation 
professionnelle 
actuelle

En emploi 1194 43,0 46,4 57,1 56,0

Étudiant (en emploi ou non) / 
Élève / Apprenti(e) 981 35,3 31,9 21,1 4,5

Au chômage / En formation / 
Stage non rémunéré 403 14,5 14,7 15,8 5,2

Retraité et autres inactifs 192 6,9 6,7 6,0 34,4

Non renseigné 8 0,3 0,3 nd nd

Lecture : Pourcentage fumeurs actuels BS17 : fumeurs de cannabis dans l’année du Baromètre 2017 de Santé publique France. 
Pourcentage population FM 2020 : population en France métropolitaine au 1er janvier 2020.
Note de lecture : 77,4 % des répondants étaient des hommes alors que les hommes ne représentaient que 67,3 % des fumeurs actuels de cannabis dans 
le BS 17. Les hommes représentent 49,7 % de la population 18-64 ans en France métropolitaine en 2020.
nd : non disponible

Sources : Cannabis online 2020, OFDT / INSEE 2020
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Un fumeur de cannabis dans l’année sur cinq (20 %) déclare fumer quotidiennement, 44 % de manière 
hebdomadaire mais pas quotidienne et 36 % ont une fréquence de consommation moins importante (tableau 3). 

Alors que les données du Baromètre 2017 de Santé publique France montrent que les usages les plus réguliers 
ou intensifs sont davantage l’apanage des hommes, l’échantillon de l’enquête Cannabis online contient une 
proportion comparable d’hommes (61 %) entre les usagers quotidiens de cannabis et ceux qui en consomment 
moins d’une fois par semaine. La proportion d’hommes est cependant plus élevée parmi les usagers consommant 
du cannabis toutes les semaines mais pas tous les jours. La part des 18-25 ans est également plus élevée dans cette 
catégorie intermédiaire, tandis que les répondants les plus âgés déclarent plus souvent consommer du cannabis 
moins d’une fois par semaine. Les 26-34 ans sont sur-représentés parmi les usagers quotidiens. 

Les fréquences d’usage de cannabis des répondants ne sont pas significativement différentes d’une région à 
l’autre. Il en va de même pour la composition des ménages ou le niveau de diplôme des répondants. 

On note cependant que les usagers quotidiens sont plus souvent salariés ou au chômage et moins souvent 
étudiants ou cadres.  

Tableau 3. Les usages récents de cannabis dans l’échantillon de l’enquête Cannabis online 2020

Fréquence de consommation de cannabis avant le confinement

Quotidienne
Hebdomadaire  

mais pas quotidien
Non hebdomadaire

Ensemble 20 44 36

Sexe

Hommes 61 74 61

Femmes 38 25 39

Autres 1 1 1

Âge

18-25 ans 33 47 40

26-34 ans 37 22 23

35-44 ans 19 16 21

45-64 ans 12 16 17

Composition  
du ménage

Seul.e sans enfant 36 37 37

Couple sans enfant 28 22 22

Couple avec enfant(s) 19 19 25

Seul.e avec enfant(s) 5 6 5

Autres 10 15 11

Non renseigné 1 1 1

Diplôme le plus élevé

Primaire, collège 4 5 2

CAP, BEP 14 9 6

Baccalauréat 32 35 30

Supérieur au Bac 50 51 62

Non renseignée 0 0 0

Situation professionnelle 
actuelle

Salarié(e) à plein temps 40 32 37

Salarié(e) à temps partiel 5 4 4

À votre compte à plein temps 7 4 5

À votre compte à temps partiel 2 2 2

Étudiant / Élève / Apprenti(e) 16 32 28

Au chômage 18 14 10

Autre (retraité, au foyer, 
personne handicapée...)

8 6 7

Étudiant salarié (à temps plein 
ou à temps partiel)

3 5 5

En formation ou en stage non 
rémunéré

1 1 1

Non renseignée 0 0 1

Source : Cannabis online 2020, OFDT
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LES USAGES DE CANNABIS DURANT LE CONFINEMENT

Près de trois quarts des consommateurs de cannabis dans l’année interrogés ont fumé  
pendant le confinement.

Toutes les personnes interrogées sont des usagers actuels de cannabis (pour participer à l’enquête, il fallait avoir 
consommé du cannabis au moins une fois au cours des 12 derniers mois). Parmi elles, la grande majorité (72 %) 
a continué de fumer du cannabis pendant le confinement même si une partie d’entre elles ont pu adapter leur 
consommation. Ainsi, plus d’un usager sur quatre dit l’avoir augmentée (27 %), un quart l’a maintenue au même 
niveau (26 %) et 16 % l’ont diminuée (figure 1). Une minorité l’a interrompue durant cette période (4 %). Les 
hommes ont plus souvent que les femmes maintenu un niveau de consommation stable (75 % contre 67 %). 

Figure 1. Évolution des usages de cannabis durant le confinement parmi les usagers actuels

Source : Cannabis online 2020, OFDT

Tableau 4. Évolution des usages de cannabis durant le confinement selon le sexe, la fréquence de consommation 
de cannabis avant le confinement et l’âge (% en colonne)

Aucune 
consomma�on
27 %

Arrêt
4 %

Hausse
27 %

Consomma�on 
inchangée
26 %

Diminu�on
16 %

Sexe
Fréquence de consommation  

de cannabis  
avant le confinement

Âge

Hommes Femmes Quotidienne
Hebdomadaire 

mais pas 
quotidien

Non  
hebdomadaire

18-25  
ans

26-34  
ans

35-44  
ans

45-64  
ans

Évolution de la 
consommation  
de cannabis pendant 
le confinement

Diminution 18 13 16 25 6 21 12 14 12

Consommation 
inchangée 28 22 38 28 16 15 28 31 44

Hausse 26 28 36 31 17 29 31 25 17

Arrêt 4 3 5 5 2 4 5 4 2

Aucune 
consommation 25 33 6 12 59 32 23 27 25

Source : Cannabis online 2020, OFDT
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D’une façon générale, plus la fréquence d’usage était élevée avant le confinement, moins le comportement 
d’usage a varié, l’inflexion des consommations étant plus souvent associée aux « petits » consommateurs (tableau 
5). Ainsi, les personnes consommant habituellement moins d’une fois par mois ont été très majoritairement 
abstinentes pendant le confinement (80 % déclarant n’avoir pas fumé de cannabis contre 6 % parmi les usagers 
quotidiens). Inversement, la quasi-totalité des personnes fumant quotidiennement avant le confinement ont fumé 
durant cette période (95 %), de même que ceux qui fumaient toutes les semaines mais pas tous les jours (88 %). 
Les usagers les plus jeunes ont globalement moins consommé de cannabis que leurs homologues plus âgés. 

Tableau 5. Évolution de la fréquence d’usage de cannabis durant le confinement parmi les usagers actuels (% 
en ligne)

Fréquence d'usage pendant le confinement

Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle
Occasionnelle (moins 
d'une fois par mois)

Non 
consommateurs

Fréquence  
d'usage avant  
le confinement

Quotidienne  
(au moins une fois par jour)

82 9 3 1 6

Hebdomadaire (toutes  
les semaines mais  
pas tous les jours)

27 50 9 2 12

Mensuelle (au moins une fois 
par mois mais pas toutes  
les semaine)

8 22 21 6 43

Occasionnelle 
(moins d'une fois par mois)

4 3 7 7 80

Lecture : 82 % des répondants qui consommaient du cannabis tous les jours avant le confinement ont continué d’en consommer tous les jours pendant 
le confinement. 
NB : En orange, la fréquence a augmenté durant le confinement ; en jaune, elle est restée identique ; en vert, elle a diminué ; en gris, la part des usagers 
qui n’ont pas consommé. La somme des pourcentages peut dépasser 100 du fait des arrondis à l’unité la plus proche.

Source : Cannabis online 2020, OFDT

Parmi les personnes ayant consommé pendant le confinement, 42 % ont consommé quotidiennement, 39 % au 
moins une fois par semaine mais pas tous les jours, 14 % au moins une fois par mois mais pas toutes les semaines 
et 4 % moins d’une fois par mois (tableau 6). Près de la moitié des femmes ayant consommé durant cette période 
ont fumé tous les jours contre 40 % des hommes. 

Tableau 6. Fréquence d’usage de cannabis pendant le confinement selon le sexe, la fréquence habituelle et l’âge 
(% en colonne)

Sexe
Fréquence consommation de cannabis 

avant le confinement
Âge

Ensemble Hommes Femmes Quotidienne
Hebdomadaire 

mais pas 
quotidien

Non 
hebdomadaire

18-25  
ans

26-34  
ans

35-44  
ans

45-64  
ans

Pendant le 
confinement,  
à quelle 
fréquence  
avez-vous  
consommé  
du cannabis ? 
[parmi 
consommateurs 
pendant le 
confinement]

Tous les jours 42 40 48 86 31 16 44 44 43 33

Plusieurs fois  
par semaine  
mais pas tous  
les jours

33 36 26 9 50 22 30 36 31 40

Une fois  
par semaine 6 7 5 1 7 11 6 5 6 7

Plusieurs fois  
par mois mais  
pas toutes  
les semaines

10 10 11 3 9 24 10 7 13 14

Une fois  
par mois 4 4 3 0 2 12 4 3 4 2

Moins  
d'une fois  
par mois

4 4 6 1 2 15 5 5 2 4

Source : Cannabis online 2020, OFDT
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CANNABIS :  TYPE DE PRODUIT CONSOMMÉ PRINCIPALEMENT

Un usage de cannabis principalement sous forme d’herbe.

La situation de confinement ne semble pas avoir eu d’impact majeur sur le type ou le mode de consommation 
(figure 2). Que ce soit avant ou pendant le confinement, plus de la moitié des répondants déclarent une 
consommation principalement sous forme d’herbe (respectivement 62 % et 57 %). L’écart observé se retrouve 
parmi ceux qui fument principalement de la résine (21 % avant le confinement et 26 % pendant), laissant entendre 
que, durant le confinement, certains des usagers qui généralement consommaient de l’herbe se sont tournés vers 
la résine de cannabis. 

Figure 2. Type de cannabis consommé principalement par les usagers
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Source : Cannabis online 2020, OFDT

Remarquons que l’usage quasi-exclusif d’herbe s’observe plus particulièrement parmi les personnes fumant 
moins d’une fois par semaine (71 %) tandis que celle de résine concerne davantage les fumeurs quotidiens (29 %) 
(tableau 7). 

Tableau 7. Type de cannabis consommé selon le sexe, la fréquence de consommation de cannabis avant le 
confinement et l’âge (% en colonne)

Sexe
Fréquence de consommation  

de cannabis avant le confinement
Âge

Hommes Femmes Quotidienne
Hebdomadaire 

mais pas 
quotidien

Non  
hebdomadaire

18-25  
ans

26-34  
ans

35-44  
ans

45-64  
ans

Avant le confinement, 
quel type de cannabis 
consommiez-vous  
le plus souvent ?

De l'herbe  
de cannabis

61 64 53 59 71 58 71 63 56

De la résine  
de cannabis

20 22 29 22 14 22 17 18 26

De l'herbe et 
de la résine

18 12 19 19 12 19 11 17 16

Autre 1 2 0 1 3 1 1 2 2

Pendant le confinement, 
quel type de cannabis 
avez-vous consommé 
le plus souvent ? [parmi 
consommateurs pendant 
le confinement, plusieurs 
choix possibles]

De l'herbe  
de cannabis

57 58 50 56 69 50 66 63 54

De la résine  
de cannabis

26 27 29 26 21 30 19 21 34

De l'herbe  
et de la résine

17 15 21 17 9 21 14 16 11

Autre 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Source : Cannabis online 2020, OFDT
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CANNABIS : MODE DE CONSOMMATION PRINCIPAL

La forme fumée (joint notamment) demeure le mode principal de consommation.

Parmi les personnes interrogées, la consommation sous forme de joint demeure largement majoritaire, le 
confinement n’ayant pas modifié cette habitude (figure 3). Les autres modes sont la consommation de cannabis 
par vaporisation ou vapotage, déclarée par 9 % des usagers (8 % pendant le confinement), la forme comestible 
pour 8 % (5 % pendant le confinement), et la consommation sous forme de bang3 pour 6 % (4 % pendant le 
confinement), ces modes n’étant pas exclusifs les uns des autres.

Figure 3. Mode de consommation principal

NB : Les modes de consommation n’étant pas exclusifs, le cumul des % est supérieur à 100 %.

Source : Cannabis online 2020, OFDT

Si ces modes de consommation ne diffèrent pas sensiblement entre usagers quotidiens et occasionnels, la pratique 
de la vaporisation ou du vapotage apparait plus développée parmi les 35-44 ans et encore minoritaire dans les 
plus jeunes générations d’adultes (respectivement 14 % et 5 % parmi les 18-25 ans, voir tableau 8.

Tableau 8. Mode de consommation principal selon le sexe, la fréquence de consommation de cannabis avant le 
confinement et l’âge (% en colonne)

Source : Cannabis online 2020, OFDT
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Sexe
Fréquence de consommation  

de cannabis avant le confinement
Âge

Hommes Femmes Quotidienne
Hebdomadaire 

mais pas 
quotidien

Non  
hebdomadaire

18-25  
ans

26-34  
ans

35-44  
ans

45-64  
ans

Avant le confinement, 
comment consommiez-
vous votre cannabis  
le plus souvent ?  
(plusieurs choix  
possibles)

En joint(s) (pétard, 
bédo, spliff...) 96 95 97 96 94 97 96 93 92

En bang (pipe à eau, 
narguilé, douille...) 7 5 7 8 3 11 5 1 1

Sous forme comestible 
(infusion, space-cake...) 8 7 6 8 9 8 9 7 5

Par vaporisation ou 
vapotage 11 5 10 10 7 5 12 14 11

Pendant le confinement, 
comment consommiez-
vous votre cannabis le 
plus souvent ? [parmi 
consommateurs  
pendant le confinement]

En joint(s) (pétard, 
bédo, spliff...) 94 96 96 95 93 97 95 93 91

En bang (pipe à eau, 
narguilé, douille...) 5 2 5 5 0 7 3 1 1

Sous forme comestible 
(infusion, space-cake...) 5 3 3 6 5 4 5 6 4

Par vaporisation ou 
vapotage 10 4 8 9 6 5 9 12 9
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CANNABIS : QUANTITÉ FUMÉE UN JOUR HABITUEL  
DE CONSOMMATION

Un nombre de joints fumés plus important un jour habituel de consommation pendant le confinement.

Avant le confinement, un quart (27 %) des fumeurs actuels de cannabis consommaient (« un jour de consommation 
de cannabis habituel ») moins d’un joint voire quelques bouffées seulement, trois sur dix consommaient un joint, 
un sur dix deux joints et un tiers (33 %) trois joints ou plus (figure 4). Pendant le confinement, un glissement s’est 
opéré vers une consommation plus importante durant les jours de consommation. Ainsi, quatre consommateurs 
sur dix (40 %) fumaient trois joints ou plus pendant le confinement et un tiers fumaient un joint. 

Figure 4. Nombre de joints fumés un jour habituel de consommation

Source : Cannabis online 2020, OFDT

Plus la fréquence de consommation avant le confinement est importante, plus le nombre de joints fumés par 
occasion est important (tableau 9). Ainsi, sept fumeurs quotidiens sur dix (69 %) fument généralement au moins 
trois joints les jours de consommation contre 35 % parmi les fumeurs hebdomadaires et 9 % chez les fumeurs 
non-hebdomadaires. C’est parmi ces derniers que la fréquence d’usage a progressé le plus fortement pendant 
le confinement avec un doublement en proportion du nombre d’usagers à fumer trois joints ou plus un jour de 
consommation (17 % contre 9 %). L’intensification de l’usage pendant le confinement s’observe aussi bien chez 
les femmes que les hommes, la part des personnes consommant trois joints ou plus un jour de consommation 
passant de 30 % à 38 % chez les femmes et de 34 % à 41 % pour les hommes. 

Tableau 9. Nombre de joints fumés un jour habituel de consommation selon le sexe, la fréquence de 
consommation de cannabis avant le confinement et l’âge (% en colonne)
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Sexe
Fréquence de consommation  

de cannabis avant le confinement
Âge

Hommes Femmes Quotidienne
Hebdomadaire 

mais pas 
quotidien

Non  
hebdomadaire

18-25  
ans

26-34  
ans

35-44  
ans

45-64  
ans

Avant le confinement, 
combien de joint(s) 
fumiez-vous un jour de 
consommation habituel ? 
[parmi les personnes 
ayant déclaré fumer le 
cannabis principalement 
sous forme de joints]

Quelques bouffées 
seulement

9 19 1 4 29 9 15 16 10

Moins d'un joint 14 16 2 11 25 15 15 15 13

Un joint 32 26 17 38 27 30 26 34 30

Deux joints 9 8 11 10 6 10 8 9 9

Trois joints ou plus 34 30 69 35 9 33 35 26 35

Pendant le confinement, 
combien de joint(s) avez-
vous fumé un jour de 
consommation habituel ? 
[parmi consommateurs 
ayant principalement 
fumé sous forme de joints 
pendant le confinement]

Quelques bouffées 
seulement

4 10 1 4 18 4 9 7 5

Moins d'un joint 10 12 3 12 19 11 10 10 12

Un joint 33 32 15 41 35 36 26 33 36

Deux joints 10 8 9 9 11 10 9 10 8

Trois joints ou plus 41 38 72 33 17 37 45 40 39

Source : Cannabis online 2020, OFDT
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CANNABIS : HEURE DE DÉBUT DE CONSOMMATION

Une consommation plus souvent matinale durant le confinement.

En moyenne, pendant le confinement, les consommateurs de cannabis ont commencé à fumer un peu plus tôt 
dans la journée : 38 % déclarent avoir commencé plus tôt que d’habitude durant cette période. Ainsi, 19 % de 
ceux qui ont fumé du cannabis pendant le confinement ont déclaré qu’ils fumaient leur premier joint avant midi 
(12 % avant le confinement), 20 % entre midi et 16h (11 % avant le confinement), 23 % entre 16h et 20h (28 % 
avant le confinement), la consommation au-delà de 20h baissant mécaniquement de 50 % à 38 % (figure 5). 

Figure 5. Heure moyenne de la première consommation de cannabis

Source : Cannabis online 2020, OFDT

Ainsi, quelle que soit la fréquence de consommation de cannabis avant le confinement, l’heure moyenne du 
premier joint a été avancée (tableau 10). D’autre part, plus la fréquence de consommation de cannabis est élevée, 
plus la part des consommateurs fumant leur premier joint avant midi a été importante. Près de quatre personnes 
sur dix (37 %) déclarant fumer quotidiennement avant le confinement ont consommé leur premier joint avant 
midi, contre 15 % des fumeurs hebdomadaires et 8 % de ceux qui fumaient moins d’une fois par semaine.

Tableau 10. Horaire moyen de la 1ère consommation de la journée selon le sexe, la fréquence habituelle d’usage 
de cannabis et l’âge

Pendant le confinement

Avant le confinement
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38

Ma	n Midi Après-midi Soirée

Source : Cannabis online 2020, OFDT

Sexe
Fréquence de consommation  

de cannabis avant le confinement
Âge

Hommes Femmes Quotidienne
Hebdomadaire 

mais pas 
quotidien

Non  
hebdomadaire

18-25  
ans

26-34  
ans

35-44  
ans

45-64  
ans

Avant le confinement, 
les jours où vous avez 
consommé du cannabis, 
à quelle heure en général, 
fumiez-vous votre premier 
joint ?

Le matin 12 11 29 11 3 10 12 11 16

En début  
d’après-midi 12 8 16 12 5 14 10 6 9

En fin d’après-midi 28 27 32 32 20 28 29 30 24

En soirée 49 54 22 45 72 48 50 53 51

Pendant le confinement, 
les jours où vous avez 
consommé du cannabis, 
à quelle heure fumiez-
vous votre premier joint ? 
[parmi consommateurs 
pendant le confinement]

Le matin 21 16 37 15 8 13 24 22 23

En début  
d’après-midi 19 22 28 17 18 25 20 16 12

En fin d’après-midi 21 25 17 25 23 19 24 26 24

En soirée 39 37 18 43 52 43 32 35 41
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CANNABIS : FRÉQUENCE DE CONSOMMATION EXCLUSIVEMENT 
SOLITAIRE

Forte augmentation de la consommation solitaire durant le confinement.

La consommation de cannabis en solitaire a été mesurée de deux façons. Tout d’abord, en interrogeant les usagers 
sur le contexte de leur dernière consommation avant le confinement : 34 % ont alors déclaré qu’ils ont fumé 
seuls, ce qui laisse entendre que, en général, un tiers des consommations de cannabis se déroule en solitaire 
(figure 6). La consommation solitaire est d’autant plus fréquente que la fréquence d’usage est élevée. Ainsi, parmi 
les usagers quotidiens, la moitié des dernières consommations avant le confinement ont eu lieu en solitaire, 
contre 20 % parmi les usagers consommant moins d’une fois par semaine.

Figure 6. Dernière consommation de cannabis avant le confinement

Source : Cannabis online 2020, OFDT

Un quart des enquêtés (24 %) ont déclaré fumer exclusivement avec d’autres personnes avant le confinement, la 
consommation solitaire, ne serait-ce que de temps en temps, concerne trois quarts des consommateurs actuels. 
Ces contextes exclusivement solitaires d’usage de cannabis ne concernent qu’une minorité des usagers puisque 
seuls 6 % des usagers déclarent fumer du cannabis exclusivement seuls, sans différence notable entre usagers 
quotidiens et occasionnels (tableau 11). La consommation exclusive avec d’autres personnes ne concerne 
pratiquement aucun usager quotidien (2 %), mais plus de la moitié de ceux qui consomment moins d’une fois 
par semaine (51 %).

La part des consommations solitaires a, relativement au contexte de confinement, logiquement augmenté. La part 
des usagers qui fument habituellement seuls (environ 6 %) a été multiplié par 6 pour atteindre 39 % pendant 
le confinement, en particulier parmi les hommes. Cette consommation solitaire concerne davantage les adultes  
au-delà de 45 ans.
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Tableau 11. Consommation solitaire selon le sexe, la fréquence de consommation avant le confinement et l’âge 
(% en colonne)

Sexe
Fréquence de consommation  

de cannabis avant le confinement
Âge

Ensemble Hommes Femmes Quotidienne
Hebdomadaire 

mais pas 
quotidien

Non  
hebdomadaire

18-25  
ans

26-34  
ans

35-44  
ans

45-64  
ans

Avant le  
confinement,  
vous fumiez  
votre cannabis :

Exclusivement 
seul.e 6 6 6 7 6 5 2 5 10 14

Principalement 
seul.e 36 40 29 62 40 17 23 45 48 43

Principalement 
avec d'autres 
personnes

34 35 31 29 42 27 42 28 28 28

Exclusivement avec 
d'autres personnes 24 19 34 2 12 51 33 21 14 15

Pendant le  
confinement, vous  
avez fumé votre  
cannabis [parmi 
consommateurs  
pendant le  
confinement]

Exclusivement 
seul.e 39 41 33 36 41 35 34 39 39 47

Principalement 
seul.e 29 33 21 34 31 20 27 29 37 29

Principalement 
avec d'autres 
personnes

17 15 23 20 16 16 19 16 14 18

Exclusivement avec 
d’autres personnes 15 11 23 9 12 30 20 16 10 6

Source : Cannabis online 2020, OFDT

CANNABIS : MODES D’APPROVISIONNEMENT

Des achats qui se sont poursuivis durant le confinement.

Au cours de l’année écoulée, en dehors de la période de confinement, huit consommateurs de cannabis sur dix 
se sont approvisionnés par l’achat de cannabis, sept sur dix en ont obtenu gratuitement et 15 % par l’auto-culture 
(tableau 12). Les hommes sont plus nombreux que les femmes à en avoir acheté ou cultivé (respectivement 81 % 
contre 70 % et 18 % contre 10 %), tandis que ces dernières sont plus nombreuses à s’en être fait offrir (72 % 
contre 66 %). Plus les consommateurs sont âgés, plus ils sont enclins à l’auto-culture de cannabis, tandis que les 
plus jeunes sont davantage portés vers l’achat et le don. Les personnes fumant moins d’une fois par semaine sont 
près de deux fois moins nombreuses que les fumeurs quotidiens à avoir acheté du cannabis (53 % contre 94 %) 
ou à en avoir cultivé (11 % contre 22 %). 

Parmi les personnes ayant acheté du cannabis au cours des douze derniers mois, 33 % l’ont fait plus d’une fois par 
mois, 29 % une fois par mois et 39 % moins d’une fois par mois. Globalement, les achats fréquents et réguliers 
sont plus répandus chez les plus jeunes. 

Le confinement ayant été décrété avec une prise d’effet le lendemain, la grande majorité des usagers de cannabis 
n’a pas été en mesure d’anticiper ses éventuelles conséquences sur l’accessibilité. Ainsi, pour 82 % des acheteurs, 
le montant de la dernière dépense avant confinement correspondait à celui habituellement dépensé. Seuls 13 % 
ont acheté du cannabis pour un montant plus élevé qu’habituellement : il pourrait s’agir d’achats « de stockage », 
par opportunité et en prévision du confinement. Là encore, les plus jeunes ont été plus nombreux à avoir effectué 
un achat plus important que d’habitude (18 %). 

Concernant l’auto-culture, qui concerne 15 % des répondants, on peut distinguer deux groupes d’usagers. 
D’une part, ceux qui assurent leur consommation de cannabis pour partie par l’auto-culture, soit un tiers (34 %) 
dont l’auto-culture complète jusqu’à 20 % de leur consommation de cannabis. Et, d’autre part, dans les mêmes 
proportions (36 %), ceux qui produisent la quasi-totalité du cannabis consommé (n=147), soit 80 % ou plus des 
quantités fumées. Si cette répartition diffère peu selon la fréquence d’usage, l’autosuffisance par la culture de 
cannabis semble s’installer avec l’âge : les 18-25 ans sont seulement un sur dix à produire plus de 80 % de leur 
consommation, pour plus de quatre sur dix au-delà de 26 ans. 



13

Tableau 12. Modes d’approvisionnement de cannabis selon le sexe, la fréquence de consommation de cannabis 
avant le confinement et l’âge (% en colonne)

Sexe
Fréquence de consommation  

de cannabis avant le confinement
Âge

Ensemble Hommes Femmes Quotidienne
Hebdomadaire 

mais pas 
quotidien

Non  
hebdomadaire

18-25  
ans

26-34  
ans

35-44  
ans

45-64  
ans

Approvisionnement 
au cours des douze 
derniers mois, en 
dehors de la période 
de confinement 
[plusieurs réponses 
possibles]

Achat 78 81 70 94 91 53 84 75 73 70

Don 68 66 72 64 67 72 74 66 63 63

Autoculture 15 18 10 22 16 11 8 17 20 27

[SI ACHAT] Avant le 
confinement à quelle 
fréquence achetiez-
vous du cannabis ?

Plusieurs fois par 
an mais pas tous 
les mois

39 38 41 14 31 82 32 43 48 46

Une fois par mois 29 29 29 30 34 15 26 25 35 36

Plus d'une fois par 
mois 33 33 30 56 35 4 42 32 17 18

[SI ACHAT] Dernière 
dépense pour acheter 
du cannnabis avant 
le confinement : 
Est-ce que cela 
correspondait à votre 
montant de dépense 
habituel ?

Oui 82 82 81 82 83 79 77 86 86 87

Non, c'était moins 
que votre dépense 
habituelle

5 5 4 5 5 6 6 5 5 4

Non, c'était plus 
que votre dépense 
habituelle

13 13 14 13 12 16 18 10 10 9

Source : Cannabis online 2020, OFDT

Les usagers de cannabis pendant le confinement ont continué d’en acheter sur le marché illicite : si un tiers n’en 
a pas acheté du tout pendant la période, une large majorité (67 %) en a acheté au moins une fois. La moitié, 
dans ce groupe majoritaire, en a même acheté plusieurs fois (36 %). Les usagers quotidiens ont eu nettement plus 
tendance à recourir à de nombreux achats, avec toutefois une part non négligeable (20 %) qui n’en a pas du tout 
acheté (figure 7).

Figure 7. Nombre d’achats au cours du confinement (en %)

Source : Cannabis online 2020, OFDT
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CONSOMMATION DE CANNABIS DANS LES 30 JOURS  
PRÉCÉDANT L’ENQUÊTE

Les répondants sont 85 % à avoir consommé du cannabis durant les 30 jours précédant l’enquête, soit plus 
d’un mois après la fin du confinement (figure 8). Cette proportion est plus élevée parmi les 18-25 ans, alors 
même qu’ils étaient moins nombreux à consommer pendant le confinement. L’enquête s’étant déroulée 
quelques semaines seulement après le confinement, il est intéressant de noter que 38 % de ceux qui n’ont pas 
consommé pendant le confinement n’avait toujours pas reconsommé au moment de l’enquête, tandis que la 
quasi-totalité des personnes ayant consommé du cannabis pendant le confinement l’ont également fait durant 
le mois précédant l’enquête (93 %). 

Figure 8. Consommation de cannabis pendant le confinement et pendant les 30 jours précédant l’enquête
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CANNABIS : OPINIONS SUR LA LOI ET L’APPROVISIONNEMENT

Sept enquêtés sur dix (70 %) sont tout à fait d’accord avec l’affirmation selon laquelle « les gens devrait avoir 
le droit de prendre du cannabis », les hommes plus souvent que les femmes (73 % contre 65 %) (tableau 13). 
Comme observé en 2018 dans l’enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes 
(EROPP)4, cette opinion est largement répandue parmi les usagers de cannabis, la fréquence de consommation 
de cannabis étant un facteur d’adhésion au principe du droit à consommer. Seuls 1 % des répondants ne sont pas 
d’accord avec cette affirmation. 

Près de neuf personnes sur dix (87 %) déclarent qu’il leur serait « assez facile » ou « très facile » d’obtenir si 
besoin du cannabis dans la journée. Les hommes sont plus nombreux à déclarer qu’il leur serait « très facile » 
d’obtenir du cannabis (52 % contre 43 % chez les femmes). Plus la fréquence de consommation de cannabis est 
importante, plus les usagers estiment qu’il leur serait facile d’obtenir du cannabis. 

Tableau 13. Opinions sur le cannabis et son approvisionnement selon le sexe, la fréquence de consommation de 
cannabis avant le confinement et l’âge (% en colonne)

Source : Cannabis online 2020, OFDT

4.  https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssz4.pdf 

Sexe
Fréquence de consommation  

de cannabis avant le confinement
Âge

Ensemble Hommes Femmes Quotidienne
Hebdomadaire 

mais pas 
quotidien

Non  
hebdomadaire

18-25  
ans

26-34  
ans

35-44  
ans

45-64  
ans

À quel point êtes-
vous d'accord ou non 
avec l'affirmation 
suivante : « Les gens 
devraient avoir le 
droit de prendre  
du cannabis »

Tout à fait d'accord 70 73 65 80 76 64 67 72 69 77

D'accord 23 23 24 16 20 30 25 22 25 18

Ni d'accord  
ni en désaccord 6 4 11 5 4 6 7 5 6 5

Pas d'accord 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0

Pas du tout 
d'accord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensez-vous qu'il 
vous serait difficile  
ou facile d'obtenir  
du cannabis en  
vingt-quatre heures,  
si vous en vouliez ?

Cela me serait 
impossible 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2

Cela me serait  
très difficile 3 2 4 1 3 2 2 1 4 6

Cela me serait 
assez difficile 10 8 13 7 7 11 5 10 14 17

Cela me serait 
assez facile 38 38 39 33 38 44 35 40 40 42

Cela me serait  
très facile 49 52 43 59 52 43 58 50 42 32

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssz4.pdf
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FOCUS SUR LES AUTRES CONSOMMATIONS 

n Alcool

Un quart des usagers de cannabis déclare avoir augmenté leur consommation d’alcool durant le confinement.

L’ensemble des personnes enquêtées se disent par ailleurs consommatrices de boissons alcoolisées : 96 % des 
usagers de cannabis interrogés sont des usagers actuels et 83 % en avaient bu dans la semaine précédant l’enquête. 
Les personnes âgées de 18 à 34 ans sont plus nombreuses que les 45 ans et plus à avoir consommé au cours de 
la semaine précédant l’enquête (86 % contre 73 %). 

Signalons que, lors de la dernière consommation, près de deux répondants sur dix (18 %) avaient bu 6 verres 
standard d’alcool ou plus, seuil correspondant à une alcoolisation ponctuelle importante (API). 

Pendant le confinement, 13 % des enquêtés disent ne pas avoir bu d’alcool (figure 9). Si un tiers ont diminué ou 
conservé leur habitude de consommation (respectivement 29 % et 31 %), un quart environ (26 %) ont augmenté 
leur consommation d’alcool. Un quart des 18-25 ans l’ont interrompue durant cette période, une proportion plus 
importante que les autres groupes d’âges. 

Figure 9. Évolution de la consommation d’alcool pendant le confinement
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 Source : Cannabis online 2020, OFDT

n TAbAc

Un quart des usagers de cannabis ont déclaré une consommation de tabac qui a augmenté durant le confinement.

La majorité des usagers de cannabis interrogés sont fumeurs : 59 % des enquêtés déclarent fumer du tabac 
quotidiennement, 22 % de manière occasionnelle tandis que 20 % se déclarent non-fumeurs. 

Durant le confinement, la consommation de tabac a été interrompue par 11 % des répondants, 19 % ont diminué 
leur consommation, 27 % l’ont augmentée et elle est restée stable pour 43 % (figure 10). Comme pour l’alcool, 
les personnes de 18 à 25 ans sont plus nombreuses à avoir arrêté le tabac pendant cette période (17 %). 
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Expérimentation

Sexe Âge

Ensemble Hommes Femmes 18-25 ans 26-34 ans 35-44 ans 45-64 ans

Au moins une drogue illicite  
autre que cannabis

67 68 67 63 77 71 60

MDMA/ecstasy 50 51 49 48 62 51 34

Champignons hallucinogènes 46 48 41 34 60 55 43

Cocaïne 42 42 41 26 58 52 46

LSD 33 33 33 23 45 38 36

Amphétamines/méthamphétamine 22 22 21 15 29 28 20

Kétamine 21 20 22 21 28 17 12

Cannabinoïdes de synthèse  
(ex. : Buddha Blue, PTC, Spice...)

13 12 16 12 15 17 9

Héroïne 10 10 10 2 10 17 23

Crack (cocaïne basée) 7 7 7 3 10 13 8

Cathinones de synthèse  
(ex. : 3-MCC, Méphédrone, 4-MEC..)

4 5 4 3 7 6 3

Figure 10. Évolution de la consommation de tabac pendant le confinement

Source : Cannabis online 2020, OFDT

n AuTres drogues illiciTes

13 % des usagers de cannabis ont également consommé au moins une autre drogue illicite durant le confinement.

Deux tiers (67 %) des personnes interrogées ont déjà expérimenté au moins une drogue illicite autre que le 
cannabis, en particulier parmi les personnes de 26 à 34 ans (77 %). La MDMA/ecstasy est la substance la plus 
souvent expérimentée (50 % des enquêtés), devant les champignons hallucinogènes (46 %), la cocaïne (42 %), 
le LSD (33 %), les amphétamines/méthamphétamine (22 %) et la kétamine (21 %). Les autres types de produits 
illicites ont été expérimentés par un enquêté sur dix voire moins (tableau 14). 

Tableau 14. Taux d’expérimentation d’autres drogues illicites que le cannabis selon le sexe et l’âge (en %) 
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Au cours de l’année écoulée, quatre personnes sur dix (41 %) ont consommé une autre drogue que le cannabis, 
cette proportion atteint une personne sur deux parmi les 18-25 ans et les 26-34 ans (tableau 15). Comme pour 
l’usage au cours de la vie, la MDMA/ecstasy reste le produit le plus consommé au cours des 12 derniers mois 
(24 %), suivi par la cocaïne (20 %) et les champignons hallucinogènes et le LSD, tous deux consommés par 13 % 
des répondants. Les autres produits illicites ont chacun été expérimentés par une personne sur dix ou moins au 
cours de l’année écoulée. 

La cocaïne a été deux fois plus consommée au cours des douze derniers mois par les 26-34 ans que dans les 
autres groupes d’âges (33 % vs 16 %). La MDMA/ecstasy, les champignons hallucinogènes, le LSD et la kétamine 
ont plus souvent été consommés par les 18-25 ans et les 26-34 ans. 

Tableau 15. Taux d’usages d’autres drogues que le cannabis au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l’âge 
(en %)

Source : Cannabis online 2020, OFDT

Pendant les deux mois du confinement, 13 % des enquêtés ont consommé également une autre drogue que du 
cannabis (tableau 16). Il s’agissait le plus souvent de la cocaïne (6 %), suivie par la MDMA/ecstasy (4 %), les 
champignons hallucinogènes (3 %) et le LSD (3 %). Les 26-34 ans sont un sur cinq à avoir consommé au cours 
du confinement et 13 % d’entre eux ont pris de la cocaïne (tableau 14). 

Tableau 16. Taux d’usages d’autres drogues illicites que le cannabis durant le confinement (en %)

Usage dans l’année

Sexe Âge

Ensemble Hommes Femmes 18-25 ans 26-34 ans 35-44 ans 45-64 ans

Au moins une drogue illicite  
autre que cannabis

41 39 44 47 51 27 21

MDMA/ecstasy 24 23 25 32 28 12 6

Cocaïne 20 20 20 16 33 17 15

LSD 13 12 15 15 18 6 4

Champignons hallucinogènes 13 13 12 20 12 6 2

Kétamine 10 9 12 14 11 4 2

Amphétamines/méthamphétamine 9 9 9 10 11 7 5

Cannabinoïdes de synthèse  
(ex. : Buddha Blue, PTC, Spice...)

7 5 10 8 6 8 4

Crack (cocaïne basée) 2 2 2 2 3 3 1

Héroïne 2 2 2 1 2 2 3

Cathinones de synthèse  
(ex. : 3-MCC, Méphédrone, 4-MEC..)

2 2 1 1 3 1 2

Source : Cannabis online 2020, OFDT

Usage pendant le confinement

Sexe Âge

Ensemble Hommes Femmes 18-25 ans 26-34 ans 35-44 ans 45-64 ans

Au moins une drogue illicite  
autre que cannabis

13 14 12 13 20 9 9

Cocaïne 6 6 6 3 13 5 5

MDMA/ecstasy 4 4 5 6 6 2 2

LSD 3 3 2 3 3 3 2

Champignons hallucinogènes 3 3 2 4 2 1 1

Amphétamines/méthamphétamine 2 2 2 1 4 2 2

Kétamine 2 2 2 3 2 1 0

Cannabinoïdes de synthèse  
(ex. : Buddha Blue, PTC, Spice...)

1 1 2 1 2 1 1

Crack (cocaïne basée) 1 1 0 0 1 2 0

Héroïne 1 1 0 0 1 1 1

Cathinones de synthèse (ex. : 3-MCC, 
Méphédrone, 4-MEC..)

0 0 0 0 0 0 1
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SITUATION DES USAGERS DE CANNABIS PENDANT  
LE CONFINEMENT
La situation au regard des consommations de produits psychoactifs est évidemment corrélée à la situation 
résidentielle et familiale pendant le confinement. Dans l’enquête Cannabis online, un module était consacré à la 
situation des répondants pendant le confinement (conditions de logement, de travail et de vie). Ces questions ont 
été reprises de l’enquête « Coronavirus et confinement : étude longitudinale » (Coconel) de l’Ined5. 

Globalement, les usagers de cannabis interrogés déclarent s’être très bien adaptés à la situation du confinement 
(60 %) (figure 11). Si un tiers disent s’être «adaptés à certaines choses mais pas à d’autres», 7 % indiquent avoir 
souffert du confinement, les femmes un peu plus souvent que les hommes (9 % contre 6 %). De même, les 18-25 
ans disent s’être moins bien adaptés à la situation de confinement relativement aux personnes plus âgées. 

n Près de deux enquêtés sur dix ont vécu seuls dans leur logement durant le confinement (18 %), plus 
particulièrement les hommes (20 % contre 14 %), tandis que les moins de 25 ans ont cohabité plus 
largement (92 %).

n 21 % des enquêtés n’ont pas résidé dans leur logement habituel pendant le confinement, soit une 
proportion trois fois plus élevée que dans l’enquête Coconel (7 %). Les 18-25 ans ont largement quitté leur 
logement habituel (32 %) pour aller se « confiner » avec leur famille ou des amis. À l’inverse, la plupart des 
personnes de 35 ans ou plus sont restées dans leur domicile habituel (90 % d’entre eux). 

n 17 % des enquêtés ne possédaient aucun espace extérieur (balcon, terrasse, jardin, terrain ou cour), une 
proportion plus importante que dans l’enquête Coconel (11 %), probablement du fait de la surreprésentation 
des jeunes adultes dans l’enquête «Cannabis Online».   

Figure 11. Situation de logement pendant le confinement

Source : Cannabis online 2020, OFDT

5.  Cette enquête a été réalisée par l’Ined, en partenariat avec le consortium Coconel (VITROME IHU Méditerranée Infection, CIC Cochin-Pasteur, EHESP, 
ORS Paca), l’ANR, l’IRD, et l’IFOP. Un échantillon de 2 003 personnes, représentatif des adultes résidant en France métropolitaine, a été tiré selon la mé-
thode des quotas (âge, sexe, éducation, groupe socioprofessionnel, région et catégorie de commune). L’enquête s’est déroulée par internet du 30 avril au 
4 mai 2020. Elle porte sur la situation avant et pendant le confinement, et aborde différents thèmes : logement et conditions de vie ; emploi et conditions 
de travail ; enfant et continuité pédagogique ; voisinage et sentiment d’isolement. Voir https://www.ined.fr/fichier/rte/General/ACTUALITÉS/Covid19/
COCONEL-note-synthese-vague-11_Ined.pdf.
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Tableau 17. Situation de logement pendant le confinement selon le sexe et l’âge (% en colonne)

Sexe Âge

Ensemble Hommes Femmes 18-25 ans 26-34 ans 35-44 ans 45-64 ans

Durant le confinement, 
aviez-vous des enfants 
à charge ?

Pas d'enfant à charge 81 81 79 99 88 50 55

Un enfant à charge 8 8 10 1 7 20 19

Deux enfants à charge 8 8 9 0 4 23 19

Au moins 3 enfants à charge 3 3 3 0 1 7 7

Au cours du 
confinement, à quelle 
fréquence sortiez-vous 
de votre résidence 
(c'est-à-dire en dehors 
de votre lieu de vie, 
jardin ou terrasse 
comprise) ?

Moins d'une fois par semaine 23 20 27 27 18 21 19

1 à 2 fois par semaine 31 31 32 31 34 31 29

3 à 5 fois par semaine 12 13 10 11 13 12 15

1 fois par jour 18 19 17 17 21 18 18

2 fois par jour 8 9 7 7 7 11 9

Plus de 3 fois par jour 7 7 6 6 8 7 10

Pensez-vous avoir 
été infecté par le 
coronavirus ?

Oui, cela a été diagnostiqué 1 1 1 1 1 1 1

Oui c'est possible, à cause des 
symptômes

14 15 13 11 18 16 12

Oui c'est possible, à cause du 
contact avec une personne 
infectée

8 7 10 10 8 6 5

Non, je ne crois pas 77 78 76 78 73 77 82

Pendant le 
confinement,  
étiez-vous :

En activité professionnelle à 
l'extérieur

15 18 11 10 21 20 16

En activité professionnelle 
ou étudiant depuis votre 
domicile

41 39 44 52 31 39 28

Sans activité à domicile 39 39 40 34 44 37 50

Autre situation 5 4 6 4 5 4 6

Source : Cannabis online 2020, OFDT

n Deux personnes sur dix (19 %) avaient au moins un enfant à charge durant le confinement. Si quasiment 
aucun enquêté de 18 à 25 ans n’avait pas d’enfant à charge, ils étaient 12 % chez les 26-34 ans, 50 % chez 
les 35-44 ans et 45 % chez les 45 ans et plus. 

n Près d’un quart des personnes interrogées (23 %) sortaient moins d’une fois par semaine de leur résidence 
pendant le confinement, notamment les femmes et les moins de 26 ans. 

n Quatre personnes sur dix étaient en activité professionnelle ou étudiaient à domicile (41 %), une proportion 
similaire étaient sans activité (39 %) et 15 % ont conservé une activité professionnelle à l’extérieur, cette 
dernière situation concernant davantage les hommes. Les 18-25 ans sont restés majoritairement à domicile 
lorsqu’ils étaient en activité professionnelle ou étudiants. 
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Sexe Âge

Homme Femmes 18-25 ans 26-34 ans 35-44 ans 45-64 ans

Comment vous êtes-vous 
adapté.e à la situation  
du confinement ?

Je me suis très bien adapté.e 65 49 54 65 65 61

Je me suis adapté.e à certaines 
choses mais pas à d'autres

29 41 37 30 28 33

Je ne me suis pas très bien adapté.e 6 9 9 5 7 6

Pendant le confinement, 
vous habitiez :

Dans votre domicile habituel 79 78 68 80 90 92

Dans votre résidence secondaire 1 2 2 1 2 0

Chez un membre de votre famille 13 13 22 12 3 2

Chez un(e) ami(e) 5 5 6 5 4 4

Autre situation 2 3 4 2 1 1

Combien étiez-vous dans 
ce logement pendant 
le confinement (vous y 
compris) ?

1 20 14 8 24 21 29

2 27 37 24 41 28 30

3 22 20 26 19 20 17

4 19 17 23 11 21 16

5 et + 12 12 19 5 10 8

Quelle est, 
approximativement, 
la surface totale de ce 
logement en mètres  
carrés habitables ?

Surface de logement  
par personne

Moins de 40m² 12 13 13 19 6 8

De 40 à moins de 80 m² 32 37 24 41 37 40

De 80 à moins de 120 m² 27 28 27 26 27 31

Au moins 120 m² 29 22 36 15 29 21

Moins de 20 m2 11 15 18 13 6 7

De 20 à moins de 30 m² 27 31 29 28 29 23

De 30 à moins de 40 m² 26 26 24 27 30 23

Au moins 40 m² 36 28 29 31 35 47

Dans ce logement, disposiez-vous d’un balcon, d’une 
terrasse, d’un jardin ou d’un terrain, d’une cour ?

83 83 84 78 84 87

Tableau 18. Conditions de vie et de travail pendant le confinement selon le sexe et l’âge (% en colonne)

Source : Cannabis online 2020, OFDT 
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CONCLUSION

L’enquête Cannabis online de l’OFDT permet de rendre compte des évolutions de la 
consommation de cannabis en France durant le premier confinement du printemps 2020. 
Contrairement à d’autres enquêtes, la Cannabis online a été conduite de façon rétrospective, 
au mois de juillet 2020, bien après la phase de confinement, afin de décrire une population 
d’usagers de cannabis aussi large que possible. L’invitation à participer à l’enquête s’adressait 
aux usagers de cannabis actuels (déclarant au moins une consommation au cours des 12 derniers 
mois). Cette approche visait à appréhender les comportements d’usage de cannabis durant le 
confinement au regard des habitudes de consommation « ordinaires » (avant le confinement). 

Les résultats soulignent qu’une majorité des usagers de cannabis ont continué de consommer 
dans le contexte exceptionnel du confinement, même si une grande partie a modifié son 
comportement d’usage. L’enquête montre une intensification des usages de cannabis pendant 
le confinement notamment parmi les usagers les plus réguliers, qui s’est traduite à la fois par 
une augmentation du nombre de joints fumés lors d’une occasion de consommation et une 
consommation plus souvent matinale et plus précoce en journée. Contrairement aux craintes 
d’une pénurie généralisée, l’accessibilité du cannabis est restée importante dans cette période. 

En outre, si une partie des répondants ont déclaré une consommation accrue d’alcool ou de 
tabac pendant le confinement, le transfert vers d’autres produits a été peu fréquent du fait de 
l’adaptation du marché du cannabis aux contraintes nouvelles imposées par le contexte.

La Cannabis online illustre l’ambition de l’OFDT de mettre à disposition rapidement des 
données robustes et lisibles, assises sur des catégories et indicateurs de mesure standardisés. 
Alors que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 constitue un enjeu encore non 
résolu, l’ampleur des conséquences du « premier confinement » reste, à ce stade, encore 
difficile à estimer : combien de personnes sont restées démunies face à une éventuelle 
dépendance au cannabis ? Les modifications des comportements d’usage observées durant 
le confinement vont-elles perdurer ? Quelles seront les conséquences à moyen terme sur le 
marché du cannabis en particulier et des substances illicites en général ? 

Pour répondre à ces interrogations, il sera nécessaire d’inscrire ce type d’enquêtes dans la 
durée afin d’évaluer et de comprendre les impacts d’un contexte exceptionnel de confinement 
sur les consommations de cannabis en population générale.

22

OFDT - 69 rue de Varenne CS 70780 -75700 PARIS Cedex 07 
www.ofdt . f r

Photos copyrights 
© Martingaal / © Lunando (Adobe Stock)  


