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Ce bulletin fait partie d’un projet de recherche et de transfert de connaissances plus 
vaste par rapport au sexe, au genre et à la consommation de cannabis du Centre of 
Excellence for Women’s Health. Il est financé par Santé Canada. Des renseignements sur 
l’ensemble du projet sont affichés dans le Sex, Gender & Cannabis Hub. Les bulletins font 
un compte-rendu d’analyses fondées sur le sexe et le genre et effectuées à partir de 
données de sondages et d’autres données pour mieux comprendre si le sexe et le genre 
ont une incidence sur la consommation de cannabis et quelle serait cette incidence.

RACE, ORIGINE ETHNIQUE, SEXE, GENRE ET HABITUDES DE 
CONSOMMATION DE CANNABIS

Il existe peu de données générales en ce qui concerne la race, l’origine ethnique et la 
consommation de cannabis et il y en a encore moins sur les liens entre la race, l’origine 
ethnique, le sexe et le genre. Des données émanant de l’Ontario montrent que les chances 
d’avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année diminuaient considérablement 
chez les personnes originaires de l’Est et du Sud de l’Asie, mais qu’elles augmentaient pour les 
personnes originaires des Caraïbes par rapport à celles dont l’origine ethnique indiquée était 
canadienne [1]. Une étude américaine a rapporté un taux de consommation de cannabis plus 
élevé chez les adolescents blancs, comparativement aux adolescents noirs et hispaniques [2]. 
Dans un échantillon d’adolescents autochtones nord-américains originaires des États-Unis et 
du Canada, les participantes ont signalé des taux de consommation plus élevés de cannabis 
(et d’autres substances) avant l’âge de 15 ans, mais la consommation de cannabis (et d’autres 
substances) chez les adolescents dépassait celle des adolescentes plus tard au cours de 
l’adolescence [3]. Une étude a signalé un taux de prévalence de consommation de cannabis 
plus élevé chez les adolescents et les adolescentes de race blanche que chez les adolescents 
noirs et hispaniques [2].

Le présent bulletin consiste en une analyse des données des 
répondants canadiens à la Phase 1 de l’International Cannabis Policy 

Study (ICPS), recueillies en 2018.

LES CATÉGORIES RELATIVES À LA RACE ET À L’ORIGINE ETHNIQUE DANS 
L’ICPS
On a demandé à l’ensemble des 10 057 répondants de sélectionner, parmi 11 choix, le groupe 
racial et culturel auquel ils appartiennent. Ensuite, les réponses ont été regroupées et 
catégorisées par les concepteurs du sondage comme suit  : blancs; chinois; sud-asiatiques; 
noirs; autochtones; et origine ethnique mixte, autre, non spécifiée ou manquante. Parmi les 
10 057 participants canadiens, 77,3 % ont été catégorisés comme étant blancs; 6 %, chinois; 
3,8 %, autochtones; 3,1 %, sud-asiatiques; 1,6 %, noirs; et 8,2 %, d’origine ethnique mixte, autre, 
non spécifiée ou manquante.

https://sexgendercannabishub.ca/
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QUE CONTIENT LE PRÉSENT BULLETIN?

Le présent bulletin rend compte de l’analyse des différences sexospécifiques relatives aux variables 
sélectionnées pour la consommation de cannabis chez les répondants canadiens (n = 10 057) 
de la Phase 1 (2018) de l’International Cannabis Policy Study (ICPS), financée par les Instituts de 
recherche en santé du Canada. Les bulletins à venir analyseront les phases suivantes de l’ICPS. 
Pour une description complète du sondage et de la méthodologie de l’ICPS, veuillez consulter :                      
http://cannabisproject.ca/methods. Pour une description de la méthode d’analyse de l’incidence du 
sexe et du genre dans les données de l’ICPS, veuillez consulter la section Methodology du Sex, Gender 
& Cannabis Hub. Le présent bulletin se concentre sur plusieurs variables de la consommation de 
cannabis de l’ICPS :

» Consommation au cours des 12 mois précédents (y compris la consommation quotidienne, 
hebdomadaire et mensuelle) en fonction du groupe racial et ethnique;
» Nombre moyen de jours de consommation de cannabis par année pour chaque groupe racial et 
ethnique.

Des tests pondérés du chi carré et de Student ont été employés pour effectuer une analyse fondée 
sur le sexe et le genre des résultats relatifs au cannabis et comparer les résultats des hommes et 
des femmes. Les analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel SAS (version 9.4), avec un seuil 
de signification statistique de p ≤ 0,05. Après avoir effectué des tests du chi carré pour comparer 
la consommation de cannabis au cours des 12 mois précédents (y compris la consommation 
quotidienne, hebdomadaire et mensuelle) entre les catégories raciales et ethniques, la méthode de 
Benjamini-Hochberg a été appliquée pour réduire le taux de fausses découvertes.

 » Une proportion beaucoup plus grande de 
répondants blancs a signalé avoir consommé 
du cannabis au cours des 12 mois précédents 
comparativement aux répondants chinois 
(28,6 % par rapport à 9,6 %); sud-asiatiques 
(28,6 % par rapport à 19,6 %); ou d’origine 
ethnique mixte, autre, non spécifiée ou 
manquante (28,6 % par rapport à 21,9 %).

 » Une proportion beaucoup plus grande de 
répondants autochtones a signalé avoir 
consommé du cannabis au cours des 12 mois 
précédents comparativement aux répondants 
blancs (50,8 % par rapport à 28,6 %).

 » Aucune différence marquée n’a été observée 
entre les répondants ayant indiqué être blancs 
par rapport à ceux qui ont indiqué être noirs 
(28,6 % par rapport à 32,5 %).

 » Une proportion statistiquement moins 
élevée de répondants chinois a signalé 
avoir consommé du cannabis au cours des 
12 mois précédents comparativement aux 
répondants noirs (9,6 % par rapport à 32,5 %); 
sud-asiatiques (9,6 % par rapport à 19,6 %); 
autochtones (9,6 % par rapport à 50,8 %); et 
d’origine ethnique mixte, autre, non spécifiée 
ou manquante (9,6 % par rapport à 21,9 %).

 » Aucune différence marquée n’a été observée 

(après la correction selon la méthode de 
Benjamini-Hochberg) en ce qui concerne la 
consommation de cannabis au cours des 
12 mois précédents entre les répondants 
ayant indiqué être sud-asiatiques et les noirs 
(19,6 % par rapport à 32,5 %) ni entre les 
répondants sud-asiatiques et ceux d’origine 
ethnique mixte, autre, non spécifiée ou 
manquante (19,6 % par rapport à 21,9 %).

 » Une proportion beaucoup plus grande de 
répondants autochtones a signalé avoir 
consommé du cannabis au cours des 12 mois 
précédents comparativement aux répondants 
sud-asiatiques (50,8 % par rapport à 19,6 %).

 » Aucune différence marquée n’a été observée 
au cours des 12 mois précédents entre les 
répondants ayant indiqué être noirs et ceux 
d’origine ethnique mixte, autre, non spécifiée 
ou manquante (32,5 % par rapport à 21,9 %).

 » Une proportion beaucoup plus grande de 
répondants ayant indiqué être autochtones 
que de noirs (50,8 % par rapport à 32,5 %) ou 
d’autochtones par rapport à ceux d’origine 
ethnique mixte, autre, non spécifiée ou 
manquante (50,8 % par rapport à 21,9 %) a 
signalé avoir consommé du cannabis au cours 
des 12 mois précédents.

Consommation au cours des 12 mois précédents (y compris la consommation 
quotidienne, hebdomadaire et mensuelle) en fonction du groupe racial et ethnique

http://cannabisproject.ca/methods
https://sexgendercannabishub.ca/wp-content/uploads/2021/07/Bulletin-Methodology_FR.pdf
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Consommation au cours des 
12 mois précédents (y compris 
la consommation quotidienne, 
hebdomadaire et mensuelle) en 
fonction du groupe racial et ethnique, 
du sexe et du genre
 » On comptait beaucoup plus d’hommes 

que de femmes parmi les personnes ayant 
consommé du cannabis au cours des 
12 mois précédents dans les groupes des 
blancs (31,2 % par rapport à 26,1 %); des 
chinois (12,2 % par rapport à 5,5 %); des sud-
asiatiques (29,1 % par rapport à 6 %); et des 
noirs (45,4 % par rapport à 21,1 %).

 » Aucune différence marquée n’a été observée 
en ce qui concerne la consommation de 
cannabis au cours des 12 mois précédents 
entre les hommes et les femmes autochtones 
(53,4 % par rapport à 48,6 %) ou ceux et celles 
d’origine ethnique mixte, autre, non spécifiée 
ou manquante (23,9 % par rapport à 19,5 %).

Nombre moyen de jours de 
consommation de cannabis par année 
de différents groupes raciaux et 
ethniques
 » Aucune différence marquée n’a été observée 

entre les hommes et les femmes dans les 
divers groupes raciaux et ethniques quant au 
nombre moyen de jours de consommation de 
cannabis par année, sauf pour les répondants 
chinois (125,5 jours par année chez les 
hommes et 11,0 jours par année chez les 

femmes).

CONCLUSION 

Des membres de tous les groupes raciaux et 
ethniques ont consommé du cannabis au cours 
des 12 mois précédents, le taux de consommation 
variant d’un groupe à l’autre. Les données de 
l’ICPS indiquent également qu’il existe des 
différences sexospécifiques en ce qui concerne la 
consommation de cannabis au cours des 12 mois 
précédents, alors que beaucoup plus d’hommes 
que de femmes ont signalé avoir consommé du 
cannabis dans la plupart des groupes raciaux et 
ethniques. Une proportion beaucoup plus grande 
de répondants blancs a signalé avoir consommé 
du cannabis au cours des 12 mois précédents 
comparativement aux répondants des groupes 
chinois, sud-asiatique ou d’origine ethnique mixte, 
autre, non spécifiée ou manquante. Il est difficile 
de comparer les résultats aux études antérieures, 
en raison d’incohérences quant aux catégories 
et aux groupes raciaux et ethniques utilisés. Des 
recherches plus poussées sur les liens entre le 
sexe, le genre et l’origine ethnique basées sur 
des données canadiennes, sont nécessaires, 
afin de mieux comprendre les habitudes de 
consommation de cannabis sexospécifiques de 
différents groupes raciaux et ethniques.

1. Parmi tous les groupes raciaux et ethniques, sauf les autochtones, beaucoup plus d’hommes que 
de femmes ont signalé avoir consommé du cannabis au cours des 12 mois précédents.

2. À quelques exceptions près, aucune différence sexospécifique n’a été observée quant au nombre 
moyen de jours de consommation de cannabis par année des consommateurs de cannabis 
appartenant aux différents groupes raciaux et ethniques.

3. Une proportion beaucoup moins élevée de répondants chinois ont signalé avoir consommé 
du cannabis au cours des 12 mois précédents comparativement aux autres groupes raciaux et 
ethniques.

4. Une proportion beaucoup plus grande de répondants blancs a signalé avoir consommé du 
cannabis au cours des 12 mois précédents comparativement à ceux des groupes chinois, sud-
asiatique et d’origine ethnique mixte, autre, non spécifiée ou manquante.

5. Une proportion beaucoup plus grande de répondants autochtones a signalé avoir consommé du 
cannabis au cours des 12 mois précédents comparativement aux répondants blancs.

6. Aucune différence marquée n’a été observée entre les répondants blancs et les répondants noirs 
en ce qui concerne la consommation de cannabis au cours des 12 mois précédents.

MESSAGES CLÉS
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