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Estimer les dépenses annuelles consacrées à l’achat de cannabis s’avère délicat à réaliser pour au moins deux
raisons. La première, et peut-être la plus évidente des difficultés, est que la consommation de cannabis est
illégale. Il est alors difficile de questionner les consommateurs sur leurs dépenses en cannabis sans présumer de
sous-estimations. Une seconde difficulté réside en la disponibilité des données permettant l’estimation de ces
dépenses si aucun questionnement direct n’a été réalisé. Cela étant, des estimations peuvent être avancées a la
fois sur les jeunes consommateurs de cannabis âgés de 17-18 ans et plus globalement en population générale.
A 17-18 ans.
L’enquête ESCAPAD 2003 interrogeait les jeunes sur leurs dépenses liées à leur usage de cannabis. Celles-ci
varient fortement selon la fréquence de l’usage. Ainsi, les jeunes qui ne déclarent qu’une consommation très
occasionnelle se procurent le produit essentiellement par des dons, leurs dépenses d’acquisition sont donc
extrêmement faibles. On trouvera dans le tableau ci-dessous, les estimations de dépenses pour ceux qui ont
consommé du cannabis au moins une fois dans l’année.
Estimations des dépenses en cannabis selon les déclarations des usagers à 17-18 ans
Dépenses mensuelles
Dépenses annuelles
Fréquence des usages
estimées en €
estimées en €
20
240
Usager au cours de l'année
27
324
Usager au cours du mois
54
648
Usager régulier *
79
948
Usager quotidien
* régulier = 10 fois et + par mois
Source : OFDT, ESCAPAD 2003

En population générale (15-64 ans).
Le Baromètre santé n’interroge pas les gens sur leurs dépenses relatives au cannabis. Toutefois, il est possible de
les estimer à partir des données recueillies sur la fréquence de consommation et d’hypothèses sur la composition
et le coût moyen d’un « joint ». Ce travail a été fait et expliqué dans le chapitre sur le chiffre d’affaires dans
l’ouvrage « Cannabis : données essentielles ». Les dépenses individuelles moyennes des usagers peuvent être
évaluées comme suit :
Estimation des dépenses en cannabis en population générale (15-64 ans)

Nombre d'usagers
Dépenses mensuelles (en €)
Dépenses annuelles (en €)

Usager
occasionnel *
2 700 000
1,2
14,0

Usager
régulier *
650 000
18,3
220,0

Usager
quotidien *
550 000
98,5
1182,0

* les catégories sont ici exclusives :
- occasionel = au moins 1 fois par an et moins de 10 fois par mois
- régulier = 10 fois et + par mois mais pas tous les jours
- quotidien = tous les jours

Source : OFDT

Conclusion.
On note des différences entre ces deux sources qui sont liées à la fois aux méthodes d’estimation mais aussi à
l’influence du facteur « âge ». Aussi, il convient de considérer ces données comme des ordres de grandeur. Il
semble probable que pour les consommateurs réguliers de cannabis les dépenses mensuelles moyennes relative à
son acquisition soient de l’ordre de 20 à 100 euros selon l’âge et la fréquence de l’usage.
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